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Remarques importantes

1 Remarques importantes

Documentation � Il est recommandé de lire soigneusement ce manuel avant d�installer ou de faire
fonctionner un convertisseur MOVITRAC® 07 avec liaison de communication
sérielle.

� Les personnes effectuant les opérations décrites dans ce manuel sont censées
connaître la documentation concernant MOVITRAC® 07, en particulier le manuel
MOVITRAC® 07, et savoir faire fonctionner les convertisseurs.

� Il est impératif de respecter les instructions et remarques de cette documentation
pour obtenir un fonctionnement correct et bénéficier, le cas échéant, d�un recours de
garantie.

Systèmes de bus Consignes de sécurité spécifiques pour les systèmes de bus :
Ce système de communication permet d�adapter précisément le MOVITRAC® 07 à
l�application. Comme pour tout système programmable, il subsiste le risque d�une erreur
de programmation qui peut mener à un comportement incontrôlé.

Consignes de 
sécurité et 
avertissements

Respecter impérativement toutes les consignes de sécurité de cette
documentation !

� Ce manuel ne remplace pas la notice d�exploitation détaillée !
� Ne faire installer et mettre en route que par du personnel électricien qualifié

conformément aux prescriptions de protection en vigueur et selon les instruc-
tions de la notice d�exploitation MOVITRAC® 07 !

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



Manuel Communication sérielle pour MOVITRAC® 07 5

2Caractéristiques techniques
Introduction

2 Introduction
Les convertisseurs MOVITRAC® 07 sont disponibles en exécution standard ou en
version LOGODrive.
En exécution standard, les MOVITRAC® 07 ne peuvent être exploités qu�en tant
qu�esclaves. Les fonctions de maître ne sont pas implémentées. En exécution
LOGODRIVE, le MOVITRAC® 07 peut jouer le rôle de maître ou d�esclave.

2.1 Caractéristiques techniques
Bus système 
(SBus)

2.2 MOVILINK® et bus système
Protocole 
MOVILINK®

Le protocole MOVILINK® est une variante de communication propre à SEW et destinée
aux applications spécifiques.
Le protocole MOVILINK® pour les liaisons-série des convertisseurs MOVITRAC®

permet de réaliser une liaison sérielle par bus entre un maître placé en amont et
plusieurs convertisseurs SEW. Un automate programmable, un PC ou même un
variateur SEW avec des fonctionnalités d�automate (IPOSplus® ou passerelles UFx)
peuvent jouer le rôle du maître. Mais en règle générale, les variateurs SEW font office
d�esclaves dans un système de bus.
Le protocole MOVILINK® permet de réaliser :
� des tâches d�automatisme

� pilotage des entraînements
� paramétrage des entraînements

� des mises en service
� des fonctions de visualisation
Le protocole MOVILINK® est indépendant du moyen de transmission employé. C�est
pourquoi les fonctions décrites dans le protocole MOVILINK® pour communication
sérielle sont identiques à celles valables pour fonctionnement sur un bus de terrain.

Norme Spécifications CAN 2.0, parties A et B
Fréquence de 
transmission Au choix : 125, 250, 500 ou 1000 kBaud ; réglage-usine : 500 kBaud

Plage ID 0 ... 2047

Adresse Réglable à l�aide du paramètre P813 : 0 ... 63

Nombre de 
données-process Figé sur 3 DP

Longueur de câble En fonction de la fréquence de transmission, max. 320 m

Nombre de 
participants Max. 64
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MOVILINK® et bus système
Introduction

Caractéristiques Le protocole MOVILINK® fait office d�interface vers le convertisseur. Cela signifie que
les données utiles sont transmises de la même manière vers le MOVITRAC® 07 qu�avec
les autres interfaces de communication comme par ex. :
� PROFIBUS
� INTERBUS
� CANopen
� DeviceNet
Le protocole MOVILINK® permet de réaliser :
� L�accès à tous les paramètres et à toutes les fonctions d�entraînement et peut donc

être utilisé pour toutes les tâches de 
� mise en service
� exploitation
� diagnostic
� visualisation
� automatisme

� Le protocole MOVILINK® met à disposition les outils suivants :
� échange rapide de données-process
� nombreuses possibilités d�accès aux paramètres
� gestion du réseau

� Les outils de mise en route et de diagnostic de MOVITOOLS font appel au protocole
MOVILINK® pour la communication avec le MOVITRAC® 07. 

Bus système 
(SBus)

Le bus système est un bus CAN conforme aux spécifications CAN 2.0, parties A et B. Il
supporte toutes les tâches du protocole MOVILINK® de SEW. Il permet en outre
l�échange de variables IPOSplus® via le SBus, indépendamment du protocole de
communication.
Grâce au SBus, le MOVITRAC® 07 donne un accès numérique à toutes les fonctions et
à tous les paramètres d�entraînement. Le pilotage du convertisseur s�effectue par le
biais des données-process rapides. 
Les télégrammes de données-process permettent la définition de consignes telles que :
� consigne de vitesse
� durée des rampes d�accélération/décélération
Les données-process offrent également la possibilité d�utiliser des fonctions d�entraî-
nement telles que :
� libération du convertisseur
� verrouillage du régulateur
� arrêt normal
� arrêt rapide
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Introduction

Les télégrammes de données-process servent à la lecture notamment des valeurs
suivantes envoyées par le MOVITRAC® 07 :
� Vitesse réelle
� Courant
� Etat du variateur
� Code défaut
� Informations "Dépassement de seuil"
L�échange de paramètres via le canal paramètres MOVILINK® permet de développer
des applications pour lesquelles tous les paramètres importants sont stockés dans la
commande amont. Ceci dispense de paramétrages manuels, souvent très longs, au
niveau du MOVITRAC® 07 lui-même. 
La commande MOVLNK du programme IPOSplus® permet l�échange de paramètres et
de données-process avec d�autres participants MOVILINK®. Via IPOSplus®, un
MOVITRAC® 07 peut ainsi être utilisé en tant que maître et piloter d�autres
convertisseurs. Seuls les appareils en version LOGODrive peuvent fonctionner en tant
que maître.

L�utilisation du SBus nécessite des fonctions de surveillance complémentaires, telles
que le contrôle Time out du SBus ou des fonctions spécifiques d�arrêt d�urgence. 
Le MOVITRAC® 07 offre de multiples possibilités de diagnostic pour la mise en service
et la maintenance. 
L�atelier logiciel MOVITOOLS constitue un outil de diagnostic convivial : 
outre le réglage des paramètres d�entraînement, les programmes SHELL et STATUS
permettent un affichage détaillé des informations d�état du bus et du convertisseur.
Le moniteur de bus permet de surveiller et de définir - en mode pilotage - l�échange des
données sur le SBus.

Télégrammes de 
variables

La transmission cyclique et acyclique de variables ne fait pas uniquement office d�inter-
face pour l�échange de variables entre plusieurs MOVITRAC® 07. Elle permet éga-
lement de réaliser des mises en réseau partielles (pour des protocoles de communi-
cation spécifiques) avec d�autres appareils. Ces derniers peuvent, par exemple, suppor-
ter le protocole CANopen.

05886AXX
Fig. 1 : Variantes de communication par SBus
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Bus de terrain
Introduction

2.3 Bus de terrain
Les passerelles bus de terrain UFx11A permettent l�intégration du MOVITRAC® 07 dans
les systèmes de bus suivants :
� PROFIBUS DP
� INTERBUS
� DeviceNet
� CANopen
Il est possible de raccorder plusieurs MOVITRAC® 07 à une même passerelle UFx11A
via le SBus. La passerelle UFx11A permet de réaliser la liaison entre le bus de terrain
et le SBus.

05929AXX
Fig. 2 : Présentation des composants pour maître bus de terrain � UFx11A � convertisseurs
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3 Installation
3.1 Installation du bus système (SBus)

SBus MOVITRAC® 07 : raccorder les appareils en fin de segment de bus sur
SC11/SC12. SC21/SC22 ne fonctionnent que si S12 = OFF.

Préconisation de 
câblage

� Utiliser une liaison bifilaire torsadée et blindée en cuivre (câble de transfert de
données avec treillis de blindage en cuivre). Le câble doit satisfaire aux exigences
suivantes :
� Section de conducteur : 0,75 mm2 (AWG 18)
� Résistance de la liaison : 120 Ω pour 1 MHz
� Capacité linéique : ≤ 40 pF/m (12 pF/ft) pour 1 kHz
Les câbles spécifiques pour bus CAN ou DeviceNet, par exemple, conviennent éga-
lement au SBus.

Raccorder le 
blindage

� Raccorder par un contact de grande surface les deux extrémités du blindage à l�étrier
de blindage de l�électronique du MOVITRAC® 07 ou du maître. Raccorder en outre
les extrémités du blindage à la borne GND.

05987AXX
Fig. 3 : Liaison bus système pour MOVITRAC® 07

S12 = résistance de terminaison de ligne de bus système
SC11 = bus système High
SC12 = bus système Low
SC21 = bus système High
SC22 = bus système Low
GND = référence bus système
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Installation du bus système (SBus)
Installation

Longueur de 
câble

� La longueur totale admissible du conducteur dépend du réglage de la fréquence de
transmission du SBus (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 de 
ligne

� Activer la résistance de terminaison du bus système sur l�appareil au début du SBus
et sur celui à la fin du SBus (S12 = ON). Sur les autres appareils, désactiver la résis-
tance de terminaison de ligne (S12 = OFF).

� Entre les appareils reliés entre eux par le SBus, empêcher toute différence de poten-
tiel par des mesures appropriées, comme par exemple la mise à la masse des appa-
reils par une liaison séparée.
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4 Esclave pour la communication par bus système
4.1 Echange de données de l�esclave via MOVILINK® 

La communication via MOVILINK® s�effectue par l�échange de télégrammes de
données-process ou de paramètres. Le MOVITRAC® 07 peut jouer le rôle de maître ou
d�esclave dans la communication. Seuls les appareils en version LOGODrive peuvent
fonctionner en tant que maître.
En qualité d�esclave, le convertisseur ne peut que recevoir et répondre à des télé-
grammes de paramètres et de données-process via le SBus.
Différents types de télégrammes ont été définis pour la communication avec le maître.
Ils sont classés en deux catégories :
� Télégrammes de données-process
� Télégrammes de paramètres

Identifiant du 
bus CAN

Afin d�identifier les différents types de télégrammes circulant via le SBus, on utilise des
identifiants (ID). L�ID d�un télégramme échangé via le SBus est constitué à partir du type
de télégramme d�une part et de l�adresse SBus programmée au moyen du paramètre
P813 (SBus Adresse) ou P814 (SBus Adresse groupe) d�autre part.
L�identifiant du bus CAN a une longueur de 11 bits, car on utilise uniquement des iden-
tifiants standardisés. Les 11 bits de l�identifiant sont répartis en trois groupes :
� bits de fonction (bits 0 ... 2)
� bits d�adresse (bits 3 ... 8)
� bit de commutation données-process/paramètres (bit 9)

Le bit 9 permet de différencier un télégramme de données-process d�un télégramme de
paramètres. Le bit 10 est réservé et doit être à "0". Pour les télégrammes de paramètres
et de données-process, les bits d�adresse contiennent l�adresse SBus (P813) du
convertisseur auquel une requête est adressée ; pour les télégrammes de paramètres
et de données-process en adressage de groupe, les bits d�adresse contiennent
l�adresse SBus de groupe (P814).

Tableau 1 : Identifiant CAN pour SBus via MOVILINK®

5 4 3 2 1 0

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

0 X X X X

Bit 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Adresse Fonction

0 = télégramme de données-process
1 = télégramme de paramètres

Réservé = 0
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Echange de données de l�esclave via MOVILINK®
Esclave pour la communication par bus système

Composition des 
identifiants

Le tableau suivant montre la relation entre le type de télégramme et l�adresse dans la
composition des identifiants affectés aux télégrammes MOVILINK® pour SBus :

Télégrammes de 
données-process

Les télégrammes de données-process sont composés d�un télégramme de sorties-
process et d�un télégramme d�entrées-process. Le télégramme de sorties-process est
envoyé par le maître à l�esclave et contient les consignes destinées à ce dernier. Le
télégramme d�entrées-process est retourné de l�esclave au maître et contient les
valeurs mesurées par l�esclave.
Le nombre de données-process est figé sur "3 données-process".
Le télégramme CAN qui en résulte a donc toujours 6 octets de données utiles.

