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1 Généralités
Description du système

Manuels1 Description du système
1.1 Généralités

Le procédé mis en oeuvre pour la construction de la came électronique se distingue
considérablement de la solution mécanique.

Par rapport à une came mécanique, la solution électronique offre plus de flexibilité pour
optimiser la machine en fonction des conditions environnantes :

• Sans à-coups

• Accélération maximale

• Réduction de l’oscillation

Elle permet, à partir d’un graphique de trajectoire, de générer un tableau de points où
est consignée la relation entre le cycle maître et le cycle esclave. L’essentiel du savoir-
faire du fabricant de machines se trouve dans ce tableau de points.

Le cycle maître est normalement reproduit en tant qu’angle machine de 0 à 360 degrés.
A partir de cet angle machine est défini un nombre de points de repères qui spécifient
la position de l’entraînement esclave par rapport au maître. Le nombre de points de re-
pères et l’interpolation entre les points de repères déterminent la précision de la came.

1.2 Domaines d’application

La came électronique est particulièrement recommandée pour les applications et do-
maines d’activité suivants :

• Industrie de l’emballage

• Dispositifs de levage

• Véhicules sur rails

• Industrie forestière

• Transtockeurs

• Chariots de convoyage transversal

• Manutention

• Systèmes multi-axes

• Machines d’imprimerie

1.3 Les avantages de la came électronique

• Interface utilisateur conviviale

• Pas de transformation de la machine pour les différentes formes de came, d’où une
réduction des temps de réglage en cas de changement de produit

• Configuration et mise en service assistée de la came

• Optimisation de la machine en fonction des facteurs suivants :

– Sans à-coups
– Accélération maximale
– Réduction de l’oscillation

• Diagnostic optimisé grâce au fonctionnement en mode moniteur

• Possibilité d’utiliser un codeur virtuel (compteur logiciel) comme codeur maître

• Possibilité de commuter le codeur maître via le bus système (SBus) synchronisé
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Description du système

1.4 Description de la fonction

La notion de came électronique désigne une liaison point à point entre les positions d’un
entraînement maître et d’un entraînement esclave. L’entraînement maître est soit un en-
traînement physique réel, soit un codeur virtuel. La relation entre les positions de l’en-
traînement maître et de l’entraînement esclave est souvent représentée par un
graphique bidimensionnel. L’axe horizontal indique la position du maître ; l’axe vertical,
la position de l’esclave. L’étendue des positions est désignée comme cycle maître sur
l’axe horizontal et comme cycle esclave sur l’axe vertical.

Le graphique se compose habituellement de trois phases :

Cycle de démarrage avec profil de synchronisation

Permet une synchronisation de l’entraînement esclave sur l’entraînement maître, sans
à-coups en définissant une trajectoire. Le profil de synchronisation se compose de
maximum 256 points et sera parcouru une seule fois.

Cycle maître avec profil principal

Après la synchronisation, l’entraînement esclave suit l’entraînement maître conformé-
ment au profil principal défini. Le profil principal sera exécuté jusqu’à ce que l’entraîne-
ment esclave ne suive plus le maître. Ce processus est appelé désolidarisation. 

Le profil principal se compose de maximum 256 points. Le nombre de points peut être
augmenté à 512 lorsque le profil de synchronisation n’est pas utilisé.

Cycle d’arrêt avec profil de désolidarisation

Permet à l’esclave de quitter le profil principal en passant par une trajectoire inverse du
profil de synchronisation. Après la phase de désolidarisation, l’esclave perd sa réfé-
rence par rapport au maître et ne le suit plus.

Fig. 1 : Evolution du profil de la came électronique

[1] Profil de synchronisation (démarrage), sera parcouru une fois
[2] Profil principal (cycle maître), sera exécuté cycliquement
[3] Profil de désolidarisation, sera parcouru une fois

[4] Cycle esclave
s1 Trajectoire maître
s2 Trajectoire esclave
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1 Pilotage de la came électronique
Description du système

1.5 Pilotage de la came électronique

Le pilotage de la came électronique s’effectue par des variables IPOSplus® dans le pro-
gramme IPOSplus®. Dans une zone de variables réservée allant de H370 à H452, tous
les états de la came électronique peuvent être visualisés et modifiés (voir chap. Va-
riables système). Toutes les variables qui sont en relation avec la came électronique
sont dotées de noms symboliques. Dans cette aide en ligne, ces variables sont repré-
sentées en gras.
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Configuration

2 Configuration
2.1 PC et logiciels

La fonction technologique "Came électronique" fait partie de l’atelier logiciel
MOVITOOLS de SEW. Pour utiliser MOVITOOLS, il faut disposer d’un PC avec l’un des
systèmes d’exploitation suivants : 

• Windows® 95

• Windows® 98

• Windows® 2000

• Windows® NT 4.0

• Windows® XP

2.2 Compilateur IPOSplus®

Le programme utilisateur de la came électronique doit être créé à partir du compilateur
IPOSplus®. Le programme ne doit pas être généré avec l’assembleur IPOSplus®.

• Les variables IPOSplus® H00 ... H15 sont sauvegardées dans une mémoire non vo-
latile dans les appareils suivants :

– MDS
– MDV
– MCV
– MCS

• Les variables H00 ... H127 sont sauvegardées dans une mémoire non volatile dans
les MOVIDRIVE® MCH et MDX60/61B.

• Les variables IPOSplus® H370 ... H452 sont réservées au pilotage de la came élec-
tronique dès lors que la fonction technologique de came électronique est activée.

2.3 Variateur

• Pour pouvoir utiliser la fonction de came électronique, il faut disposer d’un
MOVIDRIVE® ou MOVIDRIVE® compact avec retour codeur en exécution
technologique. D’autres informations figurent dans les documentations
MOVIDRIVE® et MOVIDRIVE® compact.

• La fonction de came électronique n’est accessible que dans les modes d’exploitation
CFC ou SERVO. La came électronique n’est pas disponible pour les modes VFC.

• Seul le jeu de paramètres 1 est disponible ; le jeu de paramètres 2 ne peut pas être
utilisé.

• Les options "Positionnement mono-axe type DPI11A/DPA11A" et "Carte de synchro-
nisation type DRS11A" ne sont pas supportées et ne peuvent donc pas être utilisées.

• Tous les types de bus de terrain sont supportés.
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2 Moteurs et codeurs
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2.4 Moteurs et codeurs

Pour le fonctionnement optimal de la came électronique, la mesure haute résolution de
la vitesse est nécessaire. Les codeurs montés en standard sur les moteurs SEW satis-
font aux exigences suivantes :

• Servomoteurs asynchrones CT/CV : codeur sin/cos haute résolution monté en
standard. Codeur Hiperface® possible en option.

• Moteurs asynchrones triphasés DT/DV/D avec codeur incrémental optionnel : de
préférence codeur sin/cos haute résolution ou codeur Hiperface®.

• Servomoteurs synchrones DS/DY : resolver monté en standard.

• Servomoteurs synchrones CM : resolver monté en standard. Codeur Hiperface®

possible en option.
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Installation

3 Installation
3.1 Logiciels

Pour la mise en service de la came électronique, MOVITOOLS à partir de la version 3.0
est indispensable. Pour les MOVIDRIVE® MDX60/61B, il faut MOVITOOLS en version
4.0 minimum. Les fonctions de la came électronique sont alors réalisées sous forme
d’un programme utilisateur IPOSplus®. Ce programme est généré à l’aide du compi-
lateur IPOSplus® dans MOVITOOLS. Installer les logiciels en respectant l’ordre suivant :

• Placer le CD MOVITOOLS dans le lecteur CD de l’ordinateur.

• Lancer la commande "Démarrer\Exécuter...".

• Saisir "{nom du lecteur CD}:setup" et valider par ENTREE.

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

Lancer le Manager MOVITOOLS. Raccorder un MOVIDRIVE® B au PC, sélectionner la
liaison-série appropriée (PC-COM) et choisir sous "Connexion avec" l’option "Variateur
unique". Cliquer sur <Actualiser> : le variateur apparaît dans la fenêtre "Appareils re-
connus". Dans la zone "Lancer programme", cliquer sur le bouton <Came EON> pour
lancer l’éditeur de came.

Fig. 2 : Manager MOVITOOLS avec éditeur de came
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3 Raccordement codeur incrémental maître – MOVIDRIVE® esclave
Installation

3.2 Raccordement codeur incrémental maître – MOVIDRIVE® esclave

MOVIDRIVE® version A

Fig. 3 : Raccordement codeur incrémental maître – MOVIDRIVE® esclave

S = MOVIDRIVE® esclave
M = Maître : codeur incrémental TTL/RS-422 avec 
alimentation DC 24-V, Imax = 180 mA

E = Codeur moteur : codeur sin/cos haute résolution pour MDV ou 
resolver pour MDS

X14: Entrée "Codeur externe" X15: Codeur moteur : codeur incrémental (MDV) ou 
resolver (MDS)

X13:1 DI00 = /Verrouillage
X13:2 DI01 = Sans fonction
X13:3 DI02 = Sans fonction
X13:4 DI03 = Marche / Arrêt rapide (réglage-usine)
X13:5 DI04 = Entrée IPOS
X13:6 DI05 = Entrée IPOS
X13:7 DCOM = Référence DI00 ... DI05
X13:8 V024 = Sortie + 24 V
X13:9 DGND = Potentiel de référence pour signaux binaires
X13:10 ST11 = RS-485 +
X13:11 ST12 = RS-485 –

X10:1 TF1 = Entrée TF
X10:2 DGND = Potentiel de référence pour signaux binaires
X10:3 DB00 = /Frein
X10:4 DO01-C = Contact relais /Prêt (réglage-usine)
X10:5 DO01-NO = Fermeture relais
X10:6 DO01-NC = Ouverture relais
X10:7 DO02 = /Défaut (réglage-usine)
X10:8 VO24 = Sortie + 24 V
X10:9 VI24 = Entrée + 24 V
X10:10 DGND = Potentiel de référence pour signaux binaires

Si le maître utilisé est la simulation de codeur incrémental d’un MOVIDRIVE®, rac-
corder le connecteur X14 maître au connecteur X14 esclave comme présenté dans 
l’illustration suivante :
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3Raccordement codeur incrémental maître – MOVIDRIVE® esclave
Installation

Respecter impérativement les consignes suivantes :

• Sur le MOVIDRIVE® maître : ponter X14:4 avec X14:5.

• Ne pas raccorder X14:4 et X14:9.

Pour simplifier le raccordement et éviter toute erreur dans la liaison X14-X14, SEW pro-
pose son câble préconfectionné, disponible sous la référence 815 355 8.

Fig. 4 : Liaison X14-X14 maître-esclave
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3 Raccordement codeur incrémental maître – MOVIDRIVE® esclave
Installation

MOVIDRIVE® version B

Fig. 5 : Raccordement codeur incrémental maître – MOVIDRIVE® esclave

S = MOVIDRIVE® esclave
M = Maître : codeur incrémental TTL/RS-422 avec 
alimentation DC 24-V, Imax = 180 mA

E = Codeur moteur : codeur sin/cos haute résolution pour MDV
ER = Resolver pour MDS

X14: Entrée "Codeur externe" X15: Codeur moteur : codeur incrémental (MDV) ou 
resolver (MDS)

X13:1 DI00 = /Verrouillage
X13:2 DI01 = Sans fonction
X13:3 DI02 = Sans fonction
X13:4 DI03 = Marche / Arrêt rapide (réglage-usine)
X13:5 DI04 = Entrée IPOS
X13:6 DI05 = Entrée IPOS
X13:7 DCOM = Référence DI00 ... DI05
X13:8 V024 = Sortie + 24 V
X13:9 DGND = Potentiel de référence pour signaux binaires
X13:10 ST11 = RS-485 +
X13:11 ST12 = RS-485 –

X10:1 TF1 = Entrée TF
X10:2 DGND = Potentiel de référence pour signaux binaires
X10:3 DB00 = /Frein
X10:4 DO01-C = Contact relais /Prêt (réglage-usine)
X10:5 DO01-NO = Fermeture relais
X10:6 DO01-NC = Ouverture relais
X10:7 DO02 = /Défaut (réglage-usine)
X10:8 VO24 = Sortie + 24 V
X10:9 VI24 = Entrée + 24 V
X10:10 DGND = Potentiel de référence pour signaux binaires

Si le maître utilisé est la simulation de codeur incrémental d’un MOVIDRIVE®, rac-
corder le connecteur X14 maître au connecteur X14 esclave comme présenté dans 
l’illustration suivante :
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3Raccordement codeur incrémental maître – MOVIDRIVE® esclave
Installation

Respecter impérativement les consignes suivantes :

• Sur le MOVIDRIVE® maître : ponter X14:4 avec X14:5.

