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1 Remarques importantes

Handbuch1 Remarques importantes

Documentation • Il est recommandé de lire attentivement ce manuel avant de commencer l’installation
et la mise en service d’un variateur MOVIDRIVE® avec carte option DFP21B pour
PROFIBUS.

• L’utilisation de ce manuel suppose la connaissance et la possession de la documen-
tation MOVIDRIVE®, en particulier du manuel MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

• Dans ce manuel, les renvois à d’autres instructions sont signalés par "→"
(→ chap. X.X signifie que d’autres informations se trouvent au chapitre X.X de ce
manuel).

• Il est impératif de respecter les instructions et remarques de la présente documen-
tation afin d’obtenir un fonctionnement correct et de bénéficier, le cas échéant, d’un
recours de garantie.

Systèmes de bus Consignes de sécurité spécifiques pour les systèmes de bus :

Ce système de communication permet d’adapter précisément le MOVIDRIVE® à l’appli-
cation. Comme pour tout système programmable, il subsiste le risque d’une erreur de
programmation qui peut mener à un comportement incontrôlé.

Consignes de
sécurité et
avertissements

Respecter impérativement toutes les consignes de sécurité de cette
documentation !

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

• Ne faire installer et mettre en route que par du personnel électricien qualifié
conformément aux prescriptions de protection en vigueur et selon les instruc-
tions de la notice d’exploitation MOVIDRIVE® MDX60B/61B !

Danger électrique
Risque de blessures graves ou mortelles

Danger mécanique
Risque de blessures graves ou mortelles

Situation dangereuse
Risque de blessures légères

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

Conseils d’utilisation et informations
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2Introduction

2 Introduction
Contenu de ce
manuel

Ce manuel concernant l’option PROFIBUS (DFP21B) décrit le montage de la carte
option DFP dans le variateur MOVIDRIVE® MDX61B ainsi que la mise en service du
système MOVIDRIVE® dans le système de bus de terrain PROFIBUS.

Documentation
complémentaire

Pour un raccordement simple et efficace du MOVIDRIVE® au système de bus de terrain
PROFIBUS, il convient de consulter, outre le présent manuel, la documentation
suivante :

• Manuel "Principe de communication par bus de terrain"

Outre la description des paramètres de bus de terrain et de leur codage, le manuel
"Principe de communication par bus de terrain" explique, à l’aide de petits exemples, les
concepts de pilotage et les possibilités d’application les plus diverses.

Le manuel "Principe de communication par bus de terrain" contient une liste de tous les
paramètres du variateur pouvant être lus ou écrits avec les différentes interfaces de
communication, comme par exemple le bus système, la RS-485, ou encore par l’inter-
médiaire de l’interface bus de terrain.

Caractéristiques Avec l’option DFP21B, le variateur MOVIDRIVE® MDX61B permet, grâce à une inter-
face bus de terrain universelle et performante, la communication avec des systèmes
d’automatisation prioritaires par l’intermédiaire de PROFIBUS.

MOVIDRIVE® et
PROFIBUS

Le comportement du variateur est uniforme, quel que soit le type de bus de terrain uti-
lisé. Cette caractéristique permet d’utiliser différents types de bus sans avoir à modifier
le programme d’application. Un changement pour un autre bus, comme par exemple
INTERBUS (option DFI), est ainsi très facilement réalisable.

Accès à toutes les
informations

Par l’intermédiaire de l’interface PROFIBUS, MOVIDRIVE® MDX61B offre un accès à
tous les paramètres d’entraînement et à toutes les fonctions. Le pilotage du variateur
s’effectue à l’aide des données-process, à rafraîchissement rapide et cyclique. Ce
canal DP permet non seulement de transmettre une consigne de vitesse et les rampes
(acc./déc.), mais aussi d’activer diverses fonctions d’entraînement telles que la libé-
ration, le verrouillage, l’arrêt, l’arrêt rapide, etc... Il permet également de remonter des
données variateur telles que la vitesse actuelle, le courant, l’état variateur, le numéro de
défaut ou encore des informations de dépassement de seuil.

Echange de
données cycliques
et acycliques via
PROFIBUS DP V0
(version 0)

Alors que l’échange de données-process a lieu en règle générale de manière cyclique,
les paramètres d’entraînement peuvent être lus ou écrits de manière acyclique à l’aide
des fonctions READ et WRITE ou par l’intermédiaire du canal paramètres MOVILINK®.
Cet échange de données-paramètres permet d’élaborer des applications pour
lesquelles tous les paramètres d’entraînement importants sont stockés dans l’automate.
Aucun paramétrage manuel n’est alors nécessaire sur le variateur lui-même.

Echange de
données cycliques
et acycliques via
PROFIBUS DP V1
(version 1)

Dans le cadre des extensions PROFIBUS DP, de nouvelles fonctions d’écriture/de
lecture acycliques ont été introduites avec les spécifications PROFIBUS DP V1. Ces
fonctions acycliques sont implémentées via des télégrammes spécifiques durant le
fonctionnement cyclique du bus, réalisant ainsi la compatibilité entre PROFIBUS DP
(version 0) et PROFIBUS DP V1 (version 1).
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2 Introduction

Configuration de la
carte option
PROFIBUS

De manière générale, la carte option PROFIBUS est conçue de sorte que tous les
réglages spécifiques au bus de terrain, comme par exemple l’adresse de station ou le
réglage-usine des paramètres de bus, s’effectuent par le biais des commutateurs de la
carte option. Ce réglage manuel permet d’intégrer et de connecter très rapidement le
variateur dans l’environnement PROFIBUS. Le paramétrage peut être réalisé de
manière entièrement automatisée par le maître PROFIBUS (Download paramètres).
Cette fonctionnalité offre, en plus du raccourcissement du temps de mise en service de
l’installation, l’avantage d’une simplification de la documentation du programme
d’application. Tous les paramètres d’entraînement peuvent dès lors être stockés
directement dans le programme automate.

Fonctions de
surveillance

La mise en oeuvre d’entraînements avec bus de terrain implique des fonctions de
surveillance supplémentaires, comme par exemple la surveillance du time out bus de
terrain ou encore des concepts d’arrêt rapide. Les fonctions de surveillance du
MOVIDRIVE® peuvent être adaptées à l’application. Il est ainsi possible de déterminer
la réaction que le variateur doit adopter en cas d’erreur sur le bus. Un arrêt rapide sera
approprié pour de nombreuses applications. Il est également possible de mémoriser la
dernière consigne de vitesse. Cette consigne sera à nouveau activée directement au
redémarrage (exemple : bande transporteuse). La fonctionnalité des bornes physiques
étant aussi garantie lors du fonctionnement avec bus de terrain, il est possible, comme
auparavant, de réaliser des concepts d’arrêt rapide indépendants du bus de terrain par
l’intermédiaire des bornes du variateur.

Diagnostic Le variateur MOVIDRIVE® offre de nombreuses possibilités de diagnostic pour la mise
en service et la maintenance. Le moniteur de bus intégré permet par exemple de
contrôler aussi bien les consignes envoyées par l’automate que les valeurs actuelles.

Moniteur de bus de
terrain

On obtient en outre de nombreuses informations supplémentaires sur l’état de la carte
option bus de terrain. En liaison avec l’atelier logiciel MOVITOOLS®, le moniteur de bus
de terrain offre une possibilité de diagnostic confortable qui, outre le réglage de tous les
paramètres d’entraînement (y compris les paramètres de bus de terrain), permet aussi
un affichage détaillé des informations d’état du bus de terrain et de l’appareil.