Télégrammes de 
données-process 
en adressage de 
groupe

Le télégramme de données-process en adressage de groupe est envoyé par le maître
à un ou plusieurs esclaves ayant la même adresse de groupe SBus. Ce télégramme a
la même structure que le télégramme de sorties-process. L�adressage de groupe
permet d�envoyer simultanément les mêmes consignes à plusieurs esclaves ayant la
même adresse de groupe SBus. Les esclaves ne retournent pas de réponse à ce type
de télégramme.

Identifiant Type de télégramme
8 × adresse SBus + 3 Télégramme de sorties-process (SP)

8 × adresse SBus + 4 Télégramme d�entrées-process (EP)

8 × adresse groupe SBus + 6 Télégramme de sorties-process en adressage de groupe (SPG)

8 × adresse SBus + 512 + 3 Télégramme-requête de paramètres

8 × adresse SBus + 512 + 4 Télégramme-réponse de paramètres

8 × adresse groupe SBus + 512 + 6 Télégramme-requête de paramètres en adressage de groupe

05887AXX
Fig. 4 : Télégrammes de données-process

05890AXX
Fig. 5 : Télégrammes de données-process en adressage de groupe
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Télégrammes de 
paramètres

Les télégrammes de paramètres sont constitués d�un télégramme-requête de
paramètres et d�un télégramme-réponse de paramètres.
Le télégramme-requête est envoyé du maître à l�esclave afin de lire ou d�écrire un para-
mètre. Il comprend :
� un octet de gestion
� un octet d�index high
� un octet d�index low
� quatre octets de données
L�octet de gestion indique quelle tâche doit être effectuée. L�index définit à quel para-
mètre la tâche est affectée. Enfin, les quatre octets de données contiennent la valeur
qui doit être lue ou écrite.
Le télégramme CAN qui en résulte contient donc toujours 8 octets de données utiles.
Le télégramme-réponse de paramètres est envoyé de l�esclave au maître en réponse
au télégramme-requête de paramètres de ce dernier. La structure d�un télégramme-
requête et d�un télégramme-réponse est identique.

Télégrammes de 
paramètres en 
adressage de 
groupe

Le télégramme de paramètres en adressage de groupe est envoyé par le maître à un
ou plusieurs esclaves ayant la même adresse de groupe SBus. Ce télégramme a la
même structure que le télégramme-requête de paramètres. L�adressage de groupe
permet uniquement l�écriture de paramètres sur les MOVITRAC® 07 esclaves. Les
esclaves ne retournent pas de réponse à ce type de télégramme.

05889AXX
Fig. 6 : Télégrammes de paramètres

MB = octet de gestion
X = réservé

05888AXX
Fig. 7 : Télégrammes de paramètres en adressage de groupe

MB = octet de gestion
X = réservé
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Echange de données de l�esclave via MOVILINK®
Esclave pour la communication par bus système

Paramétrage La communication par SBus nécessite le réglage des paramètres suivants pour le
MOVITRAC® 07 :
Par. Nom Réglage Signification
100 Source de consigne SBus La consigne est transmise par le SBus
101 Pilotage par SBus Le pilotage se fait par le SBus

813 SBus Adresse 0...63
Définition de l�adresse SBus individuelle par 
laquelle des paramètres et des données-
process peuvent être échangés

814 SBus Adresse groupe 0...63
Définition de l�adresse SBus de groupe par 
laquelle les MOVITRAC® 07 peuvent recevoir 
des paramètres et des données-process en 
adressage de groupe

815 SBus Time out 0...650 s

P815 permet de régler la temporisation pour la 
surveillance des transmissions par bus 
système. Si aucune transmission cyclique de 
données n�a lieu pendant la durée programmée 
sous P815, le MOVITRAC® 07 déclenche la 
réaction Arrêt rapide/Défaut. Si P815 est réglé 
sur 0, aucune surveillance du transfert de 
données n�a lieu sur le bus système

816 SBus Fréquence de 
transmission

125/250/500/1000 
kBaud

Réglage de la fréquence de transmission du 
SBus

870
871
872

Consigne SP 1
Consigne SP 2
Consigne SP 3

Réglage-usine :
MOT COMMANDE 1
VITESSE
SANS FONCTION

Permet de définir la nature des sorties-process 
SP1/SP2/SP3, afin de permettre au 
MOVITRAC® 07 de traiter les consignes 
reçues

873
874
875
876

Mesure EP 1
Mesure EP 2
Mesure EP 3
Valider SP bus de terrain

Réglage-usine :
MOT ETAT 1
VITESSE
SANS FONCTION
OUI

Permet de définir la nature des entrées-
process EP1/EP2/EP3, afin de permettre au 
MOVITRAC® 07 d�envoyer les mesures 
demandées. Il faut en outre valider les sorties-
process du bus de terrain afin de permettre au 
MOVITRAC® 07 de les prendre en compte
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4.2 Paramétrage via le SBus
Par le biais du SBus, le MOVITRAC® 07supporte la communication par le "canal para-
mètres MOVILINK®".

Fonctions Les paramètres du convertisseur sont lus et écrits via le bus système à l�aide des
fonctions "Canal paramètres MOVILINK®" définies dans la couche utilisateur (couche 7
du modèle de communication ISO/OSI).

Structure du 
télégramme de 
paramètres

Le paramétrage des convertisseurs par bus de terrain implique la génération des
principales fonctions telles que READ/WRITE pour l�accès en lecture/écriture aux
paramètres. Dans le protocole MOVILINK®, ce rôle est assuré par la canal paramètres.
Les paramètres sont accessibles en lecture et en écriture via les télégrammes de
paramètres.

Le tableau suivant montre la structure du télégramme de paramètres. Il se compose
généralement d�un octet de gestion, d�un mot d�index et de quatre octets de données.

05891AXX
Fig. 8 : Fonctions exécutées via le SBus

05892AXX
Fig. 9 : Télégramme de paramètres pour SBus

P-REQ-TEL = télégramme-requête de paramètres
P-RES-TEL = télégramme-réponse de paramètres

Octet 0 Octet 1 Octet 2 Octet 3 Octet 4 Octet 5 Octet 6 Octet 7
Gestion Réservé Index High Index Low Données 

MSB
Données Données Données 

LSB
Index de paramètres 4 octets de données
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Paramétrage via le SBus
Esclave pour la communication par bus système

Octet 0 : Gestion 
du télégramme de 
paramètres

Le déroulement complet du paramétrage est défini par l�octet 0 : "Gestion". Cet octet est
composé des paramètres de service tels que le code de service, la longueur des
données, l�exécution et l�état de la commande exécutée. La figure suivante montre que
les bits 0 ... 3 contiennent le code de service et définissent donc la fonction en cours
d�exécution. Le bit 4 et le bit 5 servent à spécifier la longueur en octets des données à
écrire pour la requête WRITE - à régler sur 4 octets pour les convertisseurs SEW.
� Bit 6 = 0 : réponse asynchrone (doit être à 0)
Le bit d�état 7 indique si la fonction a été correctement exécutée ou non.

Octet 1 L�octet 1 est réservé et doit généralement être réglé sur 0x00.

Octet 2 et octet 3 : 
Adressage de 
l�index

L�octet 2 ( Index High) et l�octet 3 ( Index Low) servent à définir les paramètres à lire ou
à écrire via le bus de terrain. Les paramètres d�un convertisseur sont adressés avec un
index unique, commun à tous les bus de terrain.

Octets 4 ... 7 : 
Plage de données

Les données se trouvent dans les octets 4 à 7 du télégramme de paramètres. Ainsi, on
ne pourra transmettre qu�un maximum de 4 octets de données par fonction. Les
données sont en règle générale saisies de sorte que l�octet 7 contienne l�octet de
données de poids faible (données LSB), l�octet 4 contenant l�octet de données de poids
fort (données MSB).

Octet 0 : Gestion
MSB LSB

Bit : 7 6 5 4 3 2 1 0

Code de service :
0000 = No Service
0001 = Read Parameter
0010 = Write Parameter
0011 = Write Parameter volatile
0110 = Read Default
1000 = Read Attribute

Longueur de données :
11 = 4 octets

= 0

Bit d�état :
0 = pas de défaut lors de l�exécution de la

fonction
1 = défaut lors de l�exécution de la fonction

Octet 0 Octet 1 Octet 2 Octet 3 Octet 4 Octet 5 Octet 6 Octet 7
Gestion Réservé Index High Index Low Données 

MSB
Données Données Données 

LSB
Octet High 1 Octet Low 1 Octet High 2 Octet Low 2

Mot High Mot Low
Mot double



Manuel Communication sérielle pour MOVITRAC® 07 17

4Paramétrage via le SBus
Esclave pour la communication par bus système

Exécution correcte 
de la fonction 
sélectionnée

Une exécution correcte de la fonction est signalée au niveau de l�octet de gestion : le bit
d�état est à 0. Les octets 4 ... 7 du télégramme-réponse de paramètres contiennent les
données correspondant à la fonction exécutée.

Exécution 
incorrecte de la 
fonction 
sélectionnée

Une exécution incorrecte de la fonction est signalée au niveau de l�octet de gestion à
l�aide du bit d�état. Par contre, si le bit d�état signale un défaut, son numéro est indiqué
dans la plage de données du télégramme. Les octets 4 ... 7 fournissent un code retour
sous forme structurée.

Codes retour 
pour le 
paramétrage

En cas de mauvais paramétrage, le convertisseur renvoie divers codes retour au
maître ; ces codes permettent de cerner précisément la cause du défaut. Ces codes
retour sont généralement structurés selon DIN 19245 T2. On distingue les éléments
suivants :
� Error-Class
� Error-Code
� Additional-Code
Ces codes retour sont décrits dans la notice d�exploitation et dans le manuel
MOVITRAC® 07.

Cas particuliers � Défaut de paramétrage
Lors de l�exécution d�une fonction de lecture ou d�écriture via le SBus, une valeur
incorrecte a été affectée à l�octet de gestion.
Dans ce cas, le logiciel du MOVITRAC® 07 génère le code retour suivant :

Octet 0 Octet 1 Octet 2 Octet 3 Octet 4 Octet 5 Octet 6 Octet 7

Gestion Réservé Index High Index Low Error-Class Error-Code Add. Code 
High

Add. Code 
Low

↓
Bit d�état = 1 : exécution incorrecte de la fonction sélectionnée

Code (déc) Signification
Error-Class : 5 Exploitation

Error-Code : 5 Valeur non admissible

Add.-Code high : 0 �

Add.-Code low : 0 �
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4.3 Exemple de détermination avec SBus
Conditions Les réglages suivants doivent être réalisés :

� 4 convertisseurs
� Nombre de mots DP = 3
� Fréquence de transmission : 500 kbits/s

Réglages Le réglage de la fréquence de transmission du SBus se fait au moyen du paramètre
P816 sur chacun des convertisseurs. Le réglage doit être le même sur tous les conver-
tisseurs. La fréquence de transmission est réglée d�usine sur 500 kBaud. Pour le SBus,
le nombre de données-process est figé sur "3 données-process".
Régler ensuite l�adresse SBus sur chacun des convertisseurs au moyen du paramètre
P813. Dans l�exemple présent, l�attribution de l�adresse SBus des convertisseurs se fait
selon le tableau ci-dessous :

Comme on peut le constater, le réglage des adresses peut se faire dans n�importe quel
ordre. Toutefois, il faut veiller à ce que la même adresse ne soit pas attribuée plusieurs
fois, c�est-à-dire qu�une même adresse SBus ne doit pas être attribuée à deux conver-
tisseurs différents.
Il convient en outre d�activer la résistance de terminaison de ligne aux deux extrémités
de la liaison. Pour cela, mettre les interrupteurs DIP S12 sur les convertisseurs 1 et 4
sur ON. Sur tous les autres participants, à savoir les convertisseurs 2 et 3 et le maître
CAN, les résistances de terminaison de ligne doivent être désactivées.

05895AXX
Fig. 10 : Exemple de détermination

Convertisseur SBus Adresse SBus Adresse groupe
1 33déc 50déc

2 17déc 50déc

3 11déc 50déc

4 7déc 50déc
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ID du bus CAN Pour l�exemple choisi, les identifiants de bus CAN sont donnés dans le tableau ci-
dessous :

Le calcul des ID se fait sur la base de l�adresse SBus (P813) du convertisseur et de
l�offset correspondant au télégramme (voir tableau page 12).
Le paramétrage du nombre de mots DP = 3 signifie que le convertisseur recevra exac-
tement trois sorties-process par télégramme et qu�il enverra à son tour exactement trois
entrées-process par télégramme au maître.