• Ne pas raccorder X14:4 et X14:9.

Pour simplifier le raccordement et éviter toute erreur dans la liaison X14-X14, SEW pro-
pose son câble préconfectionné, disponible sous la référence 815 355 8.

Fig. 6 : Liaison X14-X14 maître-esclave
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3 Bus système (SBus)
Installation

3.3 Bus système (SBus)

Les informations détaillées concernant le bus système (SBus) sont données dans le
manuel "Bus système" de SEW (nous consulter).

Le bus système (SBus) permet le raccordement de jusqu’à 64 variateurs MOVIDRIVE®,
par exemple uniquement des appareils MOVIDRIVE® pour le fonctionnement maître-
esclave, ou de 63 variateurs MOVIDRIVE® et d’une commande maître de bus CAN. Le
bus système fonctionne avec le mode de transmission selon ISO 11898.

Consignes à respecter :

• Utiliser une liaison torsadée par paire et blindée en cuivre (câble de transfert de don-
nées avec treillis de blindage en cuivre). Raccorder par un contact de grande surface
les deux extrémités du blindage à l’étrier de blindage de l’électronique.

• Le câble doit être spécifié comme câble de bus CAN ou câble DeviceNet.

• L’expérience a prouvé que des câbles comme par exemple Unitronic BUS CAN
2 × 2 × 0,22 de Lapp sont également performants en conditions difficiles. Une paire
de conducteurs véhicule les signaux CAN tandis que l’autre paire est utilisée pour
CAN GND : jaune = CAN High / vert = CAN Low / brun = CAN GND. Ceci présente
l’avantage suivant : le courant compensateur des drivers de bus ne doit pas passer
par le blindage. On évite ainsi que les perturbations CEM au niveau du blindage
soient amenées jusqu’à l’électronique.

• La longueur totale admissible du conducteur dépend du réglage de la fréquence de
transmission du SBus :

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

Fig. 7 : Raccordement SBus

SC11 = Bus système High
SC12 = Bus système Low

DGND = Référence bus système
S12 = Résistance de terminaison de ligne du bus 
système
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3Bus système (SBus)
Installation

• Connecter la résistance de terminaison du bus système au début et à la fin du SBus
(S12 = ON).

• 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 ap-
pareils par une liaison séparée.

• Les variateurs MOVIDRIVE® de type MCH4_A ne peuvent être reliés entre eux
qu’avec des appareils MCH4_A avec une fréquence de 1000 kBaud. Pour d’autres
appareils MOVIDRIVE®, régler une fréquence de transmission inférieure.
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Mode came électronique

4 Mode came électronique
4.1 Automate came électronique

L’état actuel de l’automate came électronique est représenté dans la variable H436
CamState (lecture et écriture).

L’affectation CamState = 1 permet ainsi de lancer la synchronisation même si toutes les
conditions ne sont pas remplies.

L’état profil principal ne peut être atteint qu’à partir de l’état de synchronisation E1, 
même en l’absence de courbe de synchronisation. Si la synchronisation doit se faire 
par IPOS et s’il n’existe pas de courbe de synchronisation, il faut pourtant forcer 
CamState sur 1. Le logiciel passe alors immédiatement en état 2.

Fig. 8 : Automate came électronique

00

I
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4Automate de synchronisation
Mode came électronique

4.2 Automate de synchronisation

L’automate de synchronisation (H410...H416) contrôle la synchronisation. Si, dans l’édi-
teur de came, une valeur différente de zéro est saisie dans le champ "Profil de
synchronisation", une courbe de synchronisation est définie. Permet une synchronisa-
tion de l’entraînement esclave sur l’entraînement maître, sans à-coups en définissant
une trajectoire.

La synchronisation de l’esclave sur le maître peut être effectuée selon les manières
suivantes :

• manuellement (programme IPOSplus®)

• commandée événement (par exemple par un compteur)

• commandée par interruption

Le cycle de synchronisation se compose de maximum 256 points et sera parcouru une
seule fois. La variable système StartupCycleMode H410 sert à définir le mode de
synchronisation :

StartupCycle-
Mode = 0

Synchronisation manuelle (programme IPOSplus®). La synchronisation est lancée dès
que le programme attribue la valeur 1 à la variable système CamState (H436).

Fig. 9 : Automate de synchronisation

00
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4 Automate de synchronisation
Mode came électronique

StartupCycle-
Mode = 1

Démarrage événementiel de la synchronisation via une entrée binaire. Celle-ci est défi-
nie par la variable StartupCycleInputMask (H413). Cette entrée binaire doit être pro-
grammée sur la fonction "Entrée IPOS". Dès que l’entrée binaire en question reçoit un
signal "1", le variateur lance la synchronisation.

StartupCycle-
Mode = 2

La synchronisation (commandée par interruption) est déclenchée par un front montant
à l’entrée binaire DIØ2 ou par une impulsion sur la voie C de X14. L’entrée binaire DIØ2
doit être réglée sur "Sans fonction". En relation avec les variables
StartupCycleCounterMaxValue (H415), il est possible de définir un offset de trajec-
toire par rapport au cycle maître à partir duquel démarre le processus de synchronisa-
tion. Le bit 0 de StartupCycleModeControl (H411) (AutoRestart) permet de décider
pour E4, s’il faut passer à l’état E0 (interrupt disabled) ou E1 (interrupt enabled). Lors
du changement de l’état E2 à E3, le compteur de StartupCycleCounter H414 est remis
à zéro. Même si le mode AutoRestart (StartupCycleModeControl.0 = 1) est activé,
l’initialisation du programme d’application doit forcer StartupCycleState à 1 pour auto-
riser le traitement de l’interruption. La source d’interruption (front sur DI02 ou impulsion
sur voie C) est sélectionnée à partir de H411 StartupCycleModeControl.2.

Fig. 10 : Démarrage événementiel du processus de synchronisation

Fig. 11 : Démarrage par interruption du processus de synchronisation

00
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StartupCycle-
Mode = 3

La synchronisation est initiée par le compteur de positions StartupCycleCounter
(H414). Si la valeur de la variable StartupCycleCounter est supérieure à la valeur
maximale définie dans la variable StartupCycleCounterMaxValue (H415), la synchro-
nisation est lancée automatiquement. La valeur programmée dans
StartupCycleCounterMaxValue doit être supérieure à la somme des impulsions des
cycles de synchronisation, maître et de désolidarisation. Sinon l’esclave reste en mode
désolidarisé.

L’automate de synchronisation est uniquement actif si les conditions suivantes sont
remplies :

• L’automate de synchronisation est en état E0 ou E3.

• Le programme affecte une valeur 1 à la variable StartupCycleState (H412). 

Dans tous les cas, la valeur 2 est automatiquement attribuée à la variable CamState
(H436) après exécution du cycle de synchronisation.

4.3 Automate de désolidarisation

L’automate de désolidarisation (H400...H406) contrôle le processus de désolidarisation.
A la fin de la désolidarisation, l’esclave ne suit plus le maître. Selon la définition des va-
riables système StopCycleModeControl (H401), l’esclave est alors régulé en vitesse
ou en position. Si, dans l’éditeur de came, une valeur différente de zéro est saisie dans
le champ "Profil de synchronisation", la courbe de désolidarisation est définie comme
l’inverse de la courbe de synchronisation. Une courbe de désolidarisation indépendante
ne peut pas être générée. Permet à l’esclave de quitter le profil principal en passant par
une trajectoire inverse du profil de synchronisation.

La désolidarisation de l’esclave peut s’effectuer de façon manuelle (programme
IPOSplus®) ou automatique. La variable système StopCycleMode H400 sert à définir le
mode de désolidarisation :

StopCycleMode 
= 0

Désolidarisation manuelle (programme IPOSplus®). L’esclave quitte la marche synchro-
nisée avec le maître dès que le programme attribue la valeur 0 à la variable système
CamState (H436).

Fig. 12 : Démarrage par compteur du processus de synchronisation

* Esclave désolidarisé

Fig. 13 : Automate de synchronisation : StartupCycleMode = 3

00
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4 Automate de désolidarisation
Mode came électronique

StopCycleMode 
= 1

Désolidarisation automatique. L’esclave quitte le profil principal lorsqu’il a exécuté le
nombre de cycles maître spécifié dans la variable StopCycleCounter (H404). Après
chaque cycle maître, ce compteur est incrémenté ou décrémenté de un, en fonction du
sens. Après la désolidarisation, le compteur obtient à nouveau la valeur de la variable
StopCycleReload (H403). La désolidarisation s’effectue en fonction du mode de déso-
lidarisation StopCycleModeControl (H411).

StopCycleMode 
= 2

Comme StopCycleMode = 1 ; néanmoins, la désolidarisation s’effectue par l’exécution
du profil de synchronisation inverse. La désolidarisation s’effectue par l’exécution "in-
verse" du profil de synchronisation "inverse", c’est-à-dire que le profil s’exécutera en ar-
rière le long de l’axe horizontal.

Fig. 14 : Exemple de profil principal sans courbe de synchronisation,  StopCycleCounter =
StopCycleReload = 3

Fig. 15 : Exemple de profil principal avec courbe de synchronisation,  StopCycleCounter = 
StopCycleReload = 3

[1] Profil de synchronisation
[2] Profil principal parcouru trois fois
[3] Profil de désolidarisation

00
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StopCycleMode 
= 3

Comme StopCycleMode = 2. Désolidarisation en raison d’un événement TouchProbe
sur DIØ3 ou sur l’impulsion de la voie C du moteur esclave. Le profil principal est quitté
immédiatement - contrairement au mode 2 - quand l’offset de trajectoire indiqué dans
RemainCounter (H405) a été parcouru. La désolidarisation s’effectue par l’exécution
"inverse" du profil de synchronisation "inverse", c’est-à-dire que le profil s’exécutera en
arrière le long de l’axe horizontal. Les limites de fenêtre RegisterLimitLeft H383 et
RegisterLimitRight H384 permettent de définir une zone esclave (uniquement dans le
profil principal) dans laquelle tous les fronts de l’entrée interruption DIØ3 ou de l’impul-
sion de la voie C sont activés. Lorsque les deux limites sont égales à zéro, l’ensemble
du profil principal est activé.

Types de 
fonctionnement 
du mode 
désolidarisation

La variable StopCycleModeControl (H401) sert à définir le mode de fonctionnement
de l’esclave en état désolidarisé. On distingue les modes suivants :

• StopCycleModeControl.0 = 0 : l’esclave fonctionne en régulation de vitesse. La vi-
tesse est spécifiée dans la variable SpeedFreeMode (H439).

• StopCycleModeControl.0 = 1 : l’esclave fonctionne en régulation de position.

• StopCycleModeControl.1 = 0 : interruption sur DI03 activée.

• StopCycleModeControl.1 = 1 : changement de front de la voie zéro sur X15 comme
source de synchronisation.

Fig. 16 : Exemple de profil principal avec profil de synchronisation

Fig. 17 : Automate de désolidarisation : StartupCycleMode = 3

La registration et le mode de désolidarisation 3 ne peuvent pas être utilisés simulta-
nément. En mode 3, la trajectoire résiduelle est corrigée en fonction du temps de 
réponse de l’entrée interruption. Pour cela, on utilise la variable système 
RegisterDXDTOut (H390). Avec RegisterDXDTOut = 0, la correction est désac-
tivée. En variante à la fonctionnalité de registration, la correction de la position est 
également active en mode 0 (jusqu’à présent uniquement 2) et en mode profil prin-
cipal E4. Si la correction de la trajectoire doit uniquement être effectuée sur le profil 
de désolidarisation et non sur le profil principal, sélectionner RegisterMode = 3. La 
correction devant donc être effectuée plus rapidement, RegisterDXDTOut doit être 
réglé à une valeur plus élevée.
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5 Automate de désolidarisation
Gestion du tampon circulaire

5 Gestion du tampon circulaire
Sur les machines d’emballage, une fonction permettant de tenir compte des espaces
entre produits lors du traitement (par exemple pour l’étiquetage) est souvent nécessaire.
Lorsqu’un espace entre produits est détecté, la synchronisation doit être empêchée.
Selon la position du capteur, la synchronisation ne devra être empêchée qu’après un
nombre spécifique de cycles. Cette fonction est réalisée à l’aide d’un tampon circulaire. 