53488AFR
Fig. 1 : PROFIBUS avec MOVIDRIVE® ([1] = visualisation)

E/S numér. E/S analog.

[1]

Maître PROFIBUS

PROFIBUS
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3Montage de la carte option DFP21B
Remarques concernant le montage et l’installation

3 Remarques concernant le montage et l’installation
3.1 Montage de la carte option DFP21B

Avant de
commencer

L’option DFP21B doit être insérée dans le logement pour carte bus de terrain.

Tenir compte des remarques suivantes avant de monter ou démonter la carte
option :

• Couper l’alimentation du variateur. Couper l’alimentation 24 VDC et la tension
réseau.

• Avant de manipuler la carte option, prendre les mesures appropriées pour éliminer
les charges électrostatiques (cordon de déchargement, chaussures
conductrices, etc.).

• Avant le montage de la carte option, retirer la console de paramétrage et le capot
de protection.

• Après le montage de la carte option, remettre en place la console de paramétrage
et le capot de protection.

• Conserver la carte option dans son emballage d’origine jusqu’à son montage.

• Ne manipuler la carte que lorsque cela est nécessaire. Ne la saisir qu’au bord de la
platine. Ne toucher aucun composant.

• Sur les MDX61B de la taille 0, le montage/démontage des cartes option ne peut
être réalisé que par du personnel SEW.

• Le montage/démontage des cartes option n’est possible que sur les MDX61B des
tailles 1 à 6.
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3 Montage de la carte option DFP21B
Remarques concernant le montage et l’installation

Montage et
démontage d’une
carte option

1. Desserrer les deux vis de fixation du support pour carte option. Retirer le support
pour carte option du logement en le maintenant à l’horizontale pour ne pas le
déformer.

2. Desserrer les deux vis de fixation de la tôle de protection noire du support pour carte
option. Retirer la tôle de protection noire.

3. Placer précisément et fixer à l’aide des trois vis de fixation la carte option sur les
perçages correspondants du support pour carte option.

4. Embrocher par une légère pression le support avec la carte option montée dans son
logement. Fixer le support pour carte option avec les deux vis de fixation.

5. Pour le démontage de la carte option, procéder de manière inverse.

53001AXX
Fig. 2 : Montage d’une carte option sur un MOVIDRIVE® MDX61B, tailles 1 à 6

1.

3.

4.

2.
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3Raccordement et fonction des bornes de l’option DFP21B
Remarques concernant le montage et l’installation

3.2 Raccordement et fonction des bornes de l’option DFP21B

Référence Interface PROFIBUS type DFP21B : 824 240 2

3.3 Affectation des broches du connecteur

Le raccordement au réseau PROFIBUS est réalisé à l’aide d’un connecteur Sub-D
9 pôles selon CEI 61158. La liaison de bus en T est à réaliser à l’aide du connecteur
conçu à cet effet.

L’interface PROFIBUS type DFP21B n’est compatible qu’avec le MOVIDRIVE® MDX61B,
pas avec le MDX60B.

L’option DFP21B doit être insérée dans le logement pour carte bus de terrain.

Face avant DFP21B Description
Interrupteur
DIP
Borne

Fonction

06226AXX

RUN : diode d’état PROFIBUS
(verte)

BUS FAULT : diode d’affichage
des défauts PROFIBUS (rouge)

Signale le fonctionnement normal de l’électronique
du bus

Signale les défauts PROFIBUS DP

ADDRESS : interrupteur DIP
pour le réglage de l’adresse de
station PROFIBUS

20

21

22

23

24

25

26

nc

Valeur : 1
Valeur : 2
Valeur : 4
Valeur : 8
Valeur : 16
Valeur : 32
Valeur : 64
Réservé

X31: raccordement PROFIBUS X31:1
X31:2
X31:3
X31:4
X31:5
X31:6
X31:7
X31:8
X31:9

N.C.
N.C.
RxD/TxD-P
CNTR-P
DGND (M5V)
VP (P5V/100 mA)
N.C.
RxD/TxD-N
DGND (M5V)

DFP21B

RUN

0 1

BUS
FAULT

2
2
2
2

0

1

2

3

2
2
2
nc

4

5

6

X31

ADDRESS

1
6

59

06227AXX
Fig. 3: Affectation des broches du connecteur Sub-D 9 pôles selon CEI 61158

[1] Connecteur Sub-D 9 pôles

[2] Câbles de signaux torsadés par paires

[3] Enveloppe du connecteur reliée au blindage sur une grande surface !

3

1

5

6

9

8

4

5

6

9

RxD/TxD-P

RxD/TxD-N

CNTR-P

DGND (M5V)

VP (P5V/100mA)

DGND (M5V)

[1]

[2]

[3]
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3 Blindage et pose du câble de bus
Remarques concernant le montage et l’installation

Raccordement
MOVIDRIVE®/
PROFIBUS

Le raccordement de l’option DFP21B au système PROFIBUS s’effectue en règle géné-
rale à l’aide d’une liaison bifilaire blindée avec conducteurs torsadés. Tenir compte de
la fréquence de transmission maximale autorisée lors du choix du connecteur de bus.

Le branchement de la liaison bifilaire sur le connecteur PROFIBUS se fait par les
broches 3 (RxD/TxD-P) et 8 (RxD/TxD-N). La communication passera donc par ces
deux contacts. Les signaux RS-485 RxD/TxD-P et RxD/TxD-N devront être branchés de
manière identique chez tous les participants PROFIBUS. Dans le cas contraire, la
communication ne pourra être établie.

Par l’intermédiaire de la broche 4 (CNTR-P), l’interface PROFIBUS délivre un
signal TTL pour un répétiteur ou un adaptateur fibres optiques (référence = broche 9).

Fréquences de
transmission
supérieures à
1,5 MBaud

L’utilisation de la carte DFP21B avec des fréquences de transmission supérieures à
1,5 MBaud n’est possible qu’avec des connecteurs Profibus 12 Mbaud spéciaux !

3.4 Blindage et pose du câble de bus

L’interface PROFIBUS fonctionne selon la technique de transmission RS-485 et
suppose l’utilisation d’une liaison bifilaire blindée et torsadée par paire spécifiée comme
type A selon CEI 61158.

Un blindage correct du câble de bus atténue les perturbations électriques typiques d’un
milieu industriel. Les mesures suivantes permettent d’assurer un blindage optimal :

• Serrer solidement les vis de fixation des connecteurs, modules et liaisons d’équi-
librage de potentiel.

• Utiliser exclusivement des connecteurs avec boîtiers métalliques ou métallisés.

• Pour mettre le blindage du connecteur à la terre, utiliser un contact de grande surface.

• Mettre le blindage de la liaison de bus à la terre aux deux extrémités.

• Ne pas faire cheminer le câble de transmission des signaux ou le câble de bus
parallèlement aux câbles de puissance (liaisons moteur), mais dans des gaines
séparées.

• En milieu industriel, utiliser des colliers à reprise de blindage métalliques mis à la terre.

• Faire cheminer le câble de transmission des signaux et l’équilibrage de potentiel
correspondant ensemble avec un écart minimal.

• Eviter de rallonger les liaisons de bus par des connecteurs.

• Faire cheminer le câble de bus le long des surfaces de masse existantes.

3.5 Terminaison du bus

Pour une mise en service simplifiée du système de bus et afin de limiter les sources
d’erreur lors de l’installation, l’interface DFP21B n’est pas munie de résistances de
terminaison de bus.