Le contenu des mots DP est défini respectivement au moyen des paramètres Consigne
SP1 ... 3 et Mesure EP1 ... 3.

Convertisseur SBus Adresse ID 
[déc] Type de télégramme

1 33déc

267 Télégramme de sorties-process (SP)

268 Télégramme d�entrées-process (EP)

779 Télégramme-requête de paramètres

780 Télégramme-réponse de paramètres

2 17déc

139 Télégramme de sorties-process (SP)

140 Télégramme d�entrées-process (EP)

651 Télégramme-requête de paramètres

652 Télégramme-réponse de paramètres

3 11déc

91 Télégramme de sorties-process (SP)

92 Télégramme d�entrées-process (EP)

603 Télégramme-requête de paramètres

604 Télégramme-réponse de paramètres

4 7déc

59 Télégramme de sorties-process (SP)

60 Télégramme d�entrées-process (EP)

571 Télégramme-requête de paramètres

572 Télégramme-réponse de paramètres

1 / 2 / 3 / 4

SBus Adresse groupe 406 Télégramme de données-process en adressage 
de groupe (SPG)

50déc 918 Télégramme de paramètres en adressage de 
groupe

05896AXX
Fig. 11 : Programmation d�un mot données-process
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5 Echange de données du maître via le bus système
5.1 Exploitation du MOVITRAC® 07 comme maître MOVILINK®

IPOSplus® contient des instructions MOVILINK® permettant d�envoyer des télégrammes
de paramètres ou de données-process vers d�autres utilisateurs. L�instruction pour
l�exécution d�un échange de paramètres et/ou de données-process s�appelle MOVLNK
en assembleur et _Movilink en programmation évoluée en langage C.

L�instruction _Movilink (...) a pour argument une variable H, qui pointe sur une structure
de commande ; toutes les informations nécessaires à la communication doivent être
entrées dans cette structure de commande.
La structure de commande contient plusieurs variables servant à sélectionner le type de
liaison pour la communication ainsi qu�à définir le type de transmission et les données.
Le tableau ci-dessous donne une description détaillée de la structure de commande :

Cette instruction ne convient pas pour un fonctionnement avec plusieurs maîtres.
Pendant l�exécution de cette instruction MOVLNK, un seul maître devra être présent
dans l�ensemble du réseau.
En cas de nécessité d�un protocole multimaîtres, utiliser l�instruction IPOSplus® SCOM.

MOVLNK Ml
_Movilink (...)

N° de variable Nom Valeur Signification

H Ml.BusType

0 = réservé
1 = réservé
2 = RS-485
3 = réservé
4 = réservé
5 = SBus (MOVILINK)
6 = CANopen

Sélection de la liaison utilisée pour la transmission 
d�une instruction MOVILINK®

H + 1 Ml.Address
0 ... 63 (SBus)
100 ... 163 (SBus)
1 ... 127 (CANopen)

� Adresse SBus individuelle pour les fonctions 
standard

� Pour calculer l�adresse de groupe, ajouter 100 à 
l�adresse SBus de groupe

H + 2 Ml.Format

0 = Param + 1DP
1 = 1DP
2 = Param + 2DP
3 = 2DP
4 = Param + 3DP
5 = 3DP
6 = Param (sans DP)

Description de la structure du télégramme,
par ex. type de données = 4 :
transmission de paramètres + 3 données-process lors 
d�une instruction MOVLNK

H + 3 Ml.Service
1 = Lecture
2 = Ecriture1)

3 = Ecriture sans
sauvegarde

� Lecture d�un paramètre via le télégramme de 
paramètres

� Ecriture avec sauvegarde dans la mémoire non 
volatile

� Ecriture sans sauvegarde

H + 4 Ml.Index N° d�index de 
paramètre N° d�index du paramètre à modifier ou à lire

H + 5 Ml.DPointer N° de variable
N° de la variable H� où les données à lire sont 
stockées ou à partir de laquelle les données à modifier 
sont chargées

H + 6 Ml.Result Code défaut ou 0 Donne le code de défaut après exécution de l�instruc-
tion ou zéro s�il n�y a pas de défaut

1) En cas d�écriture cyclique dans la mémoire non volatile, la mémoire sera hors d�usage après 100 000 opérations d�écriture. En cas
d�écriture toutes les 20 minutes, le convertisseur ne sera plus en état de fonctionner au bout de cinq ans. Ou au bout d�un mois, en
cas d�écriture de deux valeurs par seconde

L�écriture cyclique sur la mémoire non volatile n�est pas admissible !
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Le pointeur de données renvoie à une structure de données décrite dans le tableau
suivant :

Exemple de 
programme 
IPOSplus®

La première étape consiste à initialiser la structure de commande. Le tableau suivant
fournit un exemple de structure d�instruction :

Le pointeur de données renvoie à la structure de données initialisée par les valeurs
suivantes :

MLDATA Mld N° de 
variable Nom1) Signification

H� Mld.Write-
Par Contient la valeur du paramètre à modifier (Write)

H� + 1 Mld.Read-
Par Contient la valeur du paramètre lu (Read)

H� + 2 Mld.PO1 Donnée-process SP1 envoyée depuis le maître vers l�esclave
H� + 3 Mld.PO2 Donnée-process SP2 envoyée depuis le maître vers l�esclave
H� + 4 Mld.PO3 Donnée-process SP3 envoyée depuis le maître vers l�esclave
H� + 5 Mld.PI1 Donnée-process EP1 envoyée depuis l�esclave vers le maître
H� + 6 Mld.PI2 Donnée-process EP2 envoyée depuis l�esclave vers le maître
H� + 7 Mld.PI3 Donnée-process EP3 envoyée depuis l�esclave vers le maître

1) Le nom n�est pas affiché

MOVLNK Ml Nom Valeur Signification

Ml.BusType 5 Utilisation du bus système (SBus) avec protocole 
MOVILINK®

Ml.Address 1 Adresse de l�esclave
Ml.Format 4 Paramètres + 3 données-process
Ml.Service 1 Lecture paramètres
Ml.Index 8318 Index du paramètre "Vitesse"
Ml.DPointer H20 La structure de données commence à la variable H20

MOVLNK Mld Nom1) Valeur Signification

Mld.WritePar 0 Peut contenir une valeur quelconque, puisque non utilisée, 
étant donné qu�il s�agit d�une instruction de lecture

Mld.ReadPar 1000000
Valeur contenue dans le télégramme-réponse de paramètres 
envoyé par l�esclave au maître et correspondant à la vitesse 
pour le paramètre portant l�index 8318 (représentation à trois 
chiffres après la virgule)

Mld.PO1 6
La consigne SP1 est programmée sur "Mot de commande 1" 
au niveau de l�esclave. La valeur 6 signifie la libération du 
variateur esclave 

Mld.PO2 5000
La consigne SP2 est programmée sur "Vitesse" au niveau de 
l�esclave. La valeur 5000 signifie que l�esclave reçoit une 
consigne de vitesse de 1000 r/min�1 (5000/5 min�1)

Mld.PO3 15000
La consigne SP3 est programmée sur "Vitesse max." au 
niveau de l�esclave. La valeur 15000 signifie que l�esclave 
reçoit une consigne de vitesse maximale de 3000 r/min�1 
� (15000/5 min�1)

Mld.PI1 7
La mesure EP1 est programmée sur "Mot d�état 1" au niveau 
de l�esclave. La valeur 7 correspond au codage de l�état de 
l�appareil selon les conventions du § 6.5

Mld.PI2 5011
La mesure EP2 est programmée sur "Vitesse" au niveau de 
l�esclave. La valeur 5011 est la vitesse mesurée et envoyée 
par l�esclave. Elle est de 1002.2 min�1 (5011/5 min�1)

Mld.PI3 0 La mesure EP3 est programmée sur "Sans fonction" au 
niveau de l�esclave. L�esclave envoie la valeur 0

1) Le nom n�est pas affiché
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Déroulement du 
programme 
IPOSplus®

Après exécution de l�instruction _Movilink (...) et si aucune erreur n�est survenue lors de
la transmission, les paramètres-réponse et les entrées-process sont actualisées. En cas
d�erreur lors de la transmission, le code retour comportera une valeur différente de zéro.

05300AXX
Fig. 12 : Echange de données du maître via MOVILINK®
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5.2 Echange de données via télégrammes de variables indépendants du protocole
Généralités MOVILINK® permet d�échanger des paramètres et des données-process entre les

convertisseurs. Le format de transmission et les identifiants utilisés sont définis par le
bus CAN.
Afin de pouvoir disposer d�une liaison pour bus CAN ouverte, on a recouru au principe
des télégrammes de variables. L�identifiant qui accompagne l�envoi d�un télégramme de
variables peut être choisi librement ; les 8 octets de données sur le bus CAN sont utilisés
pour contenir deux variables IPOSplus®.
Cette interface permet d�avoir accès directement à la couche 2 du bus CAN et donc
d�atteindre des vitesses de traitement maximales pour la transmission des variables via
le bus CAN.
Le bus CAN peut fonctionner en multimaîtres ; chaque participant peut donc envoyer
des télégrammes. Tous les participants raccordés au bus écoutent en permanence les
messages qui circulent sur le bus et récupèrent les télégrammes contenant des
informations importantes pour eux. Ces données peuvent ensuite être exploitées par le
convertisseur.
Ces caractéristiques permettent de travailler sur une base orientée objet. Cela signifie
que chacun des participants peut librement envoyer des objets, ces objets étant ensuite
captés par ceux qui y trouvent une utilité.

L�envoi des télégrammes SBus MOVILINK® se fait au moyen d�identifiants de bus CAN
réservés à cet effet. Les règles suivantes doivent être respectées :
1. Un identifiant spécifique accompagnant l�envoi d�un objet ne peut être utilisé que par

un seul participant. Cela implique que les identifiants utilisés par le protocole de
communication MOVILINK® pour l�envoi de télégrammes de paramètres ou de
données-process ne sont plus disponibles pour la transmission de variables.

2. Au sein d�un même convertisseur, l�identifiant SBus ne peut être utilisé qu�une seule
fois. Cela signifie que les identifiants utilisés par un convertisseur pour le protocole
MOVILINK® par SBus ne sont plus disponibles pour la transmission de variables.

Chaque participant a la possibilité d�envoyer et de réceptionner des objets. Or,
afin d�éviter les erreurs d�arbitrage sur le bus CAN, chaque objet de transmission
ne peut être envoyé que par un seul participant.
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Exemple 
d�utilisation des 
identifiants pour 
bus CAN

Le tableau suivant montre l�utilisation des identifiants :

Convertisseur 1 (SBus) Convertisseur 2 (SBus)
Esclave MOVILINK®

SBus Adresse 0
SBus Adresse groupe 0

Esclave MOVILINK®

SBus Adresse 1
SBus Adresse groupe 2

Maître MOVILINK®

MOVILINK 
vers convertisseur 2

05893AXX
Fig. 13 : Exemple d�utilisation des identifiants pour bus CAN

Maître/esclave Type Conver-
tisseur 1 ID Conver-

tisseur 2 ID

Le convertisseur 1 
est l�esclave

SBus Adresse 0 �
Maître/esclave Esclave �
ID du paramètre-requête Receive 515 �
ID du paramètre-réponse Transmit 516 �
SP désynchronisé Receive 3 �
PI = EP Transmit 4 �
SBus Adresse groupe 0 �
Maître/esclave Esclave �
ID du paramètre-requête Receive 518 �
PO = SP Receive 6 �

Le convertisseur 1 
est le maître /
le convertisseur 2 est 
l�esclave

SBus Adresse 1 1
Maître/esclave Maître Esclave
ID du paramètre-requête Transmit 523 Receive 523
ID du paramètre-réponse Receive 524 Transmit 524
SP désynchronisé Transmit 11 Receive 11
PI = EP Receive 12 Transmit 12
SBus Adresse groupe 2 2
Maître/esclave Maître Esclave
ID du paramètre-requête Transmit 534 Receive 534
PO = SP Transmit 22 Receive 22
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Le tableau précédent permet de formuler les conclusions suivantes :
1. Les identifiants indiqués sur fond gris dans le tableau (identifiants "Transmit") ne

peuvent plus être utilisés pour la transmission d�objets de variables au sein de la
configuration de bus donnée.

2. Les identifiants utilisés au sein d�un variateur (→ colonne "Convertisseur" du
tableau) ne peuvent plus être utilisés pour la transmission et la réception d�objets de
variables.