La fonction de tampon circulaire influence le bit 1 de H411
(StartupCycleModeControl.1). A l’état logique "1", ce bit (Startup-Disable) empêche la
synchronisation même si les autres conditions de synchronisation sont remplies.

La fonction de tampon circulaire est disponible dans les modes "StartupCycleModes"
suivants :

• StartupCycleMode == 2 (interruption gestion en distance).

• StartupCycleMode == 3 (gestion en distance).

Paramètres de la 
fonction de 
tampon circulaire

• StartupCycleModeControl.3 H411.3 = Activation de la fonction de tampon
circulaire.

• StartupCycleInputMask H413 = Masque pour définir l’entrée du signal produit. Le
paramétrage est identique à H483 (IPOSplus®).

• StartupCycleBuffer H417 = Buffer circulaire 32 bits, "décalé vers la gauche" et ali-
menté par le bit de poids faible LSB (Low Significant Bit) avec le signal produit actuel.

• StartupCycleBufferLength H418 = Longueur efficace du tampon. Ce paramètre in-
dique quel bit du tampon est transféré sur "Disable-Bit H411.1". Durant le transfert,
il se produit un changement de niveau. Si le signal produit = "0", le bit de désacti-
vation H411.1 = "1". Valeur d’entrée : 0 ... 31

Le traitement du signal produit s’effectue dans tous les états du profil principal. Ce signal
produit doit être actif pendant au moins 1 ms. Le décalage et le "désactiver-transférer"
sont commandés par les événements.

Evénements de 
décalage

Les événements suivants peuvent être utilisés pour déclencher le décalage du tampon
circulaire :

• Interruption par la voie C de X14 (si StartupCycleMode H410 = 2) et
StartupCycleModeControl.2 H411 = 1 (sélection voie C de X14 = ON).

• Interruption sur DIØ2 si StartupCycleMode H410 = 2 et StartupCycleModeControl.2
H411 = 0 (sélection voie C de X14 = OFF).

• Dépassement du compteur de synchronisation StartupCycleCounter H414 ≥
StartupCycleCounterMaxValue H415, si StartupCycleMode H410 = 3.
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6 Registration
La registration (H380 ... H396) permet de corriger l’écart de poursuite sur les entraîne-
ments maître ou esclave affectés d’un glissement par une détection de marques. Le ré-
gulateur de registration fonctionne avec l’entrée binaire DIØ3. Cette entrée doit être
paramétrée sur "Sans fonction".

Pour calculer l’écart entre la consigne et la position réelle (régulateur de registration),
l’entrée binaire DIØ3 est scrutée en permanence afin de détecter le premier change-
ment de front dans une fenêtre de position. Le bit 1 de la variable
RegisterModeControl (H381) permet de définir si c’est le front montant ou le front des-
cendant qui doit être testé. Si le changement de front intervient dans la fenêtre de posi-
tion définie, la position de l’entraînement esclave est déterminée et enregistrée dans la
variable système RegisterActValue (H386). La fenêtre de position est définie à l’aide
des variables RegisterLimitRight H384 et RegisterLimitLeft H383. Une marque n’est
reconnue comme étant valable que lorsqu’elle se situe dans la plage définie par
RegisterLengthMin H392 et RegisterLengthMax H391. Après cette vérification de va-
lidité, une valeur RegisterActValue H386 mise à jour est générée et la différence des
valeurs consigne/mesure est appliquée en correction sur le régulateur de position.
L’écart consigne/mesure est pondéré à l’aide de la variable RegisterLoopPGain H387
et limité par RegisterLoopMaxOut H388, puis consigné dans la variable
RegisterLoopOut H389.

Fig. 18 : Diagramme temps de la détection des marques

[1] Marque de registration en dehors de la fenêtre
[2] Marque de registration trop "longue"
[3] Marque de registration valable

[4] Interruption inactive
[5] Interruption active
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6 Automate de désolidarisation
Registration

Correction 
dynamique de 
l’erreur de 
poursuite

Correction dynamique de l’erreur de poursuite (activée par H397 RegisterLagPGain ≠ 0)

La "correction dynamique de l’erreur de poursuite" permet de tenir compte de la vitesse
qui est fonction de l’erreur de poursuite pour la régulation de registration. Pour cela, l’er-
reur de poursuite actuelle LagDistance H495 est pondérée à l’aide de la valeur de
RegisterLagPGain H397. La plage de valeurs pour RegisterLagPGain est
–30000 ... 0 ... 30000. Pour éviter une rétroaction, le facteur KP RegisterLagPGain doit
être déterminé positivement ou négativement en fonction du profil esclave. Si le profil
esclave est positif au moment du signal de marque, le facteur KP doit également être
positif. L’erreur de poursuite ainsi pondérée est traitée comme mesure dans le circuit de
régulation de la même manière que RegisterActValue H386.

Le facteur KP RegisterLoopPGain (H387) doit être déterminé positivement ou 
négativement en fonction du profil esclave, sinon il se produit une rétroaction. Si le 
profil esclave évolue de la même manière que sur l’illustration, la variable 
RegisterLoopPGain doit être sélectionnée positivement.
La registration fonctionne en deux étapes. La première étape (régulateur de regis-
tration) détecte une marque valable et calcule l’écart consigne/mesure. La seconde 
étape (régulateur de position) active le régulateur pour compenser l’écart 
consigne/mesure. C’est la variable système  RegisterMode (H380) qui définit 
quelle étape de la registration est active ou si la différence consigne/mesure est 
transmise au régulateur de position. En général, le régulateur de position et le régu-
lateur de registration sont uniquement actifs dans l’état principal CamState == 2.

Fig. 19 : Schéma structurel du régulateur de registration en mode 1

[1] Régulateur de registration
[2] Régulateur de position
* Unité impulsion esclave (profil principal)

[3] Offset pour SlaveTrim (H437)
[4] Offset pour XMasterPos (H442)
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6Automate de désolidarisation
Registration

Modes de fonctionnement de l’automate de registration

RegisterMode = 0 L’automate de registration est désactivé.

RegisterMode = 1 Registration avec interruption sur borne TouchProbe 2 (toujours DIØ3) et surveillance
de la longueur et du niveau des marques, de la fenêtre. La registration est automatique-
ment activée dans la fenêtre délimitée par RegisterLimitLeft H483 et
RegisterLimitRight H484. En dehors de cette fenêtre, la registration est désactivée.
L’autostart RegisterModeControl.0 H381 entraîne la réactivation après réception d’un
signal valide sur la borne TouchProbe. La valeur de l’écart consigne/mesure est trans-
mise au régulateur de position. Pour cela, la valeur 1 doit être attribuée au préalable à
RegisterState H382. La régulation de position, activée toutes les millisecondes, addi-
tionne à la variable SlaveTrim H437 ou XMasterPos H438 la valeur définie dans la va-
riable RegisterLoopDXDTOut H390 jusqu’à ce que la différence de réglage soit
éliminée. Si RegisterModeControl.2 = 0, la valeur est transmise à SlaveTrim H437. Si
RegisterModeControl.2 = 1, la valeur est transmise à XMasterPos H438. Le bit 0 dans
RegisterModeControl H381 détermine, si en quittant l’état E2 ou E3, le régulateur de
registration reste activé (transition vers E1 si bit 0 = 0) ou s’il revient à l’état E0 (bit 0 = 1). 
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6 Automate de désolidarisation
Registration

RegisterMode = 2 Seul le régulateur de position est actif. Le calcul de la variable de l’écart consigne/me-
sure est désactivé. Dans ce cas, il est possible d’effectuer une correction manuelle par
la modification de la variable RegisterLoopOut H389.

Fig. 20 : Graphique d’état du régulateur de registration en mode 1
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7Codeur virtuel sans générateur de rampe
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7 Codeur virtuel

7.1 Codeur virtuel sans générateur de rampe

La variante la plus simple d’un codeur virtuel est l’utilisation de la variable IPOSplus®

MasterTrimX14 H442. Lorsque le codeur physique est activé (affectation H430 = 0),
MasterTrimX14 = k ajoute ou retranche physiquement k impulsions (valeur signée) par
milliseconde au codeur maître.

7.2 Codeur virtuel avec générateur de rampe

Le codeur virtuel est un compteur logiciel (variable IPOSplus®) pouvant être utilisé
comme codeur maître par la came électronique (affectation MasterSource H430
= 376). A l’aide d’une liaison par bus système (instruction SCOM), ce compteur logiciel
peut être transmis par le "générateur" du codeur virtuel à d’autres axes MOVIDRIVE®.
Pour cela, il faut effectuer une synchronisation SBus (P817) des différents appareils.

Le codeur virtuel fonctionne en cycles de 1 ms et est exploité indépendamment de l’état
actuel du profil. Il génère un profil de déplacement qui dépend de la vitesse de dépla-
cement H373 et de la rampe programmée H377. Le codeur virtuel démarre par l’affec-
tation d’une valeur de position cible H375 différente de la position réelle H376. Lorsque
la valeur VEncoderXActual H374 atteint la valeur programmée dans
VEncoderXSetpoint H375, le codeur virtuel est arrêté avec ou sans rampe de décélé-
ration, en fonction de la valeur de H371 VEncoderMode.

En cas d’utilisation d’un codeur virtuel, X14 ne peut plus être utilisé comme 
simulation codeur.

Fig. 21 : Structure du codeur virtuel avec générateur de rampe

H375 = [VEncoderXSetpoint] = 1 "impulsions maître"
H376 = [VEncoderXActual] = 1 "impulsions maître"
H373 = [VEncoderNSetpoint] = 1 "impulsions maître"/ms
H374 = [VEncoderNActual] = 1 "impulsions maître"/ms
H377 = [VEncoderdNdT] = 1 "impulsions maître"/ms2 pour VEncoderMode = 2

1/216 "impulsions maître"/ms2 pour VEncoderMode = 3
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7 Codeur virtuel avec générateur de rampe
Codeur virtuel

Choix du mode 
de fonction-
nement du 
codeur virtuel par 
H370

• VEncoderMode = 0 : générateur de rampe avec rampe d’accélération. Rampe et vi-
tesse réglable par :

– H373 VEncoderNSetpoint [1 inc/ms]
– H377 VEncoderdNdT [1 inc/ms2]

Il n’existe pas de rampe de décélération pour ce mode de fonctionnement. Le comp-
teur s’arrête lorsque la position cible est atteinte. Les modifications pour H373
VEncoderNSetpoint se font toujours via la rampe H377 VEncoderNdT.

• VEncoderMode = 1 : réservé.

• VEncoderMode = 2 : compteur sans fin en fonction de la vitesse, réglable par :

– H373 VEncoderNSetpoint [1 inc/ms]

Les modifications pour H373 VEncoderNSetpoint se font toujours via la rampe
H377 VEncoderNdT. 

• VEncoderMode = 3 : générateur de rampe avec rampe d’accélération et rampe de
décélération. Réglage de la rampe et de la vitesse identique à VEncoderMode = 0.
Pour une plus grande résolution de la rampe H377 VEncoderdNdT, la mise à
l’échelle de ce mode de fonctionnement a été modifiée.

– H373 VEncoderdNdT [1/216 inc/ms2]

Des valeurs < 216 ne sont pas appropriées, car la consigne de vitesse est alors for-
tement échelonnée.

VEncoderMode = 3 est possible avec les versions de firmware suivantes :

Le mode VEncoderMode = 3 est le mode préférentiel pour le positionnement avec co-
deur virtuel, car il s’agit du seul mode disposant d’une rampe de décélération.

VEncoderModeControl.0 (H371.0 == 1) "Fonction d’arrêt sur défaut" du codeur virtuel
Un défaut de l’appareil affecte la valeur 0 à VEncoderNSetpoint. Ceci a pour consé-
quence d’arrêter le codeur virtuel (en mode 0, mode 2 et mode 3).