Si l’interface DFP21B se trouve au début ou à la fin d’un segment PROFIBUS et qu’il
n’y a qu’un seul câble entrant sur la DFP21B, il est nécessaire d’utiliser un connecteur
avec une résistance de terminaison de bus intégrée.

Sur ce connecteur PROFIBUS, activer les résistances de terminaison de bus.

En cas de variations du potentiel terrestre, un courant compensateur peut apparaître au
niveau du blindage mis à la terre aux deux extrémités et raccordé au potentiel
terrestre (PE). Dans ce cas, veiller à un équilibrage de potentiel suffisant en respectant
les consignes VDE applicables.
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3Régler l’adresse de station
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3.6 Régler l’adresse de station

L’adresse de station PROFIBUS se règle à partir des interrupteurs DIP 20... 26 de la
carte option. Les variateurs MOVIDRIVE® supportent les adresses 0 à 125.

Une modification de l’adresse de station PROFIBUS avec les commutateurs DIP ne
peut avoir lieu durant le fonctionnement du variateur. La modification ne sera active
qu’après remise sous tension (puissance + 24 V) du variateur. Le variateur indique
l’adresse de station dans le paramètre moniteur bus de terrain P092 "Adresse bus de
terrain" (affichage avec DBG60B ou MOVITOOLS® SHELL).

06226AXX

L’adresse de station PROFIBUS est réglée d’usine sur 4 :

20 → Valeur : 1 × 0 = 0
21 → Valeur : 2 × 0 = 0
22 → Valeur : 4 × 1 = 4
23 → Valeur : 8 × 0 = 0
24 → Valeur : 16 × 0 = 0
25 → Valeur : 32 × 0 = 0
26 → Valeur : 64 × 0 = 0

06228AXX

Exemple : réglage de l’adresse de station PROFIBUS 17

20 → Valeur : 1 × 1 = 1
21 → Valeur : 2 × 0 = 0
22 → Valeur : 4 × 0 = 0
23 → Valeur : 8 × 0 = 0
24 → Valeur : 16 × 1 = 16
25 → Valeur : 32 × 0 = 0
26 → Valeur : 64 × 0 = 0

DFP21B

RUN

0 1

BUS
FAULT

2
2
2
2

0

1

2

3

2
2
2
nc

4

5

6

X31

ADDRESS

1
6

59

DFP21B

RUN

0 1

BUS
FAULT

2
2
2
2

0

1

2

3

2
2
2
nc

4

5

6

X31

ADDRESS

1
6

59
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3 Eléments d’affichage de l’option DFP21B
Remarques concernant le montage et l’installation

3.7 Eléments d’affichage de l’option DFP21B

Diodes
PROFIBUS

L’option PROFIBUS DFP21B est munie de deux diodes de diagnostic indiquant l’état
actuel de l’interface DFP21B et du système PROFIBUS.

DIODE RUN
(verte)

• La diode RUN (verte) signale le bon fonctionnement de l’électronique du bus.

Diode BUS-FAULT
(rouge)

• La diode BUS FAULT (rouge) indique les défauts PROFIBUS-DP.

RUN Origine du défaut Remède

allumée • Matériel PROFIBUS OK -

éteinte • Défaut matériel au niveau de l’électronique
du bus

• Remettre le MOVIDRIVE® sous
tension. En cas de répétition, contacter
le service après-vente SEW

clignote • Adresse PROFIBUS réglée supérieure
à 125

• Vérifier à l’aide du paramètre
P093 Adresse bus de terrain l’adresse
réglée avec les commutateurs DIP

BUS-FAULT Origine du défaut Remède

allumée • La liaison avec le maître DP est
interrompue

• L’appareil ne reconnaît pas la fréquence
de transmission PROFIBUS

• Eventuellement interruption du bus
• Le maître DP ne fonctionne pas

• Vérifier le raccordement du variateur à
PROFIBUS-DP

• Vérifier la configuration du maître DP
• Vérifier tous les câbles du réseau

PROFIBUS-DP

éteinte • Le variateur est en mode d’échange de
données avec le maître DP (état
Data-Exchange)

-

clignote • La fréquence de transmission est
reconnue, mais ne permet pas la
communication avec le maître DP

• Configuration du variateur erronée ou
non effectuée au niveau du maître DP

• Vérifier l’adresse PROFIBUS réglée sur
la carte DFP21B et au niveau du logiciel
de configuration du maître DP

• Vérifier la configuration du maître DP
• Pour la configuration, utiliser le fichier

GSD SEWA6003.GSD avec la configu-
ration MOVIDRIVE® DFP21B
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3Fichiers GSD
Remarques concernant le montage et l’installation

3.8 Fichiers GSD

Fichier GSD pour
PROFIBUS DP

Pour le pilotage de variateurs via le système PROFIBUS DP standard, utiliser le fichier
GSD SEW6003.GSD du répertoire "DP". Ce fichier GSD, correspondant à la révision
GSD 1, est à charger dans un répertoire spécifique de votre logiciel de configuration. La
procédure détaillée est indiquée dans le manuel du logiciel de configuration.

Les fichiers GSD standardisés par le "Groupement des usagers PROFIBUS" peuvent
être lus par tous les maîtres PROFIBUS DP.

Fichier GSD pour
PROFIBUS DP V1

Pour faire appel, en plus du système standard PROFIBUS DP, aux possibilités de para-
métrage du système DP V1 pour le pilotage des variateurs, utiliser le fichier GSD
SEWA6003.GSD se trouvant dans le répertoire "DP-V1".

Ce fichier GSD correspond à la révision GSD 3. En cas d’utilisation d’options
PROFIBUS antérieures non compatibles avec le système DP V1, la communication
entre le maître DP V1 et la DFP21B n’est pas établie. La diode "Bus-Fault" de l’option
DFP21B reste alors allumée après le démarrage du maître DP V1. Le maître DP V1
signale alors l’impossibilité d’établir la communication.

Pour permettre la distinction des fichiers GSD pour PROFIBUS DP V1, ceux-ci se
trouvent dans un sous-répertoire spécifique du logiciel de configuration du maître DP V1
et portent une extension spécifique.

Vous trouverez également sur notre site Internet, dans la rubrique "Logiciels", les
versions actuelles des fichiers GSD pour l’interface DFP21B. Les deux fichiers GSD
peuvent être utilisés en parallèle dans un programme STEP7. Après chargement du
logiciel, deux répertoires correspondant aux modes de fonctionnement PROFIBUS DP
et PROFIBUS DP V1 apparaissent.

Outil de configuration Maître DP Nom du fichier

Tous les outils de configuration DP selon
EN 50170 (V2)

pour maître DP SEW_6003.GSD

Configuration matériel Siemens S7 pour tous les maîtres
DP S7

Siemens S5 COM PROFIBUS pour IM 308C

53545AXX
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3 Fichiers GSD
Remarques concernant le montage et l’installation

Validité des
fichiers GSD pour
l’option DFP21B Interface PROFIBUS type

DFP21B :
074 version logicielle 1 :

SEW_6003.GSD pour DP SEWA6003.GSD pour DP V1

824 399 9.10 et ultérieures ok ok

Les données des fichiers GSD ne doivent en aucun cas être modifiées ou complétées.
SEW décline toute responsabilité en cas de dysfonctionnement du variateur dû à une
modification du fichier GSD !
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4Mise en service du maître DP
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4 Configuration et mise en service
Ce chapitre contient des informations concernant la configuration du maître DP et la
mise en service du variateur en cas de pilotage par bus de terrain.