Dans l�exemple montré, les objets de variables suivants ne peuvent plus être utilisés (ils
sont liés au convertisseur) :

L�utilisateur dispose de deux instructions IPOSplus® pour la transmission des variables :
1. _SBusCommDef (...) : transmission de télégrammes de variables
2. _SBusCommOn ( ) : initialisation et lancement de la transmission cyclique de télé-

grammes de variables

L�instruction SCOM dispose des fonctions suivantes :
1. SCD_TRCYCL : transmission cyclique de télégrammes de variables
2. SCD_TRACYCL : transmission acyclique de télégrammes de variables
3. SCD_REC : réception de télégrammes de variables

Ces instructions sont décrites dans les chapitres suivants.

Transmission 
cyclique de 
télégrammes de 
variables

Instruction : _SBusComDef (SCD_TRCYCL, TrCycle)
(description détaillée → Manuel IPOSplus® du MOVIDRIVE®)
Cette instruction génère l�envoi cyclique de télégrammes de variables avec identifiant
prédéfini.
La transmission cyclique est lancée par l�instruction _SBusCommOn ( ) et interrompue
par une instruction de fin de programme.
Le nombre d�objets pouvant être transmis dépend du temps de cycle :

Type de 
télégramme

Convertisseur 1 Convertisseur 2
Transmit Receive Transmit Receive

Données-process 3, 4 ; 11, 12 3, 4 ; 11, 12 4 ; 11, 12 11, 12

Groupe de données-
process

515, 516 ; 523, 524 515, 516 ; 523, 524 516 ; 523, 524 523, 524

Paramètres 6 ; 22 6 ; 22 22 22

Groupes de 
paramètres

518 ; 534 518 ; 534 534 534

Durée de cycle Nombre max. d�objets
10 ... 65530 ms 10
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L�instruction SCOM TRANSMIT CYCLIC comporte comme deuxième argument un
pointeur de variable. La variable indiquée renvoie à une structure de commande.

Le pointeur de données renvoie à la structure commençant ici à la variable H20.

La deuxième variable n�est utilisée qu�en cas de réglage du nombre d�octets (longueur)
supérieur à 4.

Réception de 
télégrammes de 
variables

Instruction : _SBusComDef (SCD_REC, Rec)
(description détaillée → Manuel IPOSplus® MOVIDRIVE®)
Cette instruction génère la lecture de variables par réception d�un télégramme de varia-
bles avec identifiant prédéfini.
L�initialisation des objets est lancée par l�instruction _SBusCommOn ( ) et interrompue
par une instruction de fin de programme.
Le nombre maximal d�objets pouvant être réceptionnés est limité à 32.
L�instruction SCOM RECEIVE comporte comme deuxième argument un pointeur de
variable. La variable indiquée renvoie à une structure de commande.

SCTRCYCL TrCycl N° de 
variable Nom Valeur Signification

H ObjectNo 0 ... 2047 Indique le numéro de l�objet (identifiant de bus CAN)

H + 1 Cycletime 10 ... 65530 Durée de cycle : 10 ... 65530 ms, par pas de 10ms

H + 2 Offset 0 ... 65530 Temps d�offset : 0 ... 65530ms, par pas de 10ms

H + 3 Len 0h ... 8h
100h ... 108h

Nombre d�octets et format des données
Bits 0...3 = nombre d�octets de données
Bit 8 = format de données

H + 4 DPointer par ex. 20 La structure de données commence à la variable H20

H + 5 Result
≥ 0
�1
�2
�3

Code retour de l�instruction d�initialisation :
� Capacité de bus (= temps) encore disponible en %
� Durée de cycle incorrecte
� Nombre d�objets trop important
� Bus surchargé

N° de 
variable Nom Signification

H� long lTrDataLow Contient les données de la première variable

H� + 1 long lTrDataHigh Contient les données de la deuxième variable

SCREC Rec N° de 
variable Nom Valeur Signification

H ObjectNo 0 ... 2047 Indique le numéro de l�objet (identifiant de bus CAN)

H + 1 Len 0h ... 8h
100h ... 108h

Nombre d�octets et données de format
Bits 0...3 = nombre d�octets de données
Bit 8 = format de données

H + 2 DPointer par ex. 20 La structure de données commence à la variable H20
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Le pointeur de données renvoie à la structure commençant ici à la variable H20.

La deuxième variable n�est utilisée qu�en cas de réglage du nombre d�octets (longueur)
supérieur à 4.

Transmission 
acyclique de 
télégrammes de 
variables

Instruction : _SBusComDef (SCD_TRACYCL, TrAcycl)
(description détaillée → Manuel IPOSplus® MOVIDRIVE®)
Cette instruction génère l�écriture acyclique de variables par l�envoi d�un télégramme de
variables avec identifiant prédéfini au cours de l�exécution d�un programme IPOSplus®.
L�initialisation et la transmission des objets se font immédiatement dès que l�instruction
SCD_TRACYCL est lancée.
L�instruction SCD_TRACYCL comporte comme deuxième argument un pointeur de
variable. La variable indiquée renvoie à une structure de commande.

Le pointeur de données renvoie à la structure commençant ici à la variable H20.

La deuxième variable n�est utilisée qu�en cas de réglage du nombre d�octets (longueur)
supérieur à 4.

N° de 
variable Nom Signification

H� long lRecDataLow Contient les données de la première variable

H� + 1 long lRecDataHigh Contient les données de la deuxième variable

SCTRACYCL TrAcycl N° de 
variable Nom Valeur Signification

H10 ObjectNo. 0 ... 2047 Indique le numéro de l�objet (identifiant de bus CAN)

H11 Len 0h ... 8h
100h ... 108h

Nombre d�octets et données de format
Bits 0...3 = nombre d�octets de données
Bit 8 = format de données

H12 DPointer par ex. 20 La structure de données commence à la variable H20

H13 Return-
code

0
1
2
3

� Prêt
� Transmission en cours
� Transmission correcte
� Erreur de transmission

N° de 
variable

Nom Signification

H20 long lTrAcyclDataLow Contient les données de la première variable

H21 long lTrAcyclDataHigh Contient les données de la deuxième variable
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Formats de transmission et exemples
Format 
MOTOROLA

Télégramme 1 (voir commentaire page 30) :

05301AXX
Fig. 14 : Exemple d�instruction SCOM au format MOTOROLA, télégramme 1
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Télégramme 2 (voir commentaire page 30) :

05387AXX
Fig. 15 : Exemple d�instruction SCOM au format MOTOROLA, télégramme 2
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Dans l�exemple ci-dessus, le convertisseur 1 envoie toutes les 100 ms un télégramme
de variables (= télégramme 1) de longueur 8 octets (= 2 variables) portant le numéro
d�objet 1024 (CAN-ID) au convertisseur 2.
De son côté, le convertisseur 2 envoie toutes les 50 ms (temps d�offset = 120 ms) un
télégramme de variables (= télégramme 2) de longueur 8 octets (= 2 variables) portant
le numéro d�objet 1025 (CAN-ID) au convertisseur 1.

Format intel
Pour le format Intel, modifier dans l�exemple précédent les lignes suivantes du
programme (fig. 14 / fig. 15) pour l�attribution des formats comme suit :
TrCycl.Format = 0x108
Rec.Format = 0x108
Puis les données en format Intel sont émises et réceptionnées.

05894AXX
Fig. 16 : Déroulement dans le temps d�une instruction SCOM

Le format MOTOROLA se caractérise par le fait que l�octet qui comprend le bit de poids
le plus fort (MSB) est envoyé en premier, l�octet comprenant le bit de poids faible (LSB)
étant envoyé en dernier.

Variables IPOS Télégramme bus CAN
...
20 11223344h
21 55667788h

Octet

Iden-
tifiant

0 1 2 3 4 5 6 7

CRC
Poids MSB LSB MSB LSB

Valeur 55h 66h 77h 88h 11h 22h 33h 44h
Variable H21 = pointeur de 

données + 1
H20 = pointeur de 

données

Le format INTEL se caractérise par le fait que l�octet qui comprend le bit de poids le plus
faible (LSB) est envoyé en premier, l�octet comprenant le bit de poids fort (MSB) étant
envoyé en dernier.

Variables IPOS Télégramme bus CAN
...
20 11223344h
21 55667788h

Octet

Iden-
tifiant

0 1 2 3 4 5 6 7

CRC
Poids LSB MSB LSB MSB

Valeur 44h 33h 22h 11h 88h 77h 66h 55h
Variable H21 = pointeur de 

données
H20 = pointeur de 

données + 1
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5Programmation de l�échange de données via LOGODrive
Echange de données du maître via le bus système

5.3 Programmation de l�échange de données via LOGODrive
En plus de la programmation par le compilateur en langage évolué, l�échange des
données peut également être réalisé en langage LOGODrive par l�insertion des blocs
fonctionnels correspondants.

Les consignes de programmation pour la configuration et le paramétrage de la commu-
nication à l�aide du compilateur figurant dans les chapitres précédents s�appliquent éga-
lement pour la programmation à l�aide de LOGODrive.

Fig. 17 : Définition des caractéristiques de l�instruction Movilink

Fig. 18 : Définition des caractéristiques de l�instruction ScomDef
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Mise à l�échelle de données-process
Protocole

6 Protocole
6.1 Mise à l�échelle de données-process

Les données-process sont transmises sous forme hexadécimale afin de simplifier leur
traitement durant le fonctionnement de l�application. Les paramètres ayant la même
unité de mesure sont mis à une échelle identique ; ceci permet la comparaison immé-
diate des valeurs de consigne et de mesure dans le programme d�application de la
commande. On distingue les données-process suivantes :
� vitesses exprimées en tours/minute [1/min] 
� vitesses relatives exprimées en % de la vitesse maximale réglée au niveau des

paramètres P302/P312
� courant exprimé en % du courant nominal du convertisseur
� durées de rampe en ms pour modification de ∆f = 50 Hz
Les différentes variantes des mots de commande et d�état sont codées en bits et sont
traitées page 33.

Les valeurs de vitesse positives correspondent - à condition que le moteur soit raccordé
correctement - au sens de rotation DROITE.

Exemples

Données-process Type Résolution Référence Plage
Consigne de vitesse
Mesure de vitesse
Vitesse max.

Entier 16 1 digit = 0.2 min�1 �6553.6 ... 0 ... +6553.4 min�1

8000hex ... 0 ... 7FFFhex

Consigne relative de vitesse [%]
Mesure relative de vitesse [%]

 Entier 16 1 digit = 0.0061 %
(4000hex = 100 %)

Vitesse maximale du 
convertisseur 
(P302/P312) �200 % ... 0 ... +200 % � 0.0061 %

8000hex ... 0 ... 7FFFhexConsigne relative régulateur PI [%]
Mesure relative régulateur PI [%]

Courant de sortie mesuré
Courant actif mesuré Entier 16 1 digit = 0.1 % IN

Courant nominal du 
convertisseur

�3276.8 % ... 0 ... +3276.7 %
8000hex ... 0 ... 7FFFhex

Rampe de données-process Non signé 
16 1 digit = 1 ms �f = 50 Hz 0 ms ... 65535 ms

0000hex ... FFFFhex

Données-process Valeur Mise à l�échelle Donnée-process transmise
Vitesse Rot. droite 400 min�1 (400/0.2) = 200déc = 07D0hex 2000déc = 07D0hex

Rot. gauche 750 min�1 (�750/0.2) = 2750déc = F15Ahex �3750déc   = F15Ahex

Vitesse relative Rot. droite 25 % nmax 25 × (16384/100) = 4096déc = 1000hex 4096déc  = 1000hex

Rot. gauche 75 % nmax �75 × (16384/100) = 12288déc = D000hex �12288déc   = D000hex

Courant 45 % IN (45/0.1) = 450déc = 01C2hex 450déc = 01C2hex

115.5 % IN (115.5/0.1) = 1155déc = 0483hex 1155déc   = 0483hex

Rampe 300 ms 300 ms → 300déc = 012Chex 300déc   = 012Chex

1.4 s 1.4 s = 1400 ms → 1400déc = 0578hex 1400déc   = 0578hex
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6Définition du mot de commande
Protocole

6.2 Définition du mot de commande
Le mot de commande a une longueur de 16 bits. A chaque bit est attribué une fonction
du convertisseur. L�octet de poids faible comprend 8 bits dont la fonction est figée qui
restent toujours valides. Les fonctions des 8 bits de commande de l�octet de poids fort
varient en fonction de la variante de mot de commande choisie.
Les fonctions qui ne sont généralement pas supportées par un convertisseur ne
peuvent donc pas être activées via le mot de commande. Dans ce cas, les bits du mot
de commande doivent être considérés comme réservés et être mis à "0" !