MCx40/41/42A à partir de la version de firmware 
xxx.14

MDx60A à partir de la version de firmware 
xxx.14

MCH toutes les versions de firmware
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8Codeur virtuel avec générateur de rampe
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8 Dilatation/Compression du tableau de points
Les paramètres TableScaleControlState H448 permettent de mettre à l’échelle le ta-
bleau de points mémorisé dans l’EEPROM (profil de synchronisation + profil principal
ou uniquement profil principal points de repères / plage d’index 20000 ... 20513). Les
facteurs de mise à l’échelle sont enregistrés en tant que facteurs numérateur/dénomi-
nateur dans les variables TableScaleNominator H449, plage de valeurs
–(215 –1) ... 0 ... +(215 –1) et TableScaleDenominator H450, plage de valeurs
1 ... +(215 –1). Les valeurs mises à l’échelle peuvent être extraites par un Upload à partir
de la RAM.

La variable TableScaleControlState sert de variable de pilotage et d’état pour le calcul
du profil ; elle est codée de la manière suivante : 

• TableScaleControlState = 0 : pas de mise à l’échelle ou mise à l’échelle inter-
rompue par exemple, dénominateur == 0).

Dans le mot High (bit 16 ... 31) est indiquée la courbe choisie pour être
dilatée/compressée.

Exemple : TableScaleControlState = 1 | 3 << 16;

Dans IPOSplus®, cette instruction lance la mise à l’échelle de la courbe 4. Tenir
compte du nombre de courbes disponibles indiqué au chapitre "Mise en service / Gé-
nérer une nouvelle courbe".

• TableScaleControlState = 1 : lancement de la mise à l’échelle de la courbe
(Control) ; c’est toujours la totalité de la plage des données qui est mise à l’échelle.

• TableScaleControlState = 2 : mise à l’échelle en cours (message d’état).

• TableScaleControlState = 3 : mise à l’échelle correctement effectuée (message
d’état).

La dilatation/compression du tableau de points entraîne toujours une modification du
côté de l’esclave lorsque le nombre d’incréments maître est identique. Il est néanmoins
possible de dilater ou compresser du côté du maître à l’aide de H432
MasterCycleScale. Cela signifie que l’esclave génère son propre cycle esclave lorsque
le nombre d’incréments maître diffère.

La fonction de mise à l’échelle est calculée avec un résultat intermédiaire 48 bits. Il 
faut néanmoins garantir que les résultats restent dans la plage des valeurs 32 bits 
signées (tenir compte de H440 ActPositionScale) ceci n’est ni reconnu, ni limité 
par le "Calcul". Le temps de calcul requis pour la mise à l’échelle de la courbe est 
d’environ 50 ms.

Pour cela, il faut tenir compte de la variable H431 MasterNorm.
Voir chap. "Variables système".
De plus, la mise à l’échelle ne se fait que dans la mémoire volatile. Après un reset 
de défaut, la courbe initiale est rechargée.
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9 Codeur virtuel avec générateur de rampe
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9 Pilotage de plusieurs courbes

Commutation 
entre les courbes 
en mode 
désolidarisé 
(CamState = 0)

Tenir compte au chapitre "Mise en service / Générer une nouvelle courbe" du nombre
de courbes disponibles.

Sélectionner la courbe souhaitée par Variable TableSelect.0 H451.0. 

Variable : TableSelect H451 :

• 0 = courbe "0" sélectionnée 

• 1 = courbe "1" sélectionnée

• 2 = courbe "2" sélectionnée 

• ...

L’utilisateur peut influencer les variables dans le programme IPOSplus®.

En mode désolidarisé, la commutation de la courbe peut se faire sans autre modification
(CamState H436 = 0).

Commutation 
entre les courbes 
en mode 
synchronisé 
(CamState = 2)

Lorsqu’il y a commutation entre deux courbes en mode synchronisé, il peut se produire
un saut de consigne comme démontré dans l’exemple suivant.

Exemple Le point de commutation des positions esclaves relatives des deux courbes est par
exemple différent.

Lors de la commutation de la courbe 1 vers la courbe 2, la consigne de position de l’es-
clave varie sous forme d’un saut. Si, dans un tel cas, le moteur est libéré et la régulation
de courbe activée, cette régulation tentera alors de compenser l’écart entre consigne et
mesure. Pour empêcher cela, il faut saisir l’écart entre la consigne et la mesure dans la
variable SlaveTrim H437. Pour cela, il faut d’abord calculer la valeur pour SlaveTrim
H437. Dans le cas d’un accès de ce type sur SlaveTrim H437, il faut en plus désactiver
les éléments de filtrage nécessaires au traitement de la consigne. Ceci est indispen-
sable car divers éléments de filtrage (notamment P203) génèrent une erreur de pour-
suite ou un saut au niveau de l’entraînement si la libération suit immédiatement. Le
processus d’initialisation est lancé dès que CamModeControl.1 H429.1 est forcée à
"1". Après le reset, le bit H429.1 repasse automatiquement à l’état "0". Il est ainsi pos-
sible de générer une libération immédiate sans devoir programmer de longues instruc-
tions Wait.

Avant chaque commutation, il faut en outre activer la fonction setCAMParameter() cor-
respondante pour modifier les variables de courbe en conséquence. 
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9Codeur virtuel avec générateur de rampe
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Dans l’exemple de programme suivant, la commutation entre les deux courbes est ini-
tiée par DI02. Cet exemple présente en plus le calcul de SlaveTrim H437 :

/*-------------------------------------
          Mainprogram loop
--------------------------------------*/
while(1)
  {
  // Variateur en état "Arrêt" durant la commutation
  if(DI02 == 0 && drapeau_2==0) // Commutation sur courbe 0
sélectionnée
    {
     setCAMParameter();
    TableSelect = 0; // Commuter sur courbe 0
    _BitSet( CamModeControl, 1 ); // Reset filtre
     // Compensation consigne/mesure position
    SlaveTrim += (ActPos_Mot << ActPositionScale)-XSlaveSetpointScale;
     _BitSet( CamModeControl, 1 ); // Reset filtre
    Drapeau_2 = 1;
    Drapeau_1 = 0;
    }
  // Variateur en état "Arrêt" durant la commutation
    if(DI02 && drapeau_1==0) // Commutation sur courbe 1 sélectionnée
    {
     setCAMParameter2();
    TableSelect = 1; // Commuter sur courbe 1
    _BitSet( CamModeControl, 1 ); // Reset filtre
    // Compensation consigne/mesure position
    SlaveTrim += (ActPos_Mot << ActPositionScale)-XSlaveSetpointScale;
    _BitSet( CamModeControl, 1 ); // Reset filtre
    Drapeau_1 = 1;
    Drapeau_2 = 0;
  }
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10 Mise en service

10.1 Généralités

Les conditions préalables à une mise en service réussie sont le bon dimensionnement
et l’installation correcte de l’entraînement. Les conseils détaillés pour la détermination
sont donnés dans le manuel MOVIDRIVE® ou MOVIDRIVE® compact (nous consulter).

Sur la base des consignes d’installation du manuel, contrôler le raccordement du codeur
et l’installation des cartes option.

Utiliser un codeur absolu en guise de codeur maître (raccordement sur X62 de la carte
DIP11A ; sauf pour MOVIDRIVE® compact) ; tenir également compte des remarques
pour l’installation et la mise en service du manuel  "Positionnement avec codeur absolu
et carte DIP11A".

10.2 Travaux préliminaires

Avant la mise en service de la came électronique, procéder aux opérations suivantes :

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

• Lancer MOVITOOLS. Faire la mise en route du variateur avec <Shell>. Pour la mise
en service des machines asynchrones, sélectionner le mode de fonctionnement
CFC & IPOS et pour la mise en service des machines synchrones, le mode
Servo & IPOS.

• Forcer la borne X13:1 (DIØØ, /Verrouillage) à "0". Dans l’éditeur de came électro-
nique, procéder au réglage de la came.

• Régler le paramètre P916 "Forme rampe IPOS" sur "CAM-CONTROL". Ce paramètre
peut aussi être réglé via l’instruction IPOSplus® _SetSys(SS_RAMTYPE,Hxx). La
variable Hxx doit alors avoir la valeur "5".
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10.3 Générer une nouvelle courbe

Dans le manager MOVITOOLS, lancer <Came EON>, la fenêtre principale de l’éditeur
de came apparaît.

Fig. 22 : Fenêtre principale de l’éditeur de came
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10 Générer une nouvelle courbe
Mise en service

Pour créer un nouveau projet, cliquer sur "Générer une nouvelle courbe" pour accéder
au masque suivant.

Saisir le nom et le répertoire du projet, le nombre de courbes, la signature ainsi que le
nom et le chemin du fichier de chaque courbe.

Il est en outre possible d’enregistrer pour les types d’appareil suivants deux courbes
dans le MOVIDRIVE® grâce à une fonction de recopie :

Fig. 23 : Editeur de came

Six courbes différentes sont possibles à condition que les points suivants soient 
respectés :
• MOVIDRIVE® compact MCH et MDX60/61B à partir de la version de 

firmware 15, donc uniquement des moteurs avec codeur Hiperface®, codeur 
sin/cos ou codeur TTL.

• MOVITOOLS à partir de la version 3.0

Pour toutes les autres combinaisons MOVIDRIVE®-moteur, il n’est possible de 
sélectionner qu’une seule courbe.
Dans l’éditeur et dans le code IPOS (attribué ultérieurement), les courbes ont des 
désignations différentes. Courbe 1 dans l’éditeur = courbe 0 dans IPOS.

MCX40/41A à partir de la version de firmware xxx.12

MCH / MDX60/61B toutes les versions de firmware
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Description de la fonction

Transfert et 
recopie de courbe

Le transfert de courbe se fait via l’éditeur de came. La courbe est toujours transférée
dans la mémoire non volatile. Après transfert de la première courbe, il faut absolument
copier la courbe chargée dans le deuxième espace-mémoire (mémoire volatile) qui
n’est accessible ni de manière externe ni par IPOSplus®. Ce n’est qu’après que la
deuxième courbe peut être transférée via l’éditeur de came. Celle-ci sera alors sauve-
gardée dans la mémoire non volatile.

La recopie de la courbe démarre après que le bit 0 de la variable TableCopy H452 ait
été forcé à "1", par exemple via IPOSplus®. Lorsque la recopie est achevée, le bit re-
passe de l’état "1" à l’état "0". Sélection de plusieurs courbes, voir chap. Pilotage de plu-
sieurs courbes.

Lors du transfert ou de la recopie de la courbe, veiller à ce que la came électronique soit
réglée sur mode désolidarisé (CamState H436 = 0).

Cette fonction de recopie peut aussi être utilisée pour les MCH et les types suivants ;
n’est cependant pas nécessaire en mode de pilotage de six courbes. La courbe 1 est
remplacée.

Setup courbe 1 Cliquer sur "Setup courbe 1", la fenêtre de saisie des données de mise en service ap-
paraît. Toutes les fenêtres du compilateur ouvertes sont fermées après une unique
validation.

Variable : TableCopy.0 H452.0 : 0 = Aucune recopie ou requête de recopie terminée 
avec succès

1 = Requête de recopie lancée
(jeu de courbes 0 -> jeu de courbes 1)

Fig. 24 : Entrer les données de mise en service
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Entrer les données suivantes :

• Nombre de points de repères : le nombre de points de repères est celui du profil
principal. Le profil principal peut, sans profil de synchronisation, avoir 256 ou 512
points de repères. Après définition du profil de synchronisation (cycle de synchroni-
sation ≠ 0), le nombre de points de repères du profil principal est toujours 256.

• Cycle de synchronisation : valeur "0" signifie absence de cycle de synchronisation.
Si un cycle de synchronisation est nécessaire, indiquer le trajet de synchronisation
en incréments [inc] par rapport au trajet maître (H433 StartupCycleScale). Il faut
toujours veiller à ce que le cycle de synchronisation soit plus petit que le cycle maître.

• Cycle maître H432 MasterCycleScale : entrer le nombre des incréments [inc] par
rapport au trajet maître, définissant le cycle maître. Lorsque le maître a parcouru ce
nombre d’incréments depuis le début ou la fin du cycle de synchronisation, l’esclave
a parcouru exactement un cycle esclave.

• Antidévireur H444 ReSprintClose : réglage "0" signifie pas d’antidévireur. Indiquer
"Blocage droite" ou "Blocage gauche" permet d’empêcher l’esclave d’aller contre le
sens de déplacement défini si le maître change de sens de comptage.