4.1 Mise en service du maître DP

Il existe un fichier GSD destiné à la configuration du maître DP. Ce fichier est à charger
dans un répertoire spécifique de votre logiciel de configuration.

La procédure détaillée est indiquée dans le manuel du logiciel de configuration.

Procédure pour la
configuration

Pour la configuration d’un variateur MOVIDRIVE® avec PROFIBUS-DP, procéder
comme suit :

1. Pour plus d’informations concernant la configuration, lire le fichier
README_GSD6003.PDF fourni avec le fichier GSD.

2. Installer (copier) le fichier GSD en suivant les instructions de votre logiciel de
configuration. Si l’installation est effectuée correctement, le variateur apparaît au
niveau des esclaves participants sous la désignation MOVIDRIVE+DFP21.

3. Pour la configuration, ajouter la station sous la dénomination MOVIDRIVE+DFP21
dans la structure PROFIBUS et indiquer l’adresse de station.

4. Sélectionner la configuration de données-process adaptée à votre application (voir
aussi le chapitre "Configurations DP").

5. Saisir les adresses d’E/S ou de périphérie pour le nombre de données-process
configuré.

Lorsque la configuration est effectuée, le PROFIBUS-DP peut être mis en service. La
diode rouge "BUS-FAULT" indique l’état de la configuration (OFF = configuration OK).

Types de
configurations
DP

Afin de définir le type et le nombre des entrées et sorties-process utilisées pour la
communication, le maître DP doit communiquer au variateur une configuration de
données-process. On peut ainsi choisir de

• piloter l’entraînement par données-process,

• lire et écrire les paramètres moteur via le canal paramètres,

• utiliser un échange librement défini de données entre IPOSplus® et la commande.

Les variateurs MOVIDRIVE® peuvent être exploités avec diverses configurations DP
pour l’échange de données entre le maître DP et le variateur. Le tableau ci-après fournit
des informations supplémentaires concernant toutes les configurations DP possibles
avec les variateurs MOVIDRIVE®. La colonne "Configuration données-process" donne
le nom de la configuration. Ces désignations figurent également dans les tableaux de
sélection du logiciel de configuration du maître DP. La colonne "Configurations DP"
indique quelles données sont transmises au variateur lors de l’établissement de la
communication.

00
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Configuration DP
universelle

La sélection de la configuration DP "Module universel" (S7 HWKonfig) permet de
réaliser une configuration DP adaptée aux besoins de l’application, à condition de
remplir les conditions suivantes :

le module 0 (Identifiant DP : 0) définit le canal-paramètres du variateur.

Afin d’assurer un paramétrage correct, le canal paramètres doit être transmis de
manière cohérente dans son intégralité.

Le module 1 (identifiant DP : 1) définit le canal données-process du variateur.

Outre les configurations de données-process définies dans le fichier GSD, il est éga-
lement possible de programmer des configurations de données-process de 4, 5, 7, 8 et
9 mots. Veiller à ce que le nombre de mots d’entrée et de sortie soient toujours
identiques. En cas de longueurs différentes, l’échange de données ne peut pas avoir
lieu. Dans ce cas, la diode rouge Bus Fault reste à l’état clignotant et le paramètre
P090 Configuration DP signale le défaut de configuration en affichant 0 DP.

Configuration
données-process

Signification / Remarques Configurations DP

0 1

1 DP Pilotage du MOVIDRIVE® par 1 donnée-process 240déc -

2 DP Pilotage du MOVIDRIVE® par 2 données-process 241déc -

3 DP Pilotage du MOVIDRIVE® par 3 données-process 242déc -

6 DP Pilotage du MOVIDRIVE® par 6 données-process
(DP4-DP6 utilisables uniquement avec IPOSplus®)

0déc 245déc

10 DP Pilotage du MOVIDRIVE® par 10 données-process
(DP4-DP10 utilisables uniquement avec IPOSplus®)

0déc 249déc

Param + 1 DP Pilotage du MOVIDRIVE® par 1 donnée-process
Paramétrage par canal paramètres 8 octets

243déc 240déc

Param + 2 DP Pilotage du MOVIDRIVE® par 2 données-process
Paramétrage par canal paramètres 8 octets

243déc 241déc

Param + 3 DP Pilotage du MOVIDRIVE® par 3 données-process
Paramétrage par canal paramètres 8 octets

243déc 242déc

Param + 6 DP Pilotage du MOVIDRIVE® par 6 données-process
Paramétrage par canal paramètres 8 octets
(DP4-DP10 utilisables uniquement avec IPOSplus®)

243déc 245déc

Param + 10 DP Pilotage du MOVIDRIVE® par 10 données-process
Paramétrage par canal paramètres 8 octets
(DP4-DP10 utilisables uniquement avec IPOSplus®)

243déc 249déc

Longueur Fonction

0 Canal paramètres inhibé

8 octets d’E/S ou 4 mots d’E/S Canal paramètres en cours d’utilisation

00
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La figure ci-dessous présente la structure des données de configuration selon la norme
EN50170(V2). Lors du démarrage du maître DP, ces données sont transmises au
variateur.

Longueur Fonction

2 octets d’E/S ou 1 mot d’E/S 1 mot donnée-process

4 octets d’E/S ou 2 mots d’E/S 2 mots données-process

6 octets d’E/S ou 3 mots d’E/S 3 mots données-process

8 octets d’E/S ou 4 mots d’E/S 4 mots données-process

10 octets d’E/S ou 5 mots d’E/S 5 mots données-process

12 octets d’E/S ou 6 mots d’E/S 6 mots données-process

14 octets d’E/S ou 7 mots d’E/S 7 mots données-process

16 octets d’E/S ou 8 mots d’E/S 8 mots données-process

18 octets d’E/S ou 9 mots d’E/S 9 mots données-process

20 octets d’E/S ou 10 mots d’E/S 10 mots données-process

7 / MSB 6 5 4 3 2 1 0 / LSB

Longueur de données
0000 = 1 octet/mot
1111 = 16 octets/mots

Entrée/Sortie
00 = formats d’identification spéciaux
01 = entrée
10 = sortie
11 = entrée/sortie

Format
0 = structure de l’octet
1 = structure du mot

Cohérence via
0 = octet ou mot
1 = longueur totale

Remarque :

Le MOVIDRIVE® ne supporte pas le codage "Formats d’identification spéciaux" !

Pour la transmission des données, utiliser exclusivement le réglage "Cohérence via
longueur totale" !

00
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Cohérence des
données

Les données cohérentes sont des données pouvant à tout moment être transférées
simultanément entre l’automate et le variateur ; elles ne doivent en aucun cas être
transférées séparément.

La cohérence des données est particulièrement importante pour le transfert de
consignes de position ou de commandes de positionnement complètes. En cas de
transmission non cohérente, les données peuvent en effet provenir de cycles de
programme différents. Les valeurs transmises au variateur seraient ainsi erronées.

Sous PROFIBUS DP, le transfert des données entre l’automate et les entraînements
s’effectue généralement par le réglage "Cohérence via longueur totale".

4.2 Diagnostic externe

Durant la configuration du maître DP, les variateurs MOVIDRIVE® MDX61B équipés de
la carte option DFP21B permettent d’activer la fonction de génération automatique
d’alarme diagnostic via PROFIBUS DP. Si cette fonction est activée, le variateur envoie
pour chaque défaut un diagnostic externe au maître DP. Pour pouvoir exploiter les
diagnostics externes, il convient de programmer au niveau du maître DP les algorithmes
(parfois complexes) adéquats.