Bloc de 
commande de 
base

L�octet de poids faible du mot de commande comprend 8 bits dont la fonction est figée
sur les principales fonctions d�entraînement. Le tableau suivant montre la structure du
bloc de commande de base :

Le tableau suivant montre le rôle des bits de commande.

6.3 Hiérarchie entre les signaux de commande
Les signaux de commande ont les fonctions suivantes :
� VERROUILLAGE
� ARRET RAPIDE
� ARRET
Ils peuvent être activés via :
� les entrées binaires
� traitement du mot de commande par bus, si P101 Source de pilotage est réglé sur

"RS-485" ou sur "SBus"
� mot de commande IPOSplus® H484 (uniquement pour appareils en version

LOGODrive)

Affectation selon mot de commande Bits à fonction figée
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Verrouillage/Marche

Marche/Arrêt rapide

Marche/Arrêt

Réservé

Reset

Réservé

Bit Fonction Affectation
0 Verrouillage du régulateur 0 = Marche

1 = Verrouiller régulateur, faire retomber le frein

1 Marche/Arrêt rapide 0 = Arrêt rapide
1 = Marche

2 Marche/Arrêt 0 = Arrêt selon rampe acc./déc. ou selon rampe par 
donnée-process
1 = Marche

6 Reset 0 = Non actif
0 → 1 = Acquitter le défaut actuel 

Réservé Les bits réservés doivent être mis à "0" !
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Hiérarchie entre les signaux de commande
Protocole

Dès que l�un des trois blocs de traitement déclenche une instruction de pilotage
prioritaire (par ex. ARRET RAPIDE ou VERROUILLAGE), celle-ci est activée.
Même en cas de pilotage du convertisseur par données-process (P101 Source de
pilotage = RS-485 / SBus), les entrées binaires du convertisseur restent actives. Les
fonctions de sécurité telles que VERROUILLAGE et PAS DE LIBERATION sont traitées
avec le même degré de priorité qu�elles soient demandées par la barrette à bornes ou
par le bus de terrain. Pour le pilotage par bus de terrain, le convertisseur doit
impérativement être libéré par la borne DROITE ou GAUCHE. Le choix de la borne
DROITE ou GAUCHE n�a pas d�influence sur le sens de rotation. Le sens de rotation est
en effet déterminé par le signe de la consigne de vitesse.
Toutes les autres fonctions, qui peuvent être activées tant par les bornes que via le mot
de commande ou IPOSplus®, sont traitées en tant que lien OU.

Pour des raisons de sécurité, le bloc de commande de base est défini de sorte que le
convertisseur se mette en état sécurisé Pas de libération en cas de mot de commande
égal à 0000hex ; en effet, en cas de défaut, tous les systèmes de bus de terrain courants
mettent les sorties à 0000hex jusqu�à suppression du problème ! Dans ce cas, le
convertisseur exécute un arrêt rapide et fait ensuite retomber le frein mécanique.

06223AFR
Fig. 19 : Réaction du convertisseur face aux commandes reçues du SBus ou données par les bornes

AND

XOR

OR

IPOS

BUS

Bornes
Bornes

P10 1 = SBus/RS-485

Bit 2 = 0

Bit 1 = 1
Mot de commande IPO S

G / = 0auche Arrêt

Marche/Arrêt = 0

Droite/Arrêt = 0

Arrêt rapide = 0 Verrouillage = 0

AND

BUS

P10 1 = SBus/RS-485

Bit 1 = 0

Pas de libération

Marche

Arrêt rapide
Verrouillage

Défaut Pilotage de l’entraînement
et affichage d’état

OR

Bornes

AND

BUS

P10 1 = SBus/RS-485

Bit 0 = 1

Bi t 30 = 1
Mot de commande IPO S

OR

OR

IPOS

Défaut
Non prêt

Bit 11 = 1
Mot de commande IPOS
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6Hiérarchie entre les signaux de commande
Protocole

Pilotage du 
convertisseur par 
les bits 0 à 2

A condition d�avoir été libéré par les bornes, le convertisseur peut être piloté via les bits
0 à 2 du bloc de commande de base.

Commande 
"Verrouillage"

La commande Verrouillage permet de verrouiller l�étage de puissance du convertisseur
et de le faire passer ainsi à haute impédance. En même temps, le convertisseur active
la retombée du frein mécanique ; l�entraînement est ainsi arrêté immédiatement par
freinage mécanique exclusivement. L�utilisation de cette commande sur des moteurs ne
disposant pas d�un frein mécanique provoque un arrêt en roue libre.
Pour délivrer la commande Verrouillage, il suffit de mettre à "1" le bit 0 :
Verrouillage/Marche dans le mot de commande ; tous les autres bits n�ont aucune
incidence. Ce bit de commande est donc prioritaire dans le mot de commande.

Commande 
"Arrêt rapide"

Avec la commande Arrêt rapide, le convertisseur freine le moteur selon la rampe d�arrêt
rapide paramétrée.
� P136 T13 Rampe d�arrêt rapide
La rampe-process éventuellement programmée via le bus de terrain n�a pas d�incidence
sur la procédure d�arrêt rapide. Si le moteur possède un frein, il retombe à vitesse
basse.
Cette commande est activée en remettant à "0" le bit 1 : Marche/Arrêt rapide.

Commande 
"Arrêt"

Avec la commande Arrêt, le convertisseur freine le moteur. Si la rampe-process est
transmise via le bus de terrain, alors la valeur de rampe actuelle programmée sera
utilisée comme rampe de freinage pour cette instruction. Dans le cas contraire, le
convertisseur utilisera pour cette instruction la "Rampe déc." paramétrée. Si le moteur
possède un frein, il retombe à vitesse basse.
La commande Arrêt se déclenche par la désactivation du bit 2 : Marche/Arrêt.

Commande 
"Marche"

L�instruction de pilotage Marche permet de libérer le convertisseur via le bus de terrain.
Si la rampe-process est également transmise via le bus de terrain, alors la valeur de
rampe actuelle programmée sera utilisée comme rampe d�accélération pour cette
instruction. Dans le cas contraire, le convertisseur utilisera, pour cette instruction, la
"Rampe acc." paramétrée.
Pour la commande Marche, les trois bits doivent être sur Marche (110bin).

Reset après 
défaut

Le bit 6 du mot de commande permet d�effectuer un reset via le canal de données-
process en cas de défaut. Le reset peut être déclenché par un flanc montant (0/1) du
bit 6 dans le mot de commande.

Priorité Instruction de 
commande

Bit 2 Bit 1 Bit 0 Donnée-process possible

la plus haute Verrouillage X X 1 par ex. 01hex, 03hex, 05hex, 07hex

Arrêt rapide X 0 0 par ex. 00hex, 04hex

Arrêt 0 1 0 par ex. 02hex

la plus basse Marche 1 1 0 par ex. 06hex

Bit 2 : Marche/Arrêt
Bit 1 : Marche/Arrêt rapide
Bit 0 : Verrouillage/Marche
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Hiérarchie entre les signaux de commande
Protocole

Mot de 
commande 1

En plus des principales fonctions de pilotage du bloc de commande de base, le mot de
commande 1 contient dans l�octet de poids le plus fort des bits fonctionnels pour des
consignes qui seront générées dans le MOVITRAC® 07.

Le mot de commande 1 offre la possibilité, par l�utilisation des fonctions de consigne
interne, de piloter le convertisseur avec seulement une sortie-process dans la plage-
mémoire d�E/S périphériques de la commande amont. 
Le tableau suivant montre la structure du bloc de commande contenant les bits de poids
le plus fort avec les fonctions de consigne interne.

Les fonctions de consignes internes sont activées par le réglage du paramètre P100 sur
"Consigne fixe interne" ou sur "+/- vite par bornes" et par l�activation des bits corres-
pondants dans le mot de commande 1. Dans ce cas, une consigne de vitesse via la
sortie-process 2 du SBus n�est pas prise en compte.

Fonctions de consigne interne Figé
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Verrouillage régulateur "1" / 
Marche "0"

Marche "1" / Arrêt rapide "0"

Marche "1" / Arrêt "0"

Réservé

Reset

Réservé

Sens de rotation pour 
potentiomètre motorisé

+ vite par borne

- vite par borne

Consignes internes fixes

Commutation consigne fixe

Réservé

Bit Fonction Signification
8 Sens de rotation pour 

potentiomètre 
motorisé

0 = rotation DROITE
1 = rotation GAUCHE

9
10

+ vite par borne
- vite par borne

10  9
 0  0 = pas de modification
 1  0 = décélération
 0  1 = accélération
 1  1 = pas de modification

11
12

Choix des consignes 
fixes internes 
n11...n13 ou 
n21...n23

12  11
 0  0 = consigne de vitesse via sortie-process 2
 0  1 = consigne interne n11 ou n21 selon état bit 13
 1  0 = consigne interne n12 ou n22 selon état bit 13
 1  1 = consigne interne n13 ou n23 selon état bit 13

13 Commutation 
consigne fixe

0 = consigne fixe n11, n12 ou n13 selon état des bits 11/12
1 = consigne fixe n21, n22 ou n23 selon état des bits 11/12

14 Réservé En règle générale, les bits réservés sont à mettre à "0" !

15 Réservé En règle générale, les bits réservés sont à mettre à "0" !
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6Hiérarchie entre les signaux de commande
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Fonction +/- vite 
par bornes via 
bus de terrain

Le pilotage de la consigne en +/- vite par bornes s�effectue via l�interface bus de terrain
de la même manière que via les bornes d�entrée standard. La rampe-process qui est
éventuellement programmée via une autre sortie-process n�a pas d�incidence sur la
fonction +/- vite par bornes. En général, seule la rampe d�accélération/décélération est
utilisée.
� P150 T3 Rampe acc. = déc.

Mot de 
commande 2 
(uniq. appareils 
en version 
LOGODrive)

Le mot de commande 2 n�est implémenté que pour les appareils en version
LOGODrive ; il contient les bits fonctionnels correspondant aux principales fonctions de
pilotage.

Bits de donnée à usage libre Bits à fonction figée
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Verrouillage/Marche

Marche/Arrêt rapide

Marche/Arrêt

Réservé

Reset

Réservé

Sans fonction1)

1) Les bits de données à usage libre peuvent être lus à l�aide de l�instruction GETSYS PO-DATA et consti-
tuent autant d�entrées logiques disponibles supplémentaires (à donner pour le bus toutefois)
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Synoptique détaillé des consignes disponibles et de leur mode d�activation
Protocole

6.4 Synoptique détaillé des consignes disponibles et de leur mode d�activation

Borne

Borne 11/n12 ou borne n21/n22

Consignes fixes

DI04

OR

n11/n21

Borne
n12/n22

Borne commut.
cons. fixe

(P160/n11)   150 rpm

Consignes fixes

Entrée fréquence pilote

Potentiomètre motorisé

Consignes

analogiques

0 0 1
(P161/n12)   750 rpm 0 1 0
(P162/n13) 1500 rpm 0 1 1
(P170/n21)   150 rpm 1 0 1
(P171/n22)   750 rpm 1 1 0
(P172/n23) 1500 rpm 1 1 1

0 X 0 0

P302
P102 P110

4mA

+
-

Borne

S11

AI11

GND
AI12

(P112)

Potentiomètre local

(face avant)

Borne
Potentio-

mètre

moteur

+ vite

Borne

- vite

10

2
1

0
RS-485

SBus

SBus & RS-485

P 150 Rampe

P 152 Dernière consigne mémorisée

Potentiomètre moteur

Entrée fréquence

pilote

20mA

4mA +

-

P302
20mA

P302
10 V

3000
10 V

100%
10V

P 302
10V

X

+

Cons. fixe · AI1

Cons. fixe

+ AI1

Description

consigne SP

Unipolaire (AI1) 

4 

11 

1

1

0

6

7

(P876)

Libération sorties-process

(P870...P872)

P100

Source de consigne

··

P302
16mA·

·

·

·

·

·
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6Synoptique détaillé des consignes disponibles et de leur mode d�activation
Protocole

(réf. logiciel : standard → std ; LogoDrive → LD)
Lorsque le régulateur PI est activé, tant qu�aucune consigne interne n�est sélectionnée,
le potentiomètre de consigne intégré est toujours actif (indépendamment de P121).