• Rigidité de consigne H443 NFilterTime, H446 MFilterTime : ce réglage permet d’in-
fluencer le comportement de la régulation de la came électronique. La plage de ré-
glage se situe entre 0,5 et 2. La valeur standard est 1. En augmentant la rigidité, la
rapidité de régulation augmente. A partir d’une valeur critique, le circuit de régulation
oscille. En réduisant la rigidité, la régulation est plus lente et l’erreur de poursuite
augmente. Attention : pour augmenter la rigidité, procéder par petits intervalles (par
exemple 0,05) !

• Codeur maître : dans ce champ, il faut indiquer la source du codeur maître. Quatre
possibilités sont proposées :

– Codeur X14, le codeur raccordé sur X14 (H430 MasterSource = 0) fait office de
codeur maître. H442 MasterTrimX14 permet d’additionner un codeur virtuel à
l’entrée codeur X14. Cela permet par exemple, pendant la phase de mise en ser-
vice, de simuler un cycle de déplacement même s’il n’y a pas encore d’arrivée
d’impulsions du codeur maître sur X14.

– Codeur SSI (H430 MasterSource = 509).
– Variable, une variable IPOSplus® fait office de codeur maître. Un champ de sé-

lection apparaît alors dans lequel il faudra sélectionner le numéro de variable
(H430 MasterSource = numéro de variable).

– Codeur virtuel avec générateur de rampe, la variable IPOSplus® H376 fait of-
fice de codeur maître (H430 MasterSource = 376).

• Afficher les paramètres utilisateur : à partir de toutes les données, le programme
calcule toutes les variables de fonctionnement et d’initialisation pour l’application de
came électronique. Ces variables peuvent être contrôlées une dernière fois avant le
transfert de toutes les données dans le variateur. Pour cela, sélectionner "Affichage
paramètres utilisateur".
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• Cliquer sur "Suivant >>", la fenêtre dans laquelle sera générée la courbe, apparaît.

Les champs "Insérer à droite" ou "Insérer à gauche" permettent de créer une courbe
composée de plusieurs blocs. Pour chaque bloc, il est possible de choisir l’une des
formes de courbe suivantes :

• Linéaire

• Sinus

• Polynôme 3-4-5

• Parabole

• Mode sinusoïde

• Accélération trapèze

• Définition utilisateur, les paramètres de courbe disponibles sont pris en compte (voir
"Importer courbe")

• Spline

Fig. 25 : Créer une courbe
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L’enchaînement de tous les blocs de courbe fait la courbe. Les boutons pour les déri-
vées 1, 2 et 3 servent à visualiser la vitesse, l’accélération et la secousse.

Le nombre total d’incréments maître doit correspondre à la variable système H432
MasterCycleScale additionnée, le cas échéant, à H433 StartupCycleScale. La courbe
de synchronisation doit être directement définie dans le même masque.

Fig. 26 : Définir les blocs de la courbe
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Spline Sélectionner "Spline" permet de définir une courbe avec peu de points de repères. Les
valeurs intermédiaires sont dans ce cas calculées par interpolation Spline.

1. Définir le nombre de points entre X1 et X2. Veiller à ce que le premier et le dernier
point du côté droit soient spécifiés.

2. Saisir les valeurs X et les valeurs Y correspondantes.

3. Spécifier le premier et le dernier point à droite.

4. Cliquer sur "Appliquer" pour lancer le calcul et afficher la courbe.

5. Si nécessaire, "Calcule V" permet d’adapter la vitesse entre le premier et le dernier
point. Pour cela, deux points sont ajoutés en début et en fin de liste.

10550AFR
Fig. 27 : Spline

Des valeurs de vitesse fantaisistes peuvent entraîner le dépassement rapide de la plage
de valeurs par la courbe.
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Importer courbe Le logiciel permet aussi d’importer une courbe esclave, non créée avec l’éditeur de
came, dans l’éditeur de came. Pour cela, il faut sélectionner dans l’éditeur de courbe, la
forme "Déf. utilisateur". Sélectionner ensuite le fichier correspondant (*.txt, *.prn) en cli-
quant sur le champ "Import". Ce fichier doit contenir 512 valeurs entières dans une co-
lonne (points de repères). Lorsque le fichier sélectionné aura été transféré, les différents
points de repères sont affichés dans l’ordre croissant. Il faut en outre saisir les valeurs
pour les points finaux X2 et Y2 pour mettre la courbe à l’échelle.

Fig. 28 : Importer courbe
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Lorsque la courbe est terminée, cliquer sur "Suivant >>", la fenêtre contenant les para-
mètres utilisateur apparaît à condition que l’option ait été sélectionnée dans la fenêtre
"Paramètres de la courbe".

A ce stade, il est encore possible de procéder à d’éventuelles modifications.

Cliquer sur "Suivant >>", la fenêtre de mise en route de la phase de synchronisation ap-
paraît à condition que l’option ait été sélectionnée dans la fenêtre "Paramètres de la
courbe".

Fig. 29 : Paramètres utilisateur

00

I



42 Manuel Came électronique
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10.4 Synchronisation

Quatre modes - décrits ci-après - sont proposés pour la synchronisation.

Mode 0

Mode 0 Démarrage manuel (H410 StartupCycleMode = 0)

Dans ce mode, aucune synchronisation n’est programmée dans la fenêtre de mise en
service. L’utilisateur devra déclencher la synchronisation dans le futur programme
IPOSplus® en définissant la variable H436 CamState = 1.

Fig. 30 : Mise en service de la phase synchronisation mode 0
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Mode 1

Mode 1 Démarrage par une entrée binaire (H410 StartupCycleMode = 1) 

Permet de sélectionner quelle entrée binaire doit déclencher la synchronisation (H413
StartupCycleInputMask).

Fig. 31 : Mise en service de la phase synchronisation mode 1
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Mode 2

Mode 2 Démarrage par interruption (H410 StartupCycleMode = 2) 

Fig. 32 : Mise en service de la phase synchronisation mode 2

Redémarrage 
automatique

DESACTIVE -> L’interruption doit être activée manuellement après chaque cycle 
par affectation de 1 à H412 (H411 StartupCycleModeControl.0 = 0).
ACTIVE -> L’interruption est activée automatiquement après chaque cycle
(H411 StartupCycleModeControl.0 = 1).

Lancement 
synchronisation

ACTIVE -> (H411 StartupCycleMode.1 = 0). En règle générale, synchronisation 
activée.
DESACTIVE -> (H411 StartupCycleModeControl.1 = 1).

Démarrage 
automatique

ACTIVE -> Activé automatiquement sans affectation manuelle. N’a une influence 
que sur le premier démarrage après l’initialisation (H412 StartupCycleState = 1).
DESACTIVE -> Une valeur "1" doit être affectée manuellement à H412 dans 
l’application au premier démarrage.

Source d’interruption Entrée binaire DI02 -> Un front montant sur l’entrée binaire DIØ2 sert à la syn-
chronisation (H411 StartupCycleModeControl.2 = 0).
Voie C de X14 -> L’impulsion voie C sur X14 sert à la synchronisation
(H411 StartupCycleModeControl.2 = 1).

Retard de DI02 Temporisation du capteur en ms. Cette valeur sera compensée pendant la phase 
de synchronisation, ce qui signifie qu’un éventuel décalage sera supprimé par le 
temps mort du capteur (H416 StartupCycleDelayDI02).

Valeur finale du 
compteur [inc. maître]

Offset qui permet de ralentir la synchronisation
(H415 StartupCycleCounterMaxValue).
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Mode 3

Mode 3 Gestion en distance (H410 StartupCycleMode = 3)

Cliquer sur "Suivant >>", la fenêtre de mise en route de la phase de désolidarisation
apparaît à condition que l’option ait été sélectionnée dans la fenêtre "Paramètres de la
courbe".

Fig. 33 : Mise en service de la phase synchronisation mode 3

Redémarrage 
automatique

DESACTIVE -> L’interruption doit être activée manuellement après chaque cycle 
par affectation de 1 à H412 (H411 StartupCycleModeControl.0 = 0).
ACTIVE -> L’interruption est activée automatiquement après chaque cycle
(H411 StartupCycleModeControl.0 = 1).

Lancement 
synchronisation

ACTIVE -> (H411 StartupCycleModeControl.1 = 0). En règle générale, synchro-
nisation activée.
DESACTIVE -> (H411 StartupCycleModeControl.1 = 1).

Démarrage 
automatique

ACTIVE -> Activé automatiquement sans affectation manuelle. N’a une influence 
que sur le premier démarrage après l’initialisation (H412 StartupCycleState = 1).
DESACTIVE -> Une valeur "1" doit être affectée manuellement à H412 dans 
l’application au premier démarrage.

Valeur début du 
compteur

Sert à indiquer la valeur sur laquelle le compteur de synchronisation va être initia-
lisé (H414 StartupCycleCounter).

Valeur fin du 
compteur

Sert à indiquer l’écart au-delà duquel la synchronisation doit être automatique-
ment (pilotée par compteur) relancée (H415 StartupCycleCounterMaxValue).
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10.5 Gestion du mode désolidarisé

Mode 0

Mode 0 Désolidarisation manuelle

Dans ce mode, aucune désolidarisation n’est programmée dans la fenêtre de mise en
service. L’utilisateur devra déclencher la désolidarisation dans le futur programme
IPOSplus® en définissant la variable H436 CamState = 0 (H400 StopCycleMode = 0).

Ce mode permet par exemple de commuter "à la volée" en mode positionnement (forme
de rampe linéaire) pour amener l’esclave à une position prédéfinie.

Quatre modes - décrits ci-après - sont proposés pour la désolidarisation.

Fig. 34 : Mise en service de la phase désolidarisation mode 0

Ne pas affecter 3 ou 4 directement à CamState H436 !
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Mode 1

Mode 1 Désolidarisation après n cycles principaux (H400 StopCycleMode = 1)

Fig. 35 : Mise en service de la phase désolidarisation mode 1

Mode de 
fonctionnement après 
la désolidarisation

Régulation X -> (H401 StopCycleModeControl.0 = 1).
Régulation n -> (H401 StopCycleModeControl.0 = 0).

Valeur de recharge-
ment du compteur

Valeur de rechargement après le premier cycle (H403 StopCyclReload).

Valeur de début du 
décompteur

Valeur d’initialisation (H404 StopCycleCounter).
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Mode 2

Mode 2 Désolidarisation après n cycles principaux en passant par le profil de démar-
rage inverse (H400 StopCycleMode = 2).

Fig. 36 : Mise en service de la phase désolidarisation mode 2

Mode de 
fonctionnement après 
la désolidarisation

Régulation X -> (H401 StopCycleModeControl.0 = 1).
Régulation n -> (H401 StopCycleModeConntrol.0 = 0).

Valeur de recharge-
ment du compteur

Valeur de rechargement après le premier cycle (H403 StopCyclReload)

Valeur de début du 
décompteur

Valeur d’initialisation (H404 StopCycleCounter)
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Mode 3

Mode 3 Désolidarisation par interruption et gestion en distance en passant par le profil
de démarrage inverse (H400 StopCycleMode = 3)

Cliquer sur "Suivant >>", la fenêtre de mise en route de la registration apparaît à con-
dition que l’option ait été sélectionnée dans la fenêtre "Paramètres de la courbe".

Fig. 37 : Mise en service de la phase désolidarisation mode 3

Mode de 
fonctionnement après 
la désolidarisation

Régulation X -> (H401 StopCycleModeControl.0 = 1).
Régulation n -> (H411 StopCycleModeControl.0 = 0).

Source d’interruption Entrée binaire DI02 -> La désolidarisation est déclenchée par un front montant 
sur l’entrée binaire DIØ2 (H401 StopCycleModeControl.1 = 0).
Voie C de X15 -> La synchronisation est déclenchée par une impulsion sur la voie 
C de X15 (H401 StopCycleModeControl.1 = 1).

Retard de DI03 Temporisation du capteur en ms. Cette valeur est compensée durant la phase de 
désolidarisation. Un éventuel décalage sera supprimé par le temps mort du 
capteur (H406 StopCycleDelayDI03). Unité [0,1 ms].

RegisterLimitLeft Définition de la limite gauche, à l’intérieur de laquelle une interruption valide doit 
être détectée (H383 RegisterLimitLeft).