Recommandation Le MOVIDRIVE® transmettant le bit "Variateur prêt" par le mot d’état 1 à chaque cycle
PROFIBUS, il n’est pas indispensable d’activer la fonction de diagnostic.

La fonction de diagnostic a été redéfinie pour PROFIBUS DP V1. Cette fonctionnalité
ne peut être mise en oeuvre qu’avec Profibus DP (sans extensions DP V1). Pour de
nouvelles applications, nous vous conseillons de ne plus faire usage de cette
fonctionnalité.

Remarque au sujet des maîtres Simatic S7 !

Avec PROFIBUS DP, une alarme diagnostic peut à tout moment être générée au niveau
du maître DP, même lorsque la fonction de diagnostic externe n’est pas activée. Il est
donc recommandé de configurer les blocs de fonction (par ex. OB84 pour S7-400 ou
OB82 pour S7-300) correspondants au niveau de la commande.

00
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Procédure Pour tous les maîtres DP, des paramètres supplémentaires spécifiques à l’application
peuvent être définis lors de la déclaration d’un esclave DP. Ces paramètres seront
transférés à l’esclave lors du démarrage de PROFIBUS-DP. Pour le MOVIDRIVE®, il
existe neuf paramètres spécifiques, qui ont les fonctions suivantes :

Toutes les valeurs non listées ne sont pas admissibles et peuvent générer un fonction-
nement défectueux de l’interface DFP21B !

Exemple de
configuration

Les programmes de configuration des systèmes de maître DP permettent soit d’activer
le diagnostic externe textuellement (exemple du STEP7, fig. 4), soit de programmer le
diagnostic directement sous forme hexadécimale (Tableau x).

Octet : Valeur
admissible

Fonction

0 00 hex réservé pour DP V1

1 00 hex réservé pour DP V1

2 00 hex réservé pour DP V1

3 06 hex bloc de paramètres utilisateur structuré de longueur 6 octets

4 81 hex structure de type : utilisateur (spécifique au fabricant)

5 00 hex n° d’emplacement : 0 = variateur complet

6 00 hex réservé

7 01 hex version paramètre utilisateur SEW 1

8 00 hex DFP21 génère une alarme diagnostic en cas de défaut

01 hex DFP21 ne génère pas d’alarme diagnostic en cas de défaut (réglage usine)

50256AXX
Fig. 4 : Activation du diagnostic externe via STEP7

Données de paramétrage (hex) Fonction

00, 00 ,00 ,06 ,81 ,00 ,00 ,01 ,00 Alarme générée en cas de défaut
(enabled = on)

00, 00, 00, 06, 81, 00, 00, 01, 01 Alarme non générée en cas de défaut
(disabled = off, réglage-usine)
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4.3 Mise en service du variateur

Après installation de la carte option PROFIBUS, le variateur MOVIDRIVE® peut être
paramétré immédiatement par l’intermédiaire de PROFIBUS, et ceci sans autres
réglages. Ainsi, tous les paramètres peuvent être réglés par l’automate dès la mise sous
tension.

Pour le pilotage par PROFIBUS, le variateur doit d’abord être paramétré sur Pilotage
par (P101) = BUS DE TERRAIN et Source de consigne (P100) = BUS DE TERRAIN.
Avec le réglage sur BUS DE TERRAIN, le variateur est paramétré pour la prise en
compte des consignes PROFIBUS. Le MOVIDRIVE® réagit alors aux sorties-process
émises par l’automate.

L’activation du pilotage et de la Source de consigne = BUS DE TERRAIN est signalée
à l’automate par le bit "Sorties process libérées" du mot d’état.

Pour des raisons de sécurité, le variateur devra être préalablement libéré par les bornes,
avant de pouvoir être piloté par bus. Par conséquent, il faut raccorder et paramétrer les
bornes pour que le variateur soit libéré au niveau des bornes d’entrée. La variante la
plus simple pour libérer le variateur par les bornes est par exemple d’appliquer du + 24 V
sur la borne d’entrée DIØØ (fonction /VERROUILLAGE) et de paramétrer les bornes
d’entrée DIØ1 ... DIØ3 sur "SANS FONCTION". La procédure pour la mise en service
du variateur MOVIDRIVE® avec interface bus de terrain est décrite dans les pages
suivantes.

00

I



Manuel Interface bus de terrain  PROFIBUS DP (12 MBaud) DFP21B pour MOVIDRIVE® MDX61B 21

4Mise en service du variateur
Configuration et mise en service

Procédure pour la mise en service d’un variateur MOVIDRIVE®

1. Libérer le variateur par les bornes.

Appliquer le +24 V sur la borne d’entrée DIØØ / X13.1 (fonction /VERROUILLAGE)
(par exemple par pontage sur l’appareil).

2. Appliquer la tension d’alimentation de 24 V.

Appliquer uniquement l’alimentation externe 24 V (et non pas la puissance !), afin
que le variateur puisse être paramétré.

3. Source de consigne = BUS DE TERRAIN / Pilotage par = BUS DE TERRAIN

Pour le pilotage du variateur par bus de terrain, paramétrer la source de consigne et
le mode de pilotage sur BUS DE TERRAIN.

4. Bornes d’entrée DIØ1 ... DIØ3 = SANS FONCTION

Paramétrer les bornes d’entrée sur SANS FONCTION.

Pour plus d’informations concernant la mise en service et le pilotage du variateur
MOVIDRIVE®, consulter le manuel "Principe de communication par bus de terrain".

DI00 = /Verrouillage

DI01 = Sans fonction

DI02 = Sans fonction

DI03 = Sans fonction

DI04 = Sans fonction

DI05 = Sans fonction

DCOM = Référence X13:DI00 ... DI05

VO24 = + 24 V

DGND = Potentiel de référence signaux
binaires

ST11 = RS-485 +

ST12 = RS-485 -

TF1 = Entrée TF

DGND = Potentiel de référence signaux
binaires

DB00 = /Frein

DO01-C = Contact-relais

DO01-NO = Contact à fermeture

DO01-NC = Contact à ouverture

DO02 = /Défaut

VO24 = + 24 V

VI24 = + 24 V (alimentation externe)

DGND = Potentiel de référence signaux
binaires

Libération de l’étage de puissance au moyen d’un
pontage sur l’appareil [1]

01234BXX

P100 Source de consigne = BUS DE TERRAIN

P101 Pilotage par = BUS DE TERRAIN

P600 Borne DIØ1 = SANS FONCTION

P601 Borne DIØ2 = SANS FONCTION

P602 Borne DIØ3 = SANS FONCTION

+
-

X13:
DI00
DI01
DI02
DI03
DI04
DI05
DCOM
VO24
DGND
ST11
ST12

24 V ext.

-
-
-

TF1
DGND
DB00
DO01-C
DO01-NO
DO01-NC
DO02
VO24
VI24
DGND

X10:

[1]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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5 Fonctionnement avec PROFIBUS DP
Ce chapitre décrit les principes de fonctionnement du variateur avec PROFIBUS-DP.

5.1 Pilotage du variateur

Le pilotage du variateur se fait par le canal données-process dont la longueur peut
atteindre jusqu’à dix mots d’entrée/sortie (E/S). En cas d’utilisation d’un API, ces
données-process sont reproduites dans l’espace mémoire (entrées/sorties) de
l’automate. Elles peuvent ainsi être adressées de la manière habituelle.