Tableau 2 : Paramètres importants et leur réglage par défaut

Paramètre Nom Défaut Unité
P100 Source de consigne Unipolaire/Consigne interne

P102 Mise à l�échelle fréquence 10 kHz

P110 AI1 Mise à l�échelle 1

P112 AI1 Mode d�exploitation 0 ... 10 V → 0 ... nmax

P301 Vitesse minimale 15 rpm

P302 Vitesse maximale 1500 rpm

Tableau 3 : Addition du potentiomètre de consigne intégré via paramètre P121 = 1 (1 et 2)

P100 Source de 
consigne 
(P121 = désactivé 
= 0)

Valeur 
P100

Logiciel .10 ... .12 
std. 
(P121 = activé)

Logiciel à p. de .13 std. / 
.12 LD 
(P121 = activé = 1)

Logiciel à p. de .15 std. / 
.16 LD 
(P121 = 2)

Unipolaire/
Consigne interne

1 AI1 + potentiom. / 
consigne interne

AI1 + potent. / consigne 
interne + potentiomètre

AI1 + potentiomètre / 
consigne interne

Cons. interne + AI1 6 Cons. interne + 
AI1

Cons. interne + AI1 Cons. interne + AI1

Cons. interne * AI1 7 Cons. interne * AI1 Cons. interne * AI1 Cons. interne * AI1

Potentiomètre 
motorisé

4 Potentiomètre 
motorisé / 
consigne interne

Potentiomètre motorisé / 
consigne interne 
+ potentiomètre

Potentiomètre motorisé / 
consigne interne

RS-485 2 RS485 + 
potentiomètre

RS485 + potentiomètre RS485 + potentiomètre

SBus 10 SBus + potentiom. SBus + potentiomètre SBus + potentiomètre

Fréquence pilote 11 Non implémenté Fréquence + potentiom. / 
consigne fixe + potentiom.

Fréquence + poten-
tiomètre / consigne fixe

Rampe

Marche

voir Pilotage

0

-1

Borne

gauche

nmax
(P302)

P121

nmin
(P301)

Valeur absolue

Signe

Commutation

rot. droite/gauche

ncons

0

v. tableau 3

+

+
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Protocole

6.5 Définition du mot d�état
Le mot d�état a une longueur de 16 bits. L�octet de poids le moins fort, à savoir le bloc
d�état de base, est constitué de huit bits dont la signification est figée et correspond aux
principaux états de fonctionnement. L�affectation des bits d�état de poids fort varie selon
les variantes du mot d�état.

Signal 
Convertisseur 
prêt 

Le bit d�état 1 du mot de commande signale, par la valeur 1 = Convertisseur prêt, que
le convertisseur est prêt à réagir à des instructions de pilotage externes. Le conver-
tisseur n�est pas prêt à fonctionner si :
� le MOVITRAC® 07 signale un défaut
� le convertisseur est en train d�exécuter son autodiagnostic (Setup) ou de revenir aux

réglages-usine

Signal 
Sorties-process 
libérées

Le bit d�état 2 signale par "Sorties-process libérées" = OUI que le convertisseur réagit
aux instructions de pilotage et aux consignes délivrées par des interfaces de commu-
nication (RS-485 ou SBus). Le schéma suivant montre les conditions qui doivent être
réunies afin que les sorties-process soient libérées :

Bit Etat Signification
0 Etage de puissance libéré 0 = étage de puissance verrouillé (état haute impédance)

1 = étage de puissance libéré

1 Convertisseur prêt à fonctionner 0 = convertisseur non prêt (par ex. défaut)
1 = convertisseur prêt

2 Sorties-process libérées 0 = sorties-process verrouillées
1 = sorties-process libérées

5 Défaut/avertissement 0 = pas de défaut/avertissement
1 = défaut/avertissement en cours

05931AXX
Fig. 20 : Equation logique du bit 2 du mot d�état : sorties-process libérées
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Défaut /
avertissement

Le convertisseur signale l�apparition d�un éventuel Défaut ou d�un Avertissement par le
bit 5 du mot d�état. En cas de défaut, le convertisseur n�est généralement plus en état
prêt à fonctionner ; un avertissement peut par contre apparaître en intermittence, sans
avoir d�incidence sur le comportement du convertisseur. C�est pourquoi, pour détecter
avec certitude un défaut, il faut exploiter, en plus du bit de défaut, le bit d�état 1 : Prêt.

Bit 1 : Prêt Bit 5 : Défaut/avertissement Signification
0 0 Convertisseur non prêt

0 1 Défaut

1 0 Convertisseur prêt

1 1 Avertissement
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Mot d�état 1 En plus des informations d�état du bloc d�état de base, le mot d�état 1 contient, dans
l�octet d�état de poids le plus fort, l�Etat du variateur ou le Numéro de défaut. En relation
avec le bit de défaut, l�état du convertisseur est affiché lorsque le bit de défaut est à "0" ;
en cas de défaut (bit de défaut = 1), le numéro de défaut est affiché. Par l�acquittement
du défaut, le bit de défaut est également remis à "0" ; l�état actuel du convertisseur est
à nouveau affiché. La signification des numéros de défaut et de l�état du convertisseur
sont décrits dans le manuel et la notice d�exploitation MOVITRAC® 07.

Codes d�état du 
convertisseur

Le mot d�état 1 permet de lire les codes concernant l�état du MOVITRAC® 07 :
� 0x0 Non prêt
� 0x1 Verrouillage
� 0x2 Pas de libération
� 0x3 Courant à l�arrêt activé, pas de libération
� 0x4 Libération
� 0x5 Retour aux réglages-usine en cours

Etat du convertisseur / Numéro de 
défaut

Bits à fonction figée

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Etage de puissance 
libéré ("1")
Convertisseur prêt à 
fonctionner
Sorties-process 
libérées ("1")

Réservé

Défaut/avertissement 
("1")

Réservé

Défaut/ou état

si bit 5 = 1 →
Numéro de défaut :

01 Surintensité
02 ...

si bit 5 = 0 →
Etat du variateur
0x1 Verrouillage 

0x2 ...
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7 Exploitation et service
7.1 Mise en service avec le bus système

� Absence de communication sur le SBus : time out écoulé ou absence de
réponse
1. Câble SBus mal ou non raccordé.
2. Les bornes SBus High et SBus Low ont été interverties.
3. La fréquence de transmission n�a pas été paramétrée de façon uniforme pour

tous les participants. Vérifier le réglage du paramètre P816.
4. Les résistances de terminaison de ligne ont été mal ou pas activées (S12).
5. Collision sur le SBus : plusieurs télégrammes avec le même identifiant (ID),

envoyés par différents participants, circulent sur le SBus.
6. Câble de bus trop long (max. 80 m pour 500 kBaud).
7. Erreur de paramétrage de l�adresse SBus P813 ou de l�adresse SBus de groupe

P814.

� Défaut variateur F47 : TIME OUT SBUS
1. Le convertisseur est libéré, mais ne réceptionne aucune donnée-process via le

SBus. → Remède : envoi cyclique de données-process.
2. Le convertisseur est libéré mais n�a pas reçu de données-process durant le

temps de surveillance Time out SBus P815, lorsqu�il est réglé non-nul.
→ Remède : programmer un temps de surveillance Time out SBus plus long.

3. → Absence de communication sur le SBus.

� Erreur de présentation du contenu des données des objets.
Vérifier le format de données. Tenir compte de la différence de présentation entre les
formats MOTOROLA et INTEL.

� L�échange de variables par IPOSplus® provoque des interférences avec le
protocole de communication MOVILINK®.
Utilisation pour la transmission de variables d�identifiants réservés à la communi-
cation par MOVILINK®.

� Impossibilité d�envoyer ou de réceptionner certains objets de variables.
Utilisation pour la transmission de variables d�identifiants réservés à la communi-
cation par MOVILINK®.

� La transmission acyclique fonctionne, mais pas la transmission cyclique de
variables. 
La transmission cyclique de variables (TRANSMIT) et la réception de variables
(RECEIVE) doivent être lancées par l�instruction SCOMON.

� Vérifier le raccordement du SBus.

00

I
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7.2 Codes retour pour le paramétrage
En cas de mauvais paramétrage, le variateur renvoie divers codes retour au maître ; ces
codes permettent de cerner précisément la cause du défaut. Ces codes retour sont
généralement structurés selon EN 50170. On distingue les éléments suivants :
� Error-Class
� Error-Code
� Additional-Code
La description des défauts se trouve dans la notice d�exploitation et le manuel
MOVITRAC® 07.

Ces codes retour sont valables pour toutes les interfaces de communication du
MOVITRAC® 07.

Error-Class L�élément Error-Class sert à définir précisément le type de défaut. Les classes de défaut
suivantes sont définies selon EN 50170.

En cas de défaut autre que l�Error-Class 8 = "Autre défaut", l�élément Error-Class est
généré par le logiciel de communication de l�interface bus de terrain. Les codes retour
renvoyés par le convertisseur sont tous classifiés sous l�Error-Class 8 = "Autre défaut".
La définition précise du défaut se fait avec l�élément Additional-Code.

Error-Code L�élément Error-Code permet de déterminer plus précisément la cause d�un défaut pour
une certaine classe de défaut. Le code d�erreur est généré par le logiciel de communi-
cation de l�interface bus de terrain en cas de défaut lors de la transmission. Pour l�"Error-
Class 8 = Autre défaut", seul l�"Error-Code = 0 (Autre code défaut)" est défini. La défi-
nition précise du défaut se fait avec l�élément Additional Code.

Classe (hex) Désignation Signification
1 vfd-state Défaut d�état du variateur virtuel

2 application-reference Défaut dans le programme utilisateur

3 definition Défaut de définition

4 resource Défaut de ressource

5 service Erreur lors de l�exécution d�une fonction

6 access Défaut d�accès

7 ov Défaut dans le répertoire d�objets

8 other Autre défaut (voir Additional-Code)

00

I
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Additional-Code L�élément Additional-Code contient les codes retour spécifiques à SEW en cas de
mauvais paramétrage du variateur. Ces messages sont renvoyés au maître sous "Error-
Class 8 = Autre défaut". Le tableau ci-dessous indique tous les codages possibles pour
l�élément Additional Code.

Cas particulier 
"Défaut de 
communication 
interne"

Le code retour suivant est renvoyé lorsqu�un défaut de communication apparaît entre la
passerelle de bus de terrain et le convertisseur.
La fonction de paramétrage transmise par le bus de terrain n�a éventuellement pas été
exécutée et devrait être répétée. En cas de répétition du défaut, couper l�alimentation
du convertisseur, puis remettre sous tension afin de le réinitialiser.

Acquittement du 
défaut

Relancer la fonction Read ou Write. Si le défaut réapparaît, couper le variateur de sa
source d�alimentation, puis le remettre sous tension. Si le défaut persiste, contacter le
service après-vente électronique de SEW.

Add.-Code 
high (hex)

Add.-Code low 
(hex)

Signification

00 00 Pas de défaut

00 10 Index de paramètres non autorisé

00 11 Fonction/paramètre non disponible

00 12 Accès en lecture uniquement

00 13 Verrouillage des paramètres activé

00 14 Retour aux réglages-usine en cours

00 15 Valeur trop grande

00 16 Valeur trop petite

00 18 Défaut logiciel système

00 1B Paramètre protégé en écriture

00 1C Verrouillage nécessaire

00 1D Valeur non autorisée

00 1F Paramètre non sauvegardé dans l�EEPROM

00 20 Modification de paramètre impossible lorsque l�étage de puissance 
est libéré

Code (déc) Signification
Error-Class : 6 Access

Error-Code : 2 Hardware Fault

Add.-Code high : 0 �

Add.-Code low : 0 �

00

I
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8 Fonctions de surveillance
Pour assurer un fonctionnement sûr du MOVITRAC® 07 via les interfaces de communi-
cation, des fonctions de surveillance supplémentaires sont disponibles ; ces fonctions
déclenchent, en cas de défaut sur le bus, une fonction d�entraînement non
programmable par l�utilisateur. Pour toutes les interfaces de communication, le para-
mètre suivant est disponible :
� Durée time out
Ce paramètre permet de programmer une réaction adaptée à l�application en cas
d�apparition d�un défaut de communication.

8.1 Défaut time out
Le convertisseur génère un défaut time out lorsqu�aucune nouvelle donnée n�a été
réceptionnée via le bus système dans le cadre temporel programmé (durée de time out).

La durée de time out peut être réglée pour l�interface de communication du bus système.