RegisterLimitRight Définition de la limite droite, à l’intérieur de laquelle une interruption valide doit être 
détectée (H383 RegisterLimitRight).

RegisterDXDTOut Pour compenser le retard DI03 (H406 StopCycleDelayDI03) en phase de désoli-
darisation, pendant laquelle la vitesse est assez élevée - contrairement à la phase 
de synchronisation -, indiquer ici la valeur que peut avoir la compensation par ms 
(H390 RegisterLimitDXDTOut).

RemainCounter Distance que parcourt encore l’esclave après l’événement interruption jusqu’à la 
désolidarisation (H405 StopCycleRemainWay).
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10.6 Registration

Trois modes - décrits ci-après - sont proposés pour la registration.

Mode 0

Mode 0 Registration désactivée (H380 RegisterMode=0)

Fig. 38 : Mise en service de la registration mode 0
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Mode 1

Mode 1 Surveillance de la longueur et du niveau des marques, de la fenêtre
(H380 RegisterMode=1)

Fig. 39 : Mise en service de la registration mode 1

Redémarrage 
automatique

ACTIVE -> déclenche, après une marque valide, la réactivation du redémarrage 
automatique.
DESACTIVE -> affecter une valeur 1 à H382 RegisterState
(H381 RegisterModeControl.0).

Niveau marque 
registration

Niveau HIGH -> RegisterModeControl.1 H381.1 = 1, un front montant est 
détecté.
Niveau LOW -> RegisterModeControl.1 H381.1 = 0, un front descendant est 
détecté.

Démarrage 
automatique

ACTIVE -> Activé automatiquement sans affectation manuelle. N’a une influence 
que sur le premier démarrage après l’initialisation (H382 RegisterState = 1).
DESACTIVE -> Une valeur "1" doit être affectée manuellement à 
H382 RegisterState dans l’application au premier démarrage.
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Mode 2

Mode 2 Correction manuelle de l’esclave par le régulateur de position
(H380 RegisterMode = 2)

Seul le régulateur de position est actif. Le calcul de la variable de l’écart
consigne/mesure est désactivé. Dans ce cas, il est possible d’effectuer une correction
manuelle par la modification de la variable RegisterLoopOut H389.

Fig. 40 : Mise en service de la registration mode 2

RegisterMode-
Control.2

Le régulateur de position agit au choix sur le maître ou sur l’esclave
(H389 RegisterModeControl.2). 

RegisterLoopDXD-
TOut

Valeur de compensation maximale du régulateur de position pouvant être traitée 
par ms.
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Cliquer sur "Suivant >>", la fenêtre de transfert apparaît. A ce stade, tous les para-
mètres de courbe sont transférés dans le variateur. En cas de sélection de plusieurs
courbes, la courbe suivante est alors paramétrée selon la même procédure. Sinon, c’est
le compilateur IPOSplus® qui s’ouvre ; il contient déjà un programme généré. Ce pro-
gramme contient plusieurs fichiers d’en-tête ainsi que divers fichiers IPOSplus®. A ce
sujet, consulter le chapitre Structure de projet.

Fig. 41 : Transfert
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10 Moniteur
Mise en service

10.7 Moniteur

Le mode moniteur de la came électronique permet de visualiser tous les états et l’évo-
lution du profil de la courbe pendant le fonctionnement.

Fig. 42 : Mode moniteur de la came électronique
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11 Variables système
Codeur virtuel 
avec générateur 
de rampe

Automate de 
registration

Variables Nom Signification Codage / Utilisation

H370 VEncoderMode Mode de fonctionnement du 
codeur virtuel

= 0 : codeur virtuel avec rampe d’accélération
= 1 : réservé
= 2 : compteur sans fin
= 3 : codeur virtuel avec rampe d’accélération et rampe de 
décélération

H371 VEncoderModeControl Pilotage du changement 
d’état en cas de défaut de 
l’appareil

Uniquement modes 0, 2 et 3
Bit 0 == 0 : pas d’arrêt
Bit 0 == 1 : axe virtuel stoppé (H373 = 0)

H372 VEncoderState Sans fonction

H373 VEncoderNSetpoint Consigne de vitesse Unité incréments maître/ms

H374 VEncoderNActual Mesure de vitesse Unité incréments maître/ms

H375 VEncoderXSetpoint Consigne de position valeur 
maître virtuelle

Unité incréments maître

H376 VEncoderXActual Position réelle valeur maître 
virtuelle

Unité incréments maître

H377 VEncoderdNdT Accélération codeur virtuel Unité incréments maître/ms2 en mode 0
Unité 1/216 incréments maître/ms2 en mode 3

Variables Nom Signification Codage / Utilisation

H380 RegisterMode Activation de la registration = 0 : registration désactivée
= 1 : régulateur de position et registration activés
= 2 : uniquement régulateur de position activé, par 
exemple pour décalage manuel

H381 RegisterModeControl Pilotage des changements 
d’état

Sélection d’une fonction pour un mode
Bit 0 == 0 : redémarrage automatique
Bit 0 == 1 : redémarrage manuel
Bit 1 == 0 : niveau High marque de registration activé (front 
montant interprété)
Bit 1 == 1 : niveau Low marque de registration activé (front 
descendant interprété)
Bit 2 == 0 : registration agit sur H437 SlaveTrim (à utiliser 
lorsque l’esclave est sujet au glissement)
Bit 2 == 1 : registration agit sur H438 XMasterPos (à utili-
ser lorsque le maître est sujet au glissement)

H382 RegisterState Libération par logiciel de 
l’interruption

Indique l’état de l’automate de registration. L’entrée de 
registration n’est libérée que si RegisterState est forcé sur 
1 par programme IPOSplus® ou si la variable H381.0 == 0 
Auto-Restart est activée

H383 RegisterLimitLeft Bord gauche de la fenêtre 
de position

Définition de la limite gauche, à l’intérieur de laquelle une 
marque valable doit être détectée. Unité : Incréments 
esclave du profil principal.
Cette variable sert en plus en mode de désolidarisation 3 
(H400 StopCycleMode = 3) pour définir la limite gauche à 
l’intérieur de laquelle un événement TouchProbe doit être 
interprété (désolidarisation lancée)

H384 RegisterLimitRight Bord droit de la fenêtre de 
position

Définition de la limite droite, à l’intérieur de laquelle une 
marque valable doit être détectée. Unité : Incréments 
esclave du profil principal.
Cette variable sert en plus en mode de désolidarisation 3 
(H400 StopCycleMode = 3) pour définir la limite droite à 
l’intérieur de laquelle un événement TouchProbe doit être 
interprété (désolidarisation lancée)
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Automate de 
registration

H385 RegisterSetpoint Définition du point de départ 
de la marque

Consigne de départ de la marque
Unité : incréments esclave du profil principal

H386 RegisterActValue Sauvegarde du point de 
départ de marque calculé

Mesure du point de départ d’une marque détectée comme 
valable. Unité : incréments esclave du profil principal

H387 RegisterLoopPGain Gain P, pondération avec 
0.01

> 0 : si montée, courbe esclave positive
<= 0 : si montée, courbe esclave négative
Plage de valeurs : –30000 ... 0 ... 30000
== 0 : régulateur de position désactivé
Valeur de départ ± 100 (pas de pondération avec ce 
réglage)

H388 RegisterLoopMaxOut Limitation pour régulateur 
de position

Unité : incréments esclave du profil principal

H389 RegisterLoopOut Valeur de réglage calculée 
pour régulateur de position

Unité : incréments esclave du profil principal

H390 RegisterLoopDXDTOut Valeur de compensation par 
ms du régulateur de position 
(vitesse de variation)

Définir la valeur en fonction de la vitesse maximale.
Cette variable sert en plus en mode de désolidarisation 3 
(H400 StopCycleMode = 3) pour définir le temps de 
réponse du capteur de désolidarisation (H406 
StopCycleDelayDI03)

H391 RegisterLengthMax Longueur maximale d’une marque "correcte"
Unité : incréments esclave du profil principal

H392 RegisterLengthMin Longueur minimale d’une marque "correcte"
Unité : incréments esclave du profil principal

H393 RegisterLengthActual Longueur de marque mesurée (si aucune marque 
détectée, valeur = 0).
Unité : incréments esclave du profil principal

H394 RegisterLoopCounter Compteur de détection des marques. Cette valeur est aug-
mentée d’un incrément à chaque détection d’une marque 
valable

H395 RegisterLoopTimeConst En plus d’un gain P (P387), il est possible d’activer un 
gain I
Valeur = coefficient pour temps de compensation du régu-
lateur de registration. Plage de valeurs 0 ... 32000 avec 
relation de gain I 216

Si valeur = 0 -> pas de détermination du "Gain I"

H396 RegisterLoopIValue Gain I du régulateur de registration avec relation 216

Lecture uniquement -> valeur d’affichage pure

H397 RegisterLagPGain == 0 : désactivée
> 0 : si montée, courbe esclave positive
<= 0 : si montée, courbe esclave négative
Plage de valeurs : –30000 ... 0 ... 30000

H398 RegisterLoopSlavePos Position esclave Unité : 4096 incréments/tour de l’esclave
Position esclave absolue non mise à l’échelle. Trajectoire 
de synchronisation ou de désolidarisation avec signe 
négatif. La valeur peut toujours (même sans registration) 
être lue

Variables Nom Signification Codage / Utilisation

Variables Nom Signification Codage / Utilisation

H400 StopCycleMode Mode désolidarisation = 0 : pas de désolidarisation automatique
= 1 : désolidarisation automatique en fonction du nombre 
de cycles défini dans H404 (StopCycleCounter)
= 2 : la présence d’un événement TouchProbe sur DI03 fait 
encore déplacer l’axe selon la trajectoire définie dans la 
variable H405 et ensuite seulement se désolidarise selon 
le mode 2

H401 StopCycleModeControl Pilotage des changements 
d’état

Bit 0 == 0 : après désolidarisation, fonctionne en régulation 
de vitesse
Bit 0 == 1 : après désolidarisation, fonctionne en régulation 
de position
Bit 2 == 0 : interruption sur DI03 activée
Bit 2 == 1 : changement de front de la voie zéro sur X15 
comme source de synchronisation
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Automate de 
synchronisation

H402 StopCycleState Automate d’état Indique l’état de l’automate de désolidarisation

H403 StopCycleReload Valeur de rechargement Valeur de rechargement du compteur H405 après 
désolidarisation

H404 StopCycleCounter Compteur de cycles Valeur avec signe pour compteur de cycles
Les profils principaux sont parcourus exactement le 
nombre de fois défini ; après, c’est la désolidarisation auto-
matique. Attention ! Actif uniquement si H400 == 1

H405 StopCycleRemainWay Positionnement par 
TouchProbe en cas de 
désolidarisation en mode 3

Positionnement par TouchProbe en mode 3
Unité 4096 incréments/tour esclave

H406 StopCycleDelayDI03 Temps mort au niveau du 
capteur DI03

Unité 0,1ms, bipolaire ; actif uniquement en mode 2

Variables Nom Signification Codage / Utilisation

Variables Nom Signification Codage / Utilisation

H410 StartupCycleMode Mode de synchronisation = 0 : pas de synchronisation par bornes d’entrée
= 1 : synchronisation par signal d’une entrée binaire, activé 
par front montant, bornes d’entrée par masque de bits 
dans H413
= 2 : synchronisation sur front montant au niveau de la 
borne DI02 (Interrupt)
= 3 : gestion en distance par compteur

H411 StartupCycleModeControl Pilotage des changements 
d’état, traitement de 
l’interruption

Actif uniquement en modes 2 et 3
Bit 0 == 0 : pas de redémarrage automatique. L’interruption 
doit être activée par affectation de StartupCycleState dans 
l’application (), ce qui signifie que StartupCycleState reste 
à l’état 0 (pas d’automate de synchronisation)
Bit 0 == 1 : redémarrage automatique. L’interruption reste 
activée, ce qui signifie que StartupCycleState passe auto-
matiquement de l’état 0 à l’état 1 (voir automate de 
synchronisation)
Bit 1 == 0 : synchronisation activée en règle générale par 
bornes d’entrée (est par exemple utilisée pour la gestion 
du tampon circulaire)
Bit 1 == 1 : synchronisation verrouillée en règle générale 
par bornes d’entrée
Uniquement mode 2
Bit 2 == 0 : interruption sur DI02 activée
Bit 2 == 1 : changement de front de la voie zéro sur X14 
comme source de synchronisation
Bit 3 == 0 : gestion du tampon circulaire non activée
Bit 3 == 1 : gestion du tampon circulaire activée