Exemple de
pilotage pour
Simatic S7

Le pilotage du variateur par le Simatic S7 s’effectue - en fonction de la configuration de
données-process choisie - soit directement par instructions de chargement et de
transfert, soit par le biais des fonctions-systèmes spécifiques SFC 14 DPRD_DAT et
SFC15 DPWR_DAT.

De manière générale, les données de 3 octets ou de plus de 4 octets sont à transmettre
via les fonctions-système SFC14 et SFC15.

53493AXX
Fig. 5 : Reproduction des données PROFIBUS dans la plage d’adresse de l’automate

PW148
PW150

PW152
PW154
PW156
PW158
PW160 PE 3

PA 3

PE 1

PA 1

PE 2

PA 2

PE 2

PA 2

PE 1

PA 1

PE 3

PA 3

PE 10

PA 10

PW148
PW150
PW152
PW154
PW156
PW158
PW160

[1]

[1]
[2]

[1] Canal paramètres MOVILINK® 8 octets

[2] Plage d’adresse de l’automate

EP1 ... EP10 Entrées-process

SP1 ... SP10 Sorties-process

• Pour plus d’informations concernant la programmation et la configuration, consulter
le fichier README_GSD6003.PDF fourni avec le fichier GSD.

• Le manuel "Principe de communication par bus de terrain" contient des informations
détaillées sur le pilotage par l’intermédiaire du canal données-process (codage du
mot de commande et du mot d’état).
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Les données du tableau suivant sont applicables :

Exemple de
programme
STEP7

Dans cet exemple, le MOVIDRIVE® est déclaré sur les adresses d’entrée PEW576... et
les adresses de sortie PAW576..., avec la configuration données-process "3DP".

A cet effet, il faut déclarer un bloc de données DB 3 d’une longueur d’environ 50 mots.

La fonction-système SFC14 permet de copier les entrées-process dans les mots 0, 2 et
4 du bloc de données DB3. Après traitement par le programme automate, l’appel de la
fonction SFC15 permet de copier les sorties-process des mots 20, 22 et 24 sur l’adresse
de sortie PAW576.

Vérifier l’information sur la longueur en octets du paramètre RECORD ; celle-ci doit être
identique à la longueur configurée.

Pour plus d’informations concernant les fonctions-systèmes, consulter l’aide en ligne de
STEP7.

Configuration données-process Accès en langage Step7 via

1 DP Instructions de chargement/transfert

2 DP Instructions de chargement/transfert

3 DP Fonctions-systèmes SFC14/15 (longueur 6 octets)

6 DP Fonctions-systèmes SFC14/15 (longueur 12 octets)

10 DP Fonctions-systèmes SFC14/15 (longueur 20 octets)

Param + 1 DP Canal paramètres : fonctions-systèmes SFC14/15
(longueur 8 octets)
Données-process : instructions de chargement/transfert

Param + 2 DP Canal paramètres : fonctions-systèmes SFC14/15
(longueur 8 octets)
Données-process : instructions de chargement/transfert

Param + 3 DP Canal paramètres : fonctions-systèmes SFC14/15
(longueur 8 octets)
Données-process : fonctions-systèmes SFC14/15
(longueur 6 octets)

Param + 6 DP Canal paramètres : fonctions-systèmes SFC14/15
(longueur 8 octets)
Données-process : fonctions-systèmes SFC14/15
(longueur 12 octets)

Param + 10 DP Canal paramètres : fonctions-systèmes SFC14/15
(longueur 8 octets)
Données-process : fonctions-systèmes SFC14/15
(longueur 20 octets)

//Début du traitement cyclique du programme dans OB1
BEGIN
NETWORK
TITLE = Copier données EP du variateur vers DB3, mot 0/2/4
CALL SFC 14 (DPRD_DAT) //Read DP Slave Record

LADDR := W#16#240 //Input Adress 576
RET_VAL:= MW 30 //Résultat dans l’emplacement mémoire 30
RECORD := P#BD3.DBX 0.0 BYTE 6 //Indicateur

NETWORK
TITLE =programme automate pour application d’entraînement
// Programme automate utilise données-process du DB3 pour le
// pilotage de l’entraînement

L DB3.DBW 0 //charger EP1 (Mot d’état 1)
L DB3.DBW 2 //charger EP2 (Vitesse actuelle)
L DB3.DBW 4 //charger EP3 (Sans fonction)

L W#16#0006
T DB3.DBW 20//écrire 6hex sur SP1 (Mot de commande = Marche)
L 1500
T DB3.DBW 22//écrire 1500déc sur SP2 (Consigne de vitesse = 300 r/min)
L W#16#0000
T DB3.DBW 24//écrire 0hex sur SP3 (toutefois sans fonction)

//Fin du traitement cyclique du programme dans OB1
NETWORK
TITLE = copier données SP de BD3, mot 20/22/24 vers variateur
CALL SFC 15 (DPWR_DAT) //Write DP Slave Record

LADDR := W#16#240 //Adresse de sortie 576 = 240hex
RECORD := P#DB3.DBX 20.0 BYTE 6 //Indicateur sur DB/DW
RET_VAL:= MW 32 //Résultat dans l’emplacement mémoire 32
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5.2 Time out PROFIBUS DP

Si le transfert des données via PROFIBUS DP est perturbé ou interrompu, la durée de
time out au niveau du MOVIDRIVE® est dépassée (si elle a été configurée dans le
maître bus DP). La diode "BUS-FAULT" s’allume ou clignote pour signaler qu’aucune
donnée nouvelle n’est reçue. Le MOVIDRIVE® exécute alors la réaction de défaut
réglée dans P831 Réaction time out bus de terrain.

Le paramètre P819 Time out bus de terrain indique la durée de time out de surveillance
des échanges transmise par le maître DP lors du démarrage du PROFIBUS DP. La
modification de cette durée est réalisable uniquement via le maître DP. Des modifications
effectuées via la console de paramétrage ou le programme MOVITOOLS® seront certes
affichées, mais non effectives, et seront écrasées lors du prochain démarrage du
maître DP.

5.3 Réaction time out bus de terrain

La réaction de défaut qui doit être déclenchée par la surveillance time out bus de terrain
est paramétrée dans P831. Ce paramétrage doit être identique à celui réglé au niveau
du maître bus (S7: Surveillance communication).

5.4 Paramétrage via PROFIBUS DP

Dans le cas du PROFIBUS DP, l’accès aux paramètres d’entraînement s’effectue par
l’intermédiaire du canal paramètres MOVILINK® 8 octets qui, outre les fonctions
usuelles READ et WRITE, permet encore d’autres fonctions de paramétrage.

Structure du
canal paramètres
MOVILINK®

8 octets

L’accès aux paramètres d’entraînement du variateur s’effectue avec PROFIBUS DP via
l’objet "Paramètre/DP" ou PPO. Cet objet PPO est transféré de manière cyclique et
dispose, outre du canal données-process [2], d’un canal paramètres [1] permettant le
transfert acyclique de valeurs de paramètres.

Le tableau suivant montre la structure du canal paramètres MOVILINK® 8 octets. Il se
compose généralement d’un octet de gestion, d’un mot d’index, d’un octet réservé et de
quatre octets de données.

53492AXX
Fig. 6 : Communication par PROFIBUS DP

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

Gestion Réservé
Index High Index Low Données

MSB
Données Données Données

LSB

Index de paramètres 4 octets de données

[1]

[1]

[2]

[2]
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Gestion du canal
paramètres
MOVILINK®

8 octets

Le déroulement complet du paramétrage est défini par l’octet 0 : Gestion. Cet octet est
composé de paramètres essentiels pour la nature, la longueur des données, l’exécution
et l’état d’une fonction. La figure suivante montre que les bits 0, 1, 2, et 3 contiennent le
code de service et définissent donc la fonction en cours d’exécution. Les bits 4 et 5
servent à spécifier la longueur en octets des données à écrire - à régler sur 4 octets pour
les variateurs SEW.