Bus système : F 47 TIME OUT SBUS

Bus 
système :

815 SBus Time out [s] 0 (réglage-usine = surveillance désactivée)



Manuel Communication sérielle pour MOVITRAC® 07 47

9Diagnostic entrées-process/sorties-process
Diagnostic bus de terrain

9 Diagnostic bus de terrain
Le convertisseur MOVITRAC® 07 propose de nombreuses possibilités de diagnostic en
cas d�exploitation par bus de terrain. Il s�agit par exemple des paramètres de description
des données-process mais aussi du menu P094 � P096 contenant des paramètres de
diagnostic par bus s�effectuant à l�aide de la console de paramétrage intégrée.
Dans ce chapitre sont traités en priorité les paramètres pour le diagnostic par bus ainsi
que le moniteur de bus intégré à l�atelier logiciel MOVITOOLS®. 

9.1 Diagnostic entrées-process/sorties-process
En règle générale, un comportement défectueux du convertisseur est dû à un
programme d�application défectueux. Ce qui signifie qu�occasionellement, des infor-
mations de pilotage et des consignes erronées peuvent être envoyées par la commande
au convertisseur. C�est pourquoi il est souvent utile de prendre connaissance des infor-
mations de pilotage et des consignes reçues et émises par le convertisseur. A cet effet,
il existe des systèmes de maître conviviaux offrant des solutions de diagnostic simples,
comme par exemple des diodes placées sur la face avant permettant le diagnostic des
données-process du bus de terrain.
Cependant, afin de permettre un accès encore simplifié aux consignes et instructions
de pilotage, le MOVITRAC® 07 offre avec les paramètres du moniteur de bus un accès
direct aux données-process reçues et émises par le bus de terrain.
� P094 Consigne SP1 (hex)
� P095 Consigne SP2 (hex)
� P096 Consigne SP3 (hex)
� P097 Mesure EP1 (hex)
� P098 Mesure EP2 (hex)
� P099 Mesure EP3 (hex)
P097 / P098 / P099 : uniquement avec MOVITOOLS.
A cet effet, les données-process reçues et émises par le convertisseur sont transférées
à la console de paramétrage intégrée ou au programme SHELL/MOVITOOLS via la
liaison-série. 
Grâce au moniteur de bus, il est possible non seulement d�avoir une vue d�ensemble
très précise des consignes et mesures transférées (mode espion) mais également - en
mode pilotage - de délivrer des consignes-process (SP) sans raccordement d�un
automate.
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Cette méthode ne permet certes pas de visualiser tous les cycles de données-process
en raison de disparités dans les vitesses de transmission. La pratique montre cepen-
dant qu�elle apporte un progrès non négligeable.

Les paramètres du moniteur de bus permettent ainsi, à l�aide de la console de para-
métrage intégrée du convertisseur, de contrôler toutes les données-process sous
forme hexadécimale. Le programme SHELL/MOVITOOLS propose en outre l�interpré-
tation - conforme au protocole choisi - des données-process, comme par ex. la trans-
cription de consignes de vitesse en unités [1/min].

05932AXX
Fig. 21 : Diagnostic des entrées-/sorties-process avec MOVITRAC® 07

Px = PI (Process Input) = entrée-process ou PO (Process Output ) = sortie-process
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10 Liste des paramètres
10.1 Explications concernant l�en-tête du tableau

Les entrées de l�en-tête du tableau ont les significations suivantes :

Format des 
données

Tous les paramètres sont généralement écrits en 32 bits. La représentation est au
format Motorola.

Paramètres 
MOVILINK®

Les paramètres sont réglés de telle sorte qu�ils se trouvent dans la plage du profil de
l�entraînement (DRIVECOM-INTERBUS, CANopen...) spécifique au constructeur. On
obtient ainsi la plage suivante pour les indices des paramètres MOVILINK® :

2000hex (= 8192déc) ..... 5FFFhex (= 24575déc)

Par la combinaison des touches CTRL + F1 dans MOVITOOLS/SHELL, le logiciel
affiche le numéro d�index correspondant au paramètre sélectionné.

Par. n° = Numéro du paramètre utilisé dans MOVITOOLS/SHELL ou sur la console de paramétrage 
intégrée

Paramètres = Nom du paramètre
Index = Index 16 bits pour l�adressage du paramètre via liaison-série

Représentation au format décimal (= déc) et hexadécimal (hex)
Unité/Index = Index unitaire selon 

le profil capteurs / 
actionneurs du groupe-
ment des utilisateurs 
PROFIBUS

Abr. = Abréviation de l�unité de mesure
Conv. = Index de conversion (par ex. �3 = 10�3)

Accès = Attributs d�accès S = Sauvegarde même en cas de verrouillage des paramètres
RO = Lecture seule (read only)
R = Lors de l�écriture, le verrouillage du régulateur doit être actif
RW = Lecture/Ecriture (read/write)
N = Lors d�un redémarrage, la valeur dans l�EEPROM est recopiée 
dans la RAM

Défaut = Réglage-usine
Signification/
Plage de 
valeurs

= Signification et plage de réglage du paramètre

Octet High Octet Low Octet High Octet Low

Bit 231 Bit 20

Mot High Mot Low

Index 
démarrage

Nombre 
d�indices Contenu

11000 512 Variables IPOS (11000 + numéro variable IPOS)

16000 1024 Code de programme IPOS

P6..

P60.

P600
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10.2 Index de conversion
Les valeurs de conversion s�utilisent de la manière suivante :

(grandeur physique en multiples ou pourcentages de l�unité) =
(valeur transmise × unité) × A

Exemple :
Données transmises par Bus :

Valeur Index de conversion
1500 �3

A réception, la valeur suivante est attribuée à ces valeurs :
4 → Grandeur physique "temps"
�3 → Unité de mesure "Millisecondes"
→ 1500 ms = 1500 s × A + B = 1500 s × 0.001 + 0 s = 1.5 s

Exemple Valeur Index de conversion A
1 500 000 1 E�3 / 60
Valeur = valeur chiffrée × A = 1 500 000 × 1 E�3 / 60 = 25

Index de conversion selon protocole capteurs/actionneurs du groupement des utilisateurs PROFIBUS

Index de conversion A (facteur de conversion) 1/A (fact. de conv. inverse) B (Offset)
0 1.E+0 1.E+0 0

�3 0.001 = 1.E�3 1.E+3 0

66 1.E�3/60 = 1.667 E�5 6.000 E+4 0

P6..

P60.

P600
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10.3 Liste complète des paramètres classés selon leur numéro

Attention ! La liste des paramètres suivante est valable uniquement pour les conver-
tisseurs MOVITRAC® 07.

Par.
n° Paramètre

Index Unité/Index
Accès Défaut Signification / Plage de valeurs

déc hex Abr. Conv.
0.. Affichage de valeurs
00. Valeurs-process
000 Vitesse 8318 207E 1/s 66 RO 0
002 Fréquence 8319 207F Hz �3 RO 0
004 Courant de sortie 8321 2081 % �3 RO 0
005 Courant actif 8322 2082 % �3 RO 0
008 Tension circuit intermédiaire 8325 2085 V �3 RO 0
009 Courant de sortie 8326 2086 A �3 RO 0
01. Affichage d�états
010 Etat variateur 8310 2076 0 RO 0

Mot Low codé, comme mot d�état 1011 Etat de fonctionnement 8310 2076 0 RO 0
012 Etat de défaut 8310 2076 0 RO 0
014 Température radiateur 8327 2087 °C 0 RO 0
02. Consignes analogiques
020 Entrée analogique AI1 8331 208B V �3 RO 0
03. Entrées binaires du variateur
032 Entrée binaire DI02 8336 2090 0 N/R/RW 3 0 ... 12, par pas de 1
033 Entrée binaire DI03 8337 2091 0 N/R/RW 1 0 ... 12, par pas de 1
034 Entrée binaire DI04 8338 2092 0 N/R/RW 4 0 ... 12, par pas de 1
035 Entrée binaire DI05 8339 2093 0 N/R/RW 5 0 ... 12, par pas de 1
036 Entrées binaires DI01 ... DI05 8334 208E 0 N/R/RW 0 Bit 1 = DI01 ... bit 5 = DI05
05. Sorties binaires du variateur
051 Sortie binaire DO01 8350 209E 0 N/RW 1 0 ... 11, par pas de 1
052 Sortie binaire DO02 8351 209F 0 N/RW 5 0 ... 11, par pas de 1
053 Sorties binaires DO01/2 8349 209D 0 RO 0 Bit 1 = DO01, bit 2 = DO02
07. Caractéristiques du MOVITRAC® 07
070 Type variateur 8301 206D 0 RO 0
071 Courant nominal variateur 8361 20A9 A �3 RO 0

076 Logiciel variateur 8300 206C 0 RO 0
Exemple :
822609711 = 822 609 7.11
1822609011 = 822 609 X.11

P6..

P60.

P600
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08. Historique des défauts temps t-x
080 Défaut t-0 8366 20AE 0 N/RO 0

Bornes d�entrée 8371 20B3 0 N/RO 0 Bit 1 = DI01 ... bit 5 = DI05
Bornes de sortie 8381 20BD 0 N/RO 0 Bit 1 = DO01, bit 2 = DO02
Etat de fonctionnement 8391 20C7 0 N/RO 0 Mot Low codé comme mot d�état 1
Température radiateur 8396 20CC °C 0 N/RO 0
Vitesse 8401 20D1 1/s 66 N/RO 0
Courant de sortie 8406 20D6 % �3 N/RO 0
Courant actif 8411 20DB % �3 N/RO 0
Surcharge variateur 8416 20E0 % �3 N/RO 0
Tension circuit intermédiaire 8421 20E5 V �3 N/RO 0

09. Paramètres bus de terrain
094 Consigne SP1 8455 2107 0 S/RO 0
095 Consigne SP2 8456 2108 0 S/RO 0
096 Consigne SP3 8457 2109 0 S/RO 0
097 Mesure EP1 8458 210A 0 RO 0
098 Mesure EP2 8459 210B 0 RO 0
099 Mesure EP3 8460 210C 0 RO 0
1.. Consignes et rampes accélération / décélération
10. Sources de consigne et type de commande

100 Source de consigne 8461 210D 0 N/R/RW 1

1 = UNIPOLAIRE/FIXE
2 = RS485
4 = POT. MOTORISE
6 = FIXE + A1
6 = FIXE * A1
10 = SBus
11 = Entrée fréquence

101 Pilotage par 8462 210E 0 N/R/RW 0
0 = BORNES
1 = RS485
3 = SBus
4 = 3-Wire-Control

102 Entrée fréquence 8840 2288 kHz 3 11 10 0.1 ... 65.00
11. Entrée analogique AI1

110 AI1 Mise à l�échelle 8463 210F �3 N/RW 1000 �10000 ... �0, par pas de 10
0 ... 10000, par pas de 10

112 AI1 Mode d�exploitation 8465 2111 0 N/RW 1
0 = Réf. 3000 r/min
1 = Réf. Nmax
5 = N-MAX, 0-20mA
6 = N-MAX, 4-20mA

12. Entrée analogique 2 (potentiomètre de consigne de la console intégrée)
121 Addition potentiomètre de consigne 8811 226B 0 N/RW 0 0 = DESACTIVE

1 = ACTIVE
2 = ACTIVE (SAUF CONS. INTERNE)

122 Mode potentiomètre local 8799 225F 0 N/RW 0 0 = UNIPOLAIRE DROITE
1 = UNIPOLAIRE GAUCHE
2 = BIPOLAIRE DR. + GA.

Par.
n° Paramètre

Index Unité/Index
Accès Défaut Signification / Plage de valeurs

déc hex Abr. Conv.

P6..

P60.