H412 StartupCycleState Automate d’état Indique l’état de l’automate de synchronisation
Attention ! La variable H414 StartupCycleCounter incré-
mente seulement lorsque StartupCycleState a la valeur 1. 
Lors du premier cycle après l’initialisation, la valeur doit 
être forcée à 1 via IPOS. Les autres cycles sont lancés 
automatiquement par AutoRestart (StartupCycleMode-
Control.0 == 1), ce qui signifie que l’état 0 n’est même plus 
atteint. Si le redémarrage automatique est activée, la fonc-
tion de mise en service force StartupCycleState à 1, ce qui 
permet également de contourner l’état 0

H413 StartupCycleInputMask Masque de synchronisation 
par borne 

Affectation identique avec H483 (IPOS)

H414 StartupCycleCounter Offset de trajectoire actuel à 
la synchronisation

Comptage des impulsions non mises à l’échelle du codeur 
maître ; remis à zéro à la synchronisation

H415 StartupCycleCounterMax 
Value

Mode 2 : l’offset maître est lancée au début de la synchro-
nisation via DI02 / voie C
Mode 3 : longueur maximale pour la synchronisation 
automatique
Doit être supérieur à cycle de synchronisation + cycle 
maître + cycle de désolidarisation
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Variables système

Automate came 
électronique

H416 StartupCycleDelayDI02 Temps mort au niveau du 
capteur DI02

Unité 0,1ms, bipolaire ; actif uniquement en mode 2

H417 StartupCycleBuffer Buffer circulaire 32 bits
Uniquement lecture

Décalé vers la gauche une fois par cycle et alimenté par le 
bit 0 avec le signal produit actuel. Une valeur 0 définie sur 
l’entrée de H413 génère également une valeur 0 dans le 
buffer ; cette valeur est alors transférée vers les bits de 
poids fort. Attention ! Actif uniquement si H411.3 == 1

H417 StartupCycleBuffer Length Longueur efficace du 
tampon

Ce paramètre indique quel bit du tampon H416 est trans-
féré sur "Disable Bit H411.1". Lors du transfert, il y a chan-
gement de niveau : un 0 dans le buffer donne 1 dans 
H411.1

Variables Nom Signification Codage / Utilisation

Variables Nom Signification Codage / Utilisation

H428 CamMode Réservé

H429 CamModeControl Sens de rotation codeur 
maître ; filtre

Bit 0 : pilotage du sens de rotation du codeur maître
CamModeControl.0 == 0 Ne pas invertir le sens de rotation 
du codeur maître
CamModeControl.0 == 1 Invertir le sens de rotation du 
codeur maître
Bit 1 : filtre
CamModeControl.1 == 0 Filtre activé
CamModeControl.1 == 1 Filtre désactivé
voir chapitre Pilotage de plusieurs courbes

H430 * MasterSource Source fréquence pilote MasterSource == 0 : X14 + axe virtuel. Entrée codeur 
machine activée, un axe virtuel est additionné (activable 
via H442 MasterTrimX14) pour par exemple simuler le 
maître lors de la mise en route. Attention ! Rampe 
impossible !
MasterSource ≠ 0 : pointeur sur la variable qui doit repré-
senter le codeur maître (par exemple H376 Codeur virtuel 
avec générateur de rampe)

H431 * MasterNorm Mise à l’échelle du cycle 
maître

Mise à  l’échelle interne du cycle maître à < 216 –1 (agit sur 
H441 MasterPos216). Indication comme exposant n de 2n. 
Est indispensable et doit être calculée manuellement 
(externe) en cas de non-utilisation du logiciel de 
configuration ! 
Par exemple MasterCycleScale = 1000000, donc
MasterNorm = 5 : 1000000 / 215 = 30.5 < 25

H432 * MasterCycleScale Cycle maître Incréments maître multiplié par temps d’interpolation H446

H433 * StartupCycleScale Cycle de synchronisation Incréments pour trajectoire de synchronisation multipliée 
par temps d’interpolation H446

H434 FirstTabIndex Points de repères premier 
index de tableau

A partir de cette valeur de tableau (point de repères) com-
mence le profil principal. Cette valeur est 0 lorsqu’aucun 
profil de synchronisation n’a été défini

H435 LastTabIndex Points de repères dernier 
index de tableau

Nombre total de valeurs de tableau (points de repères) des 
profils de synchronisation et principal

H436 CamState Etat came électronique = 0 : reset came électronique, désolidarisation par 
consigne de vitesse H439 SpeedFreeMode
= 1 : état synchronisation
= 2 : profil principal
= 3 : état désolidarisation
= 4 : état désolidarisation avec profil de synchronisation 
inversé
Ne jamais forcer CamState à 2 directement via IPOS !
(voir chapitre Automate came électronique)
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H437 SlaveTrim Offset consigne de position 
(mis à l’échelle avec H440)

Offset consigne de position esclave selon durée de 
fonctionnement.
Est écrit par logiciel lorsque :
• Après un reset (CamState == 0) avec

H445 XSlaveSetpointScale
• La courbe est parcourue plus d’une fois

Peut être écrit pour le décalage par IPOS ; cela signifie 
que le déphasage maître/esclave varie
Attention ! Lors du décalage, la variable H440 
ActPositionScale doit être prise en compte !

H438 XMasterPos Sortie interpolateur maître Plage de valeurs 0 ... 232

Est écrit par logiciel et indique la position du maître au sein 
du profil. Peut servir à la correction du déphasage 
maître/esclave
Attention ! Multiplication par H446 MFilterTime !
Recommence à 0 après exécution de la synchronisation

H439 SpeedFreeMode Consigne de vitesse à l’état 
désolidarisé

Actif uniquement si H436CamState == 0 ou si régulation n 
activée en état de désolidarisation H436CamState == 0 
(StopCycleModeControl.0)
Unité 0,2 min–1

H440 * ActPositionScale Mise à l’échelle cycle 
esclave

Indication comme exposant n de 2n ; plage de valeurs n = 
0 ... 10. Permet une meilleure résolution du cycle esclave.
Est indispensable et doit être calculée manuellement 
(externe) en cas de non-utilisation du logiciel de 
configuration !
Par exemple cycle esclave (n’est pas visualisé dans une 
variable) = 20000, donc ActPositionScale = 3 :
1FFFFhex / cycle esclave = 6,55 < 23

H441 MasterPos216 Indicateur normalisé pour 
tableau d’interpolation 
maître

MasterPos216 = MasterCycleScale / MasterNorm, plage 
de valeurs 0 ... 216 ; grandeur système
Recommence à 0 après exécution de la synchronisation

H442 MasterTrimX14 Axe virtuel sans générateur 
de rampe

Vitesse du codeur virtuel. Est additionné au codeur 
externe (X14) ; nombre d’impulsions 1 incr/ms ; actif uni-
quement si H430 MasterSource == 0

H443 * NFilterTime Anticipation interpolateur Plage de valeurs 0 ... 30, peut être utilisée pour le filtrage 
du signal du codeur maître. Si la valeur est 1, le filtrage est 
désactivé ; si la valeur est 0, le circuit d’anticipation est 
coupé. Un bon outil pour "calmer" l’esclave

H444 ReSprintClose Verrouillage sens de 
marche

= 0 : marche possible dans les deux sens
= 1 : uniquement rotation à gauche
= 2 : uniquement rotation à droite

H445 XSlaveSetpointScale Consigne de position 
absolue esclave

Est écrit par logiciel et indique la consigne de position de 
l’esclave
Attention ! Mis à l’échelle par H440 ActPositionScale et 
H437 SlaveTrim !

H446 * MFilterTime Durée d’interpolation Plage de valeurs 0 ... 30
= 0 : désactivée, valeur maître prise en compte
= 1 : sans filtre
≤ 30 : mise à l’échelle vers le haut activée, meilleure réso-
lution du cycle maître ; le cycle maître doit être réadapté 
ensuite 
Attention ! Multiplication par MFilterTime

H447 * TabBits Définition du nombre de 
points de repères

= 8 : 256 points de repères maître (doit toujours être saisi 
lorsqu’un cycle de synchronisation a été défini)
= 9 : 512 points de repères maître (doit toujours être saisi 
lorsqu’aucun cycle de synchronisation n’a été défini)

Variables Nom Signification Codage / Utilisation
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* Paramètre réglé par le logiciel de configuration ; ne devrait pas être réglé
manuellement.

Paramètres 
SHELL pour la 
came 
électronique

H448 TableScaleControlState Variable de pilotage/d’état 
pour la mise à l’échelle du 
tableau de points sauve-
gardé dans l’EEPROM

TableScaleControlState == 0 : pas de mise à l’échelle ou 
mise à l’échelle interrompue par exemple, 
dénominateur = 0)
TableScaleControlState == 1 : lancement de la mise à 
l’échelle de la courbe (Control) ; c’est toujours la totalité de 
la plage des données qui est mise à l’échelle
TableScaleControlState == 2 : mise à l’échelle en cours 
(message d’état)
TableScaleControlState == 3 : mise à l’échelle correc-
tement effectuée (message d’état)

H449 TableScaleNominator Numérateur (échelle) 16 bits signé, plage de valeurs –32000 ... 0 ... 32000

H450 TableScaleDenominator Dénominateur (échelle) 16 bits non signé, plage de valeurs 0 ... 32000

H451 TableSelect Choix du jeu de courbes = 0 : jeu de courbes 0 actif (index 20000 ... 20513, écriture 
et lecture possibles)
= 1 à 5 : jeu de courbes adéquat actif (pas d’accès à 
l’index possible, uniquement accès à Vardata ; possibilité 
d’écriture dans le profil 1 avec instruction H452 TableCopy)

H452 Table Copy Recopie du jeu de courbes = 0 : aucune recopie ou requête de recopie terminée avec 
succès
= 1 : requête de recopie (recopie du jeu de courbes 1 vers 
jeu de courbes 1)

Variables Nom Signification Codage / Utilisation

Variables Nom Remarque

Fonction technologique Shell / Mise en route / Sélectionner Fonction technologique/Came électronique

P700 Modes de pilotage du 
moteur

CFC & IPOS ou SERVO & IPOS

P916 Forme rampe IPOS Régler sur "Came électronique"

P203 Filtre anticipation 
accélération

Ce paramètre sert à filtrer les consignes issues du tableau de courbe. On obtient ainsi 
une erreur de poursuite qui est fonction de la vitesse. Pour d’autres applications, par 
exemple  dans le domaine de la manutention, ce réglage n’a aucune incidence.
Pour certaines autres applications telles que des machines d’impression ou de découpe, 
une erreur de poursuite n’est pas souhaitable et peut même entraîner des pertes de qua-
lité en fin de chaîne. Dans ces cas, ce paramètre doit être réglé à la plus petite valeur 
possible. Concrètement, il s’agit de réduire la valeur préréglée lors de la mise en route 
jusqu’à ce que le régulateur de courant se mette à osciller. Puis d’augmenter à nouveau 
légèrement cette valeur. Lorsque le régulateur de courant oscille trop tôt, il faut diminuer 
la rigidité lors de la synchronisation de vitesse

P206 Tps échantillonnage rég. n Ce paramètre permet de régler la durée de cycle du régulateur de vitesse. Le réglage 
standard est de 1 ms. En particulier sur des applications où l’optimisation de la rigidité 
n’apporte aucune amélioration du comportement en régulation, la réduction de la durée 
de cycle du régulateur de vitesse peut améliorer les performances de régulation. Noter 
qu’un réglage à 0,5 n’est intéressante qu’en cas d’utilisation d’un codeur moteur haute 
résolution (par exemple un codeur sin/cos)

P601 Entrée binaire DI02 Régler sur "Sans fonction", si la synchronisation doit se faire par interruption

P602 Entrée binaire DI03 Régler sur "Sans fonction", si la registration est souhaitée
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12 Structure du projet
Cette structure de projet est valable pour l’atelier logiciel MOVITOOLS en version 3.0.

Dans cet exemple, l’éditeur de came électronique est basé sur une structure de projet
du compilateur. Il faut donc, pour compiler, toujours presser le bouton "Compiler et char-
ger projet" ; dans le cas contraire, tous les fichiers *.ipc risquent de ne pas être compilés.