Le bit 6 (Handshake) joue le rôle de bit d’acquittement entre la commande et le varia-
teur. Il commande l’exécution de la fonction dans le variateur. Comme le canal para-
mètres est transmis cycliquement avec ou sans données-process selon la configuration,
il faudra indiquer au variateur d’exécuter la fonction par modification du bit 6. A chaque
nouvelle requête, ce bit devra changer d’état (toggle). A l’aide du bit de Handshake, le
variateur signale si la fonction a été exécutée ou non. La fonction est exécutée si, au
niveau de la commande, le bit de Handshake réceptionné correspond à celui émis. Le
bit d’état 7 indique si la fonction a été exécutée correctement ou non.

Adressage de
l’index

L’octet 2 ( Index High) et l’octet 3 ( Index Low) servent à définir les paramètres à lire ou
à écrire via le bus de terrain. Les paramètres d’un variateur sont adressés avec un index
unique, commun à tous les bus de terrain. L’octet 1 est réservé et doit généralement être
réglé sur 0x00.

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

7 / MSB 6 5 4 3 2 1 0 / LSB

Code fonction
0000 = pas de fonction
0001 = lecture paramètre
0010 = écriture paramètre
0011 = écriture du paramètre volatile
0100 = lecture de la valeur minimum
0101 = lecture de la valeur maximum
0110 = lecture du défaut
0111 = lecture de la mise à l’échelle
1000 = lecture de l’attribut

Longueur de données
00 = 1 octet
01 = 2 octets
10 = 3 octets
11 = 4 octets (à régler impérativement !)

Bit de Handshake
doit être modifié pour chaque nouvelle requête en cas de transmission cyclique

Bit d’état
0 = pas de défaut lors de l’exécution de la fonction
1 = défaut lors de l’exécution de la fonction

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

Gestion Réservé Index High Index
Low

Données
MSB

Données Données Données
LSB

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

Mot High Mot Low

Mot double

00
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Exécution
incorrecte de la
fonction
sélectionnée

Une exécution incorrecte de la fonction est signalée au niveau de l’octet de gestion à
l’aide du bit d’état. Si le bit de Handshake reçu est identique à celui qui a été émis, la
fonction a été exécutée. Par contre, si le bit signale un défaut, son numéro est indiqué
dans la plage de données du télégramme. Les octets 4 à 7 fournissent un code retour
sous forme structurée (voir chap. "Codes retour pour le paramétrage").

Lecture d’un
paramètre avec
PROFIBUS DP
(Read)

Pour l’exécution d’une fonction READ via le canal paramètres MOVILINK® 8 octets, le
bit de Handshake ne doit être modifié que lorsque tout le canal paramètres a été mis en
forme pour la fonction à réaliser. Cette contrainte est liée à la transmission cyclique du
canal paramètres. Pour lire un paramètre, respecter donc l’ordre suivant :

1. Configurer l’index du paramètre à lire dans l’octet 2 (Index High) et dans l’octet 3
(Index Low).

2. Configurer le code de service pour l’instruction de lecture dans l’octet de gestion
(octet 0).

3. Par modification du bit de Handshake, transmettre l’instruction de lecture au
variateur.

S’agissant d’une fonction de lecture, les données envoyées (octets 4...7) et la longueur
des données (dans l’octet de gestion) sont ignorées et ne nécessitent donc pas de
réglage.

Le variateur traite ensuite l’instruction de lecture et délivre, par modification du bit de
Handshake, la confirmation d’exécution de la commande.

Le tableau ci-dessus présente le codage d’une fonction READ dans l’octet de gestion.
La longueur des données n’est pas déterminante, seul le code de service pour
l’instruction READ doit être saisi. L’activation de cette fonction dans le variateur se fait
par modification du bit de Handshake. L’activation de l’instruction READ peut par
exemple être réalisée par codage 01 hex ou 41 hex de l’octet de gestion.

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

Gestion Réservé Index High Index Low Error-
Class

Error-Code Add. Code
high

Add. Code
low

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

7 / MSB 6 5 4 3 2 1 0 / LSB

0 0/11)

1) Modification de la valeur du bit

X2)

2) Non déterminant

X2) 0 0 0 1

Code de service
0001 = lecture du paramètre

Longueur de données
non déterminante pour la fonction Read

Bit de Handshake
doit être modifié pour chaque nouvelle requête en cas de transmission cyclique

Bit d’état
0 = pas de défaut lors de l’exécution de la fonction
1 = défaut lors de l’exécution de la fonction

00
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Ecriture d’un
paramètre avec
PROFIBUS DP
(Write)

Pour l’exécution d’une fonction WRITE via le canal paramètres MOVILINK® 8 octets, le
bit de Handshake ne doit être modifié que lorsque tout le canal paramètres a été mis en
forme pour la fonction à réaliser. Cette contrainte est liée à la transmission cyclique du
canal paramètres. Pour écrire un paramètre, respecter donc l’ordre suivant :

1. Configurer l’index du paramètre à écrire dans l’octet 2 (Index High) et dans l’octet 3
(Index Low).

2. Entrer les données à écrire dans les octets 4 ...7.

3. Configurer le code de service et la longueur des données pour l’instruction d’écriture
dans l’octet de gestion (octet 0).

4. Par modification du bit de Handshake, transmettre l’instruction d’écriture au
variateur.

Le variateur traite ensuite l’instruction de lecture et délivre, par modification du bit de
Handshake, la confirmation d’exécution de la commande.

La tableau ci-après présente le codage d’une fonction WRITE dans l’octet de gestion.
La longueur de données est de 4 octets pour tous les paramètres des variateurs SEW.
La transmission de cette fonction au variateur se fait par modification du bit de
Handshake. Une instruction d’écriture pour un variateur SEW est généralement codée
32hex ou 72hex dans l’octet de gestion.

Déroulement du
paramétrage avec
PROFIBUS DP

Le tableau ci-après présente, à partir d’une instruction WRITE, le déroulement du para-
métrage d’un variateur par un automate via PROFIBUS DP. Dans un souci de simplifi-
cation, seul l’octet de gestion du canal paramètres est présenté dans ce tableau.

Pendant que l’automate prépare le canal paramètres pour l’instruction WRITE, le
variateur se contente de le recevoir et de le renvoyer. La fonction n’est activée qu’à
partir du moment où le bit de Handshake est modifié - dans l’exemple, lorsqu’il passe
de 0 à 1. Le variateur interprète alors le canal paramètres, traite l’instruction WRITE,
répond encore à tous les télégrammes avec le bit de Handshake = 0. La confirmation
de l’exécution de la commande se fait par modification du bit de Handshake dans le
télégramme-réponse du variateur. La commande constate alors que le bit de
Handshake réceptionné correspond à celui envoyé et peut donc lancer un nouveau
paramétrage.

7 / MSB 6 5 4 3 2 1 0 / LSB

0 0/11)

1) modification de la valeur du bit

1 1 0 0 1 0

Code de service
0010 = écriture paramètre

Longueur de données
11 = 4 octets

Bit de Handshake
doit être modifié pour chaque nouvelle requête en cas de transmission cyclique

Bit d’état
0 = pas de défaut lors de l’exécution de la fonction
1 = défaut lors de l’exécution de la fonction
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Format des
données des
paramètres

Pour le paramétrage par interface bus de terrain, le codage des paramètres est le même
que celui utilisé pour les liaisons-série RS-485 ou pour le bus système.