P600
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13. Rampes de vitesse 1

130 Rampe t11 acc. DROITE 8807 2116 s �3 N/RW 2000
0 ... 1000, par pas de 10
1000 ... 10000, par pas de 100
10000 ... 100000, par pas de 1000
100000 ... 2000000, par pas de 10000

131 Rampe t11 déc. DROITE 8808 2117 s �3 N/RW 2000
0 ... 1000, par pas de 10
1000 ... 10000, par pas de 100
10000 ... 100000, par pas de 1000
100000 ... 2000000, par pas de 10000

136 Rampe d�arrêt t13 8476 211C s �3 N/RW 2000
0 ... 1000, par pas de 10
1000 ... 10000, par pas de 100
10000 ... 20000, par pas de 1000

138 Limitation de rampe en mode VFC 8794 225A 0 N/RW 0 0 = DESACTIVE
1 = ACTIVE

15. +/- vite par bornes

150 Rampe t3 acc. 8809 2126 s �3 N/RW 20000
200 ... 1000, par pas de 10
1000 ... 10000, par pas de 100
10000 ... 50000, par pas de 1000

152 Dernière consigne mémorisée 8488 2128 0 N/RW 0 0 = DESACTIVE
1 = ACTIVE

16. Consignes internes jeu 1

160 Consigne interne n11 8489 2129 1/s 66 N/RW 150000 �5000000 ... �0, par pas de 200
0 ... 5000000, par pas de 200

161 Consigne interne n12 8490 212A 1/s 66 N/RW 750000 �5000000 ... �0, par pas de 200
0 ... 5000000, par pas de 200

162 Consigne interne n13 8491 212B 1/s 66 N/RW 1500000 �5000000 ... �0, par pas de 200
0 ... 5000000, par pas de 200

Consigne interne n11 8489 2129 1/s 66 N/RW 150000 �5000000 ... �0, par pas de 200
0 ... 5000000, par pas de 200

Consigne interne n12 8490 212A 1/s 66 N/RW 750000 �5000000 ... �0, par pas de 200
0 ... 5000000, par pas de 200

Consigne interne n13 8491 212B 1/s 66 N/RW 1500000 �5000000 ... �0, par pas de 200
0 ... 5000000, par pas de 200

163 Consigne interne n11 régulateur PI 8814 226E % 3 0 ... 100
164 Consigne interne n12 régulateur PI 8815 226F % 15 0 ... 100
165 Consigne interne n13 régulateur PI 8816 2270 % 30 0 ... 100
17. Consignes internes jeu 2

170 Consigne interne n21 8492 212C 1/s 66 N/RW 150000 �5000000 ... �0, par pas de 200
0 ... 5000000, par pas de 200

171 Consigne interne n22 8493 212D 1/s 66 N/RW 750000 �5000000 ... �0, par pas de 200
0 ... 5000000, par pas de 200

172 Consigne interne n23 8494 212E 1/s 66 N/RW 1500000 �5000000 ... �0, par pas de 200
0 ... 5000000, par pas de 200

Consigne interne n21 8492 212C 1/s 66 N/RW 150000 �5000000 ... �0, par pas de 200
0 ... 5000000, par pas de 200

Consigne interne n22 8493 212D 1/s 66 N/RW 750000 �5000000 ... �0, par pas de 200
0 ... 5000000, par pas de 200

Consigne interne n23 8494 212E 1/s 66 N/RW 1500000 �5000000 ... �0, par pas de 200
0 ... 5000000, par pas de 200

173 Consigne interne n21 régulateur PI 8817 2271 % 3 0 ... 100
174 Consigne interne n22 régulateur PI 8818 2272 % 15 0 ... 100
175 Consigne interne n23 régulateur PI 8819 2273 % 30 0 ... 100

Par.
n° Paramètre

Index Unité/Index
Accès Défaut Signification / Plage de valeurs

déc hex Abr. Conv.

P6..

P60.

P600
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2.. Régulation vitesse et carte de synchronisme DRS
25. Régulation PI

250 Régulation PI 8800 2260 N/RW 0
0 = DESACTIVE
1 = ACTIVE-NORMAL
2 = ACTIVE-INVERSE

251 Gain P 8801 2261 N/RW 1 0 ... 64
252 Gain I 8802 2262 s 0 N/RW 1 0 ... 2000
253 Mode mesure PI 8465 2111 N/RW 1 1 = 0 ... 10 V

5 = 0 ... 20 mA
6 = 4 ... 20 mA

254 Mise à l�échelle mesure PI 8463 210F 1 0.1 ... 10
255 Offset mesure PI 8812 226C % 0 0 ... 100
3.. Limitations et paramètres moteur
30. Limitations jeu 1
301 Vitesse minimale 8516 2144 1/s 66 N/RW 60000 0 ... 5500000, par pas de 200
302 Vitesse maximale 8517 2145 1/s 66 N/RW 1500000 0 ... 5500000, par pas de 200
303 Courant max. autorisé 8518 2146 % �3 N/RW 150000 0 ... 150000, par pas de 1000
32. Compensations moteur 1 (asynchrone)
320 Boost IxR automatique 8523 214B 0 N/RW 1 Voir paramètre 152 ou index 8488
321 Boost 8524 214C V �3 N/RW 0 0 ... 100000, par pas de 1000
322 Compensation IxR 8525 214D V �3 N/RW 0 0 ... 100000, par pas de 1000
323 Temps prémagnétisation 8526 214E s �3 N/RW 100 0 ... 2000, par pas de 1
324 Compensation gliss. 8527 214F 1/s 66 N/RW 0 0 ... 500000, par pas de 200
4.. Informations "Dépassement de seuil"
40. Information seuil de vitesse
400 Seuil de vitesse 8539 215B 1/s 66 N/RW 1500000 0 ... 5000000, par pas de 200
401 Hystérésis 8540 215C 1/s 66 N/RW 100000 0 ... 500000, par pas de 1000
402 Temporisation 8541 215D s �3 N/RW 1000 0 ... 9000, par pas de 100

403 Signal = "1" pour : 8542 215E 0 N/RW 0 0 = n < n ref
1 = n > n ref

5.. Fonctions de surveillance
50. Surveillances de vitesse

500 Surveillance vitesse 1 8557 216D 0 N/RW 3 0 = DESACTIVE
3 = MOTEUR & GENER.

501 Temporisation 1 8558 216E s �3 N/RW 1000 0 ... 10000, par pas de 10
6.. Programmation des bornes entrées/sorties
60. Entrées binaires du variateur

601 Entrée binaire DI02 8336 2090 0 N/R/RW 3

0 = SANS FONCTION
1 = MARCHE/ARRET
2 = DROITE/ARRET
3 = GAUCHE/ARRET
4 = n11/n21
5 = n12/n22
6 = COMM. CONS. FIXE
9 = + VITE PAR BORNE
10 = - VITE PAR BORNE
11 = /DEFAUT EXTERNE
12 = RESET DEFAUT
16 = ENTREE IPOS (uniq. LOGODrive)
20 = VALID. CONSIGNE
32 = VERROUILLAGE

602 Entrée binaire DI03 8337 2091 0 N/R/RW 1 Voir paramètre 601ou index 8336
603 Entrée binaire DI04 8338 2092 0 N/R/RW 4 Voir paramètre 601ou index 8336

604 Entrée binaire DI05 8339 2093 0 N/R/RW 5 Voir paramètre 601ou index 8336
en plus : 26 = SONDES THERM.MOTEUR

Par.
n° Paramètre

Index Unité/Index
Accès Défaut Signification / Plage de valeurs

déc hex Abr. Conv.
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10Liste complète des paramètres classés selon leur numéro
Liste des paramètres

62. Sorties binaires du variateur

620 Sortie binaire DO01 8350 209E 0 N/RW 2

0 = SANS FONCTION
1 = /DEFAUT
2 = PRET
3 = MOTEUR ALIMENTE
4 = CHAMP TOURNANT
5 = FREIN DEBLOQUE
9 = SEUIL DE VITESSE
11= INFO VITESSE = CONS.
21 = SORTIE IPOS (uniq. LOGODrive)
22 = /DEFAUT IPOS (uniq. LOGODrive)
23 = SEUIL MESURE REGULATEUR PI

621 Sortie binaire DO02 8351 209F 0 N/RW 1 Voir paramètre 620 ou index 8350
7.. Pilotage du moteur 
70. Modes de pilotage du moteur

700 Mode d�exploitation 1 8574 217E 0 N/R/RW 0

0 = VFC 1
2 = VFC 1 & LEVAGE
3 = VFC 1 & INJ. CC
4 = VFC 1 & RATTRAP.
21 = Loi U/F
22 = LOI U/f & INJ. CC

71. Courant à l�arrêt
710 Courant à l�arrêt 1 [%Imot.] 8576 2180 A �3 N/RW 0 0 ... 50000, par pas de 1000
72. Arrêt du moteur par consigne
720 Arrêt du moteur par consigne 1 8578 2182 0 N/RW 0 Voir paramètre 152 ou index 8488
721 Consigne d�arrêt 1 [1/min] 8579 2183 1/s 66 N/RW 30000 0 ... 500000, par pas de 200
722 Offset de démarrage 1 [1/min] 8580 2184 1/s 66 N/RW 30000 0 ... 500000, par pas de 200
73. Commande du frein mécanique
736 Durée de service frein 8828 227C s 0 N/RW 0.1 0 ... 2
8.. Fonctions spéciales
80. Setup

802 Retour réglages-usine (RAZ) 8594 2192 0 R/RW 0 0 = NON
1 = OUI

803 Verrouillage paramètres 8595 2193 0 N/S/RW 0 Voir paramètre 152 ou index 8488

804 Reset statistiques 8596 2194 0 RW 0 0 = NON
1 = HISTORIQUE DEFAUTS

81. Liaisons RS 232/485 & SBus
810 Adresse RS-485 8597 2195 0 N/RW 0 0 ... 99, par pas de 1
811 RS485 Adresse groupe 8598 2196 0 N/RW 100 100 ... 199, par pas de 1
812 RS232/485 Time out [s] 8599 2197 s �3 N/RW 0 0 ... 650000, par pas de 10
813 SBus Adresse 8600 2198 0 N/RW 0 0 ... 63, par pas de 1
814 SBus Adresse groupe 8601 2199 0 N/RW 0 0 ... 63, par pas de 1
815 SBus Time out [s] 8602 219A s �3 N/RW 100 0 ... 650000, par pas de 10

816 SBus Fréquence de transmission
[kBaud] 8603 219B 0 N/RW 2

0 = 125
1 = 250
2 = 500
3 = 1000

82. Freinage électrique du moteur
820 Fonctionnement 4 quadrants 1 8607 219F 0 N/RW 1 Voir paramètre 152 ou index 8488
83. Réactions aux défauts

830 Réaction DEFAUT EXTERNE 8609 21A1 0 N/RW 3 2 = DECL. IMM./DEFAUT
4 = ARR. RAP./DEFAUT

84. Reset par PC et autoreset
840 Reset manuel 8617 21A9 0 S/RW 0 Voir paramètre 802 ou index 8594
86. Fréquence de découpage en mode VFC

860 Fréquence de découpage 1[kHz] 8620 21AC 0 N/RW 0
0 = 4
1 = 8
2 = 12
3 = 16

862 Fréquence découpage fixe 1 8751 222F 0 N/RW 0 Voir paramètre 152 ou index 8488

Par.
n° Paramètre

Index Unité/Index
Accès Défaut Signification / Plage de valeurs
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Liste complète des paramètres classés selon leur numéro
Liste des paramètres

87. Configuration des données-process (bus de terrain)

870 Consigne SP1 8304 2070 0 N/RW 9

0 = SANS FONCT.
1 = VITESSE
5 = VITESSE MAX.
8 = RAMPE
9 = MOT COMM. 1
10 = MOT COMM. 2 (uniq. LOGODrive)
11 = VITESSE [%]
12 = DONNEES SP IPOS (uniq. 
LOGODrive)
13 = CONS. REGULATEUR PI

871 Consigne SP2 8305 2071 0 N/RW 1 Voir paramètre 870 ou index 8304
872 Consigne SP3 8306 2072 0 N/RW 0 Voir paramètre 870 ou index 8304

873 Mesure EP1 8307 2073 0 N/RW 6

0 = SANS FONCT.
1 = VITESSE
2 = COUR. SORTIE
3 = COURANT ACT.
6 = MOT ETAT 1
8 = VITESSE [%]
9 = DONNEES EP IPOS (uniq. 
LOGODrive)
10 = REGULATEUR PI [%]

874 Mesure EP2 8308 2074 0 N/RW 1 Voir paramètre 873 ou index 8307
875 Mesure EP3 8309 2075 0 N/RW 2 Voir paramètre 873 ou index 8307
876 Valider SP bus de terrain 8622 21AE 0 N/S/RW 1 Voir paramètre 152 ou index 8488
9.. Paramètres carte d�axe IPOS
93. Fonctions spéciales IPOS
930 Override 8637 21BD 0 N/RW 0 Voir paramètre 152 ou index 8488
931 Tâche 1/2 0 0 = désactivé

1 = activé
932 Tâche 2 0 0 = désactivé

1 = activé

Par.
n° Paramètre

Index Unité/Index
Accès Défaut Signification / Plage de valeurs
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D
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E
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I
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