A l’ouverture automatique du compilateur depuis l’éditeur de came électronique, deux
fichiers *.ipc sont automatiquement générés :

• Nomprojet_curves.ipc : n’y sont intégrés que les fichiers d’en-tête (Includes).

– #include <curve.h> // Fichier d’en-tête général pour la came électronique (n’est
pas généré spécifiquement, est intégré d’origine dans MOVITOOLS)

– #include <intitulé_courbe1.h> // Fichier d’en-tête pour la deuxième courbe (con-
tient la fonction setCAMParameter2();)

– #include <intitulé_courbe2.h> // Fichier d’en-tête pour la troisième courbe (con-
tient la fonction setCAMParameter3();)

– ... etc. jusqu’à six courbes maximum

• Intitulé_de_la_première_courbe.ipc : il s’agit du fichier pouvant contenir le pro-
gramme utilisateur ; dans l’exemple, il contient également des fichiers d’en-tête.

– #include <const.h> // Fichier d’en-tête général pour IPOSplus® (n’est pas généré
spécifiquement, est intégré d’origine dans MOVITOOLS)

– #include <io.h> // Fichier d’en-tête général pour IPOSplus® (n’est pas généré spé-
cifiquement, est intégré d’origine dans MOVITOOLS)

– #include <intitulé_courbe0.h> // Fichier d’en-tête pour la première courbe (con-
tient la fonction setCAMParameter ();)

12.1 Fichier d’en-tête :  curve.h

/*****************************************************************
Name        : Datafile for CAM control
Description : Data- and Startup headerfile for IPOS+ Compiler.
              For Startup after Power On call "setCAMParameterx();"
Device      : MOVIDRIVE CAM control
Version     : 1.60
Author      : Automatically generated file from CAM-Editor
Company     : SEW-Eurodrive GmbH & Co.
*******************************************************************/
// ----------------------------------------------------------------
// Data from the integrated startup function:
// ----------------------------------------------------------------
#define  CamMode                    H428
#define  CamModeControl             H429
#define  MasterSource               H430
#define  MasterNorm                 H431
#define  MasterCycleScale           H432
#define  StartupCycleScale          H433
#define  SpeedFreeMode              H439
#define  ActPositionScale           H440
#define  MasterTrimX14              H442
#define  NFilterTime                H443
#define  ReSprintClose              H444
#define  MFilterTime                H446
#define  TableBits                  H447
// ----------------------------------------------------------------

Lorsqu’un seul jeu de courbes est chargé, ce fichier ne contient que "#include 
<curve.h>". Ceci est dû à des raisons de compatibilité avec les versions plus 
anciennes.
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// Data from blocdiagram:
// ----------------------------------------------------------------
#define  FirstTabIndex              H434
#define  LastTabIndex               H435
#define  CamState                   H436
#define  SlaveTrim                  H437
#define  XMasterPos                 H438
#define  MasterPos216               H441
#define  XSlaveSetpointScale        H445
#define  TableScaleControlState     H448
#define  TableScaleNumerator        H449
#define  TableScaleDenominator      H450
#define  TableSelect                H451
#define  TableCopy                  H452
// ----------------------------------------------------------------
// Variable of StopCycle
// ----------------------------------------------------------------
#define StopCycleMode               H400
#define StopCycleModeControl        H401
#define StopCycleState              H402
#define StopCycleReload             H403
#define StopCycleCounter            H404
#define StopCycleRemainWay          H405
#define StopCycleDelayDI03          H406
// ----------------------------------------------------------------
// Variable of StartupCycle
// ----------------------------------------------------------------
#define StartupCycleMode            H410
#define StartupCycleModeControl     H411
#define StartupCycleState           H412
#define StartupCycleInputMask       H413
#define StartupCycleCounter         H414
#define StartupCycleCounterMaxValue H415
#define StartupCycleDelayDI02       H416
#define StartupCycleBuffer          H417
#define StartupCycleBufferLength    H418
// ----------------------------------------------------------------
// Variable of RegisterControl H380..H399
// ----------------------------------------------------------------
#define RegisterMode                H380
#define RegisterModeControl         H381
#define RegisterState               H382
#define RegisterLimitLeft           H383
#define RegisterLimitRight          H384
#define RegisterSetpoint            H385
#define RegisterActValue            H386
#define RegisterLoopPGain           H387
#define RegisterLoopMaxOut          H388
#define RegisterLoopOut             H389
#define RegisterLoopDXDTOut         H390
#define RegisterLengthMax           H391
#define RegisterLengthMin           H392
#define RegisterLengthActual        H393
#define RegisterLoopCounter         H394
#define RegisterLoopTimeConst       H395
#define RegisterLoopIValue          H396
#define RegisterLagPGain            H397
#define RegisterLoopSlavePos        H398
// ----------------------------------------------------------------
// Variable virtual Encoder  H370..H379
// ----------------------------------------------------------------
#define VEncoderMode                H370
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#define VEncoderModeControl         H371
#define VEncoderState               H372
#define VEncoderNSetpoint           H373
#define VEncoderNActual             H374
#define VEncoderXSetpoint           H375
#define VEncoderXActual             H376
#define VEncoderdNdT                H377
// ----------------------------------------------------------------

12.2 Headerfile :  intitulé_de_la_courbe0.h

/*****************************************************************
Name        : Datafile for CAM control
Description : Data- and Startup headerfile for IPOS+ Compiler.
              For Startup after Power On call "setCAMParameter();"
Device      : MOVIDRIVE CAM control
Version     : 1.60
Author      : Automatically generated file from CAM-Editor
Company     : SEW-Eurodrive GmbH & Co.
*******************************************************************/
// ----------------------------------------------------------------
//Startupdata from: 03.01.2003 - 11:08:45
setCAMParameter()
{
  for (H0=370; H0<=452; H0++)
    {
    *H0=0;
    }
  _Memorize(/*MEM_LDDATA*/ 6 );
  _Wait(100);
MasterSource                   = 0;
MasterNorm                     = 0;
MasterCycleScale               = 10000;
StartupCycleScale              = 0;
SpeedFreeMode                  = 0;
ActPositionScale               = 5;
MasterTrimX14                  = 0;
NFilterTime                    = 7;
ReSprintClose                  = 0;
MFilterTime                    = 1;
TableBits                      = 8;
StartupCycleMode               = 2;
_BitSet(StartupCycleModeControl, 0);
StartupCycleDelayDI02          = 0;
StartupCycleCounterMaxValue    = 0;
StartupCycleState              = 1;
StopCycleMode                  = 1;
_BitSet(StopCycleModeControl, 0);
StopCycleReload                = 1;
StopCycleCounter               = 1;
RegisterLagPGain               = 0;
} 
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13 Exemples de programmation
13.1 Synchronisation dans la courbe

/*=============================================
              IPOS-Sourcefile
              for CAM-Control
               (MOVIDRIVE B)
  ---------------------------------------------
          SEW-Eurodrive GmbH & Co.
           Ernst-Blickle-Str.
             D-76646 Bruchsal

 sew@sew-eurodrive.de
         http://www.SEW-EURODRIVE.de
===============================================*/

/* Cet exemple montre de quelle manière un esclave
est synchronisé sur un point de la courbe (par ex. après un arrêt d’urgence).
Pour ce faire, l’éditeur de came électronique doit être parcouru*/

#pragma  var        300  309
#pragma  globals    310  349

#include <curve.h>
#include <constb.h>
#include <iosb_f.h>
#include <ProfilCame.h>

// Définitions des constantes
#define ModeCame      5
#define ModeLineaire  0

long EntreesBinaires, EntreesBinairesOld, FormeRampe, Cible;

/*=============================================
 Fonction principale (Fonction d'entrée IPOS+)
===============================================*/
main()
{

/*-------------------------------------
Initialisation

--------------------------------------*/
setCAMParameter();

/*-------------------------------------
Boucle principale

--------------------------------------*/
while(1) {

// Pour surveillance des fronts
// _GetSys(EntreesBinaires, GS_INPUTS) également possible
EntreesBinaires = EntreesLogiques;

if ( (EntreesBinaires & 0x4) && !(EntreesBinairesOld & 0x4)) { // fronts montants DI02
BitSet( MotControle, 1 );   // pas de libération
FormeRampe = ModeLineaire;
_SetSys( SS_RAMPTYPE, FormeRampe ); // Régler forme de rampe sur linéaire
 _BitSet( CamModeControl, 1 ); // Désactiver filtre interne
CamState = 1;
XMasterPos = ActPos_Ext / MFilterTime;
SlaveTrim = 0;
_BitClear( CamModeControl, 1 );  // Activer filtre interne
_BitClear( MotControle , 1 );     // Libération
_Wait (200);
Cible =  XSlaveSetpointScale>>ActPositionScale; //Définir la position cible
_GoAbs( GO_WAIT, Cible );  // Aller sur position cible

Forme de rampe = CAM-CONTROL;
_SetSys( SS_RAMPTYPE, FormeRampe ); //Passer sur CAM-CONTROL
H0++;

}
EntreesBinairesOld = EntreesBinaires; // Pour surveillance des fronts

}
}
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13.2 Positionnement en déplacement
/*=============================================
              IPOS-Sourcefile
              for CAM-Control
               (MOVIDRIVE B)
  ---------------------------------------------
          SEW-Eurodrive GmbH & Co.

 sew@sew-eurodrive.de
         http://www.SEW-EURODRIVE.de
===============================================*/
/* Cet exemple de programme montre de quelle manière un esclave
  est positionné "à la volée" sur un maître en fonctionnement
  en position Modulo Home par exemple. Pour ce faire, la fonction Modulo
  doit être activée dans le Shell. Pour ce faire, l’éditeur de came électronique
  doit être parcouru.

#pragma  var        300  309
#pragma  globals    310  349

#include <constb.h>
#include <curve.h>
#include <iosb_f.h>
#include <ProfilCame.h>

// Définitions des constantes
#define ModeCame      5
#define ModeLineaire  0

VitessesIPOS Vitesses;

long VitessePositionnement, FormeRampe, ValeurTampon,
ModuloNumerateur, ModuloDenominateur;

/*=============================================
 Fonction principale (Fonction d'entrée IPOS+)
===============================================*/
main()
{

/*-------------------------------------
Initialisation

--------------------------------------*/
setCAMParameter();

 
//Forme de rampe par défaut, CAM-CONTROL
FormeRampe = ModeCame;
_SetSys( SS_RAMPTYPE, FormeRampe );

 
ModuloNumerateur = 10;  // Compenser numérateur Modulo avec paramètre 961

// le cas échéant, affecter MOVILINK à l’index 8836
ModuloDénominateur = 1; // Compenser dénominateur Modulo avec paramètre 962

// le cas échéant, affecter MOVILINK à l’index 8837

/*-------------------------------------
Boucle principale

  --------------------------------------*/
while(1) {

// Lancer le positionnement "à la volée" par DI02
if (DI02) {

//Mesurer vitesse actuelle
_GetSys (VitessePositionnement, GS_ACTSPEED );

//Ecrire vitesse actuelle sur vitesse de positionnement
Vitesses.Droite = VitessePositionnement;
Vitesses.Gauche = Vitesses.Droite;
_SetSys( SS_POSSPEED, Vitesses );

//Détermination de la position Modulo Home et forçage sur cible
//Pour ce faire, le paramètre H960 Fonction Modulo IPOS doit être réglé sur "+ court chemin"
// et saisir les facteurs numérateur/dénominateur adéquats
ValeurTampon = ((0xFFFF - PosActuelleModulo) * ModuloNumerateur) / 

                      ModuloDenominateur * 16);

PositionCible = PosActuelle + ValeurTampon;
//Commuter sur forme de rampe linéaire
//pour se désolidariser de la courbe
FormeRampe = ModeLineaire;
_SetSys(SS_RAMPTYPE, FormeRampe);

//Lancer un reset de la courbe
CamState = 0;

// Uniquement si entrée binaire figée ! Aide à la surveillance des fronts
_Wait( 1000 );

}

//DI03 permet de revenir à la forme de rampe CAM-CONTROL
//Reset déjà effectué, la courbe reprend donc depuis le début
if (DI03) {
FormeRampe = ModeCame;
_SetSys(SS_RAMPTYPE, FormeRampe);
}

}

}
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