Les formats des données et les plages de valeurs pour les différents paramètres figurent
dans la documentation SEW correspondante (nous consulter).

Pilotage PROFIBUS DP (V0) Variateur (esclave)

-- 00110010XXX... → Canal paramètres reçu, mais non
exploité← 00110010XXX... --

Préparation du canal
paramètres pour la
fonction Write

Modification du bit de
Handshake et transfert
de la fonction au
variateur -- 01110010XXX... →

← 00110010XXX... --

-- 01110010XXX... →

← 00110010XXX... -- Fonction Write exécutée, modifi-
cation du bit de Handshake

Confirmation d’exé-
cution de la commande
car bit de Handshake
d’émission et de récep-
tion de même niveau

← 01110010XXX... --

-- 01110010XXX... → Canal paramètres reçu, mais non
exploité

00
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5.5 Codes retour du paramétrage

Eléments En cas de mauvais paramétrage, le variateur retourne au maître différents codes retour,
qui permettent de cerner précisément la cause du défaut. Ces codes retour sont géné-
ralement structurés. On distingue les éléments suivants :

• Error-Class

• Error-Code

• Additional-Code

Ces codes retour sont détaillés dans le manuel "Principe de communication par bus de
terrain" et ne sont donc pas traités dans la présente documentation. Les cas particuliers
suivants peuvent néanmoins se présenter en liaison avec PROFIBUS :

Error-Class L’élément Error-Class sert à définir précisément le type de défaut. Les variateurs
MOVIDRIVE® supportent les classes de défaut suivantes, définies selon la norme
EN 50170(V2) :

A l’exception de l’Error-Class 8 = Autre défaut, l’Error-Class est générée par le logiciel
de communication de l’interface bus de terrain en cas d’erreur de communication. Les
codes retour délivrés par le variateur font tous partie de la classe 8 = Autre défaut. La
définition précise du défaut se fait avec l’élément Additional-Code.

Error-Code L’élément Error-Code permet de déterminer plus précisément la cause d’un défaut pour
une certaine classe de défaut. Le code d’erreur est généré par le logiciel de communi-
cation de l’interface bus de terrain en cas de défaut lors de la transmission. Pour l’Error-
Class 8 = Autre défaut, seul l’Error-Code = 0 (Autre code erreur) est défini. Dans ce cas,
la description détaillée s’effectue dans l’Additional Code.

Classe (hex) Désignation Signification

1 vfd-state Défaut d’état du variateur virtuel

2 application-reference Défaut dans le programme utilisateur

3 definition Défaut de définition

4 resource Défaut de ressource

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

6 access Défaut d’accès

7 ov Défaut dans le répertoire d’objets

8 other Autre défaut (voir Additional-Code)

00
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Additional Code L’"Additional-Code" contient les codes retour spécifiques SEW correspondant à un
défaut de paramétrage du variateur. Ces messages sont renvoyés au maître sous
Error-Class 8 = Autre défaut. Le tableau ci-dessous indique tous les codages possibles
pour l’élément Additional Code.

5.6 Cas particuliers

Codes retour
spéciaux

Les défauts de paramétrage qui ne peuvent être identifiés par la couche application du
bus de terrain ou par le logiciel système du variateur sont considérés comme des cas
particuliers. Il peut s’agir des défauts suivants, pouvant se produire en liaison avec la
carte option bus de terrain employée :

• Mauvaise déclaration d’une fonction par le canal paramètres

• Mauvaise déclaration de longueur de données d’une fonction par le canal
paramètres

• Défaut de communication interne

Add.-Code
high (hex)

Add.-Code low
(hex)

Signification

00 00 Pas de défaut

00 10 Index de paramètres non autorisé

00 11 Fonction/paramètre non disponible

00 12 Accès en lecture uniquement

00 13 Verrouillage des paramètres activé

00 14 Réglages-usine activés

00 15 Valeur trop grande

00 16 Valeur trop petite

00 17 Option manquante pour cette fonction/ce paramètre

00 18 Défaut logiciel système

00 19 Accès au paramètre uniquement par interface-process RS-485
sur X13

00 1A Accès au paramètre uniquement via l’interface-diagnostic RS485

00 1B Paramètre protégé en écriture

00 1C Verrouillage nécessaire

00 1D Valeur de paramètre non autorisée

00 1E Retour aux réglages-usine en cours

00 1F Paramètre non sauvegardé dans l’EEPROM

00 20 Modification de paramètre impossible lorsque l’étage de puissance est
libéré
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Codage incorrect
des fonctions dans
le canal
paramètres

Lors du paramétrage par le canal paramètres, une valeur non définie a été affectée à
l’octet de gestion et à l’octet réservé. Le tableau suivant donne le code retour pour ce
cas particulier.

Acquittement du défaut :

Vérifier les octets 0 et 1 du canal paramètres.

Mauvaise
déclaration de
longueur dans le
canal paramètres

Lors du paramétrage par l’intermédiaire du canal paramètres, une longueur de données
différente de 4 octets a été indiquée dans la fonction Read ou Write. Le tableau suivant
indique le code retour.

Acquittement du défaut :

Contrôler les bits 4 et 5 de l’octet de gestion du canal paramètres. Les deux bits doivent
être à 1.

Défaut de
communication
interne

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

Acquittement du défaut :

Relancer la fonction Read ou Write. Si le défaut apparaît à nouveau, couper la
puissance du variateur et le remettre sous tension. Si le défaut persiste, contacter le
service après-vente SEW.

Code (déc) Signification

Error-Class : 5 Mauvaise configuration

Error-Code : 5 Paramètre erroné

Add.-Code high : 0 -

Add.-Code low : 0 -

Code (déc) Signification

Error-Class : 6 Accessibilité

Error-Code : 8 Type de conflit

Add.-Code high : 0 -

Add.-Code low : 0 -

Code (déc) Signification

Error-Class : 6 Accessibilité

Error-Code : 2 Défaut hardware

Add.-Code high : 0 -

Add.-Code low : 0 -
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6 Fonctions DP V1
6.1 Présentation de PROFIBUS DP V1

Ce chapitre décrit les fonctions et principes intervenant pour l’exploitation des variateurs
SEW avec PROFIBUS DP V1. Pour plus d’informations techniques concernant
PROFIBUS DP V1, veuillez consulter le groupement des usagers PROFIBUS ou
l’adresse www.profibus.com.

Avec les spécifications PROFIBUS DP V1, de nouvelles fonctions de lecture/écriture
acycliques ont été implémentées dans le cadre d’extensions PROFIBUS DP V1. Ces
fonctions acycliques sont introduites via des télégrammes spécifiques durant le
fonctionnement du bus, permettant ainsi de réaliser la compatibilité entre
PROFIBUS DP (version 0) et PROFIBUS DP V1 (Version 1).

Les fonctions acycliques Read/Write permettent la transmission de quantités de
données plus importantes entre le maître et l’esclave (variateur) que par exemple via
les données cycliques d’entrée/de sortie du canal paramètres 8 octets. L’avantage de
l’échange de données acyclique via DP V1 réside dans la charge minimale du bus en
fonctionnement cyclique. En effet, les télégrammes DP V1 ne sont introduits sur le bus
qu’en cas de nécessité.

Le canal paramètres DP V1 offre deux possibilités :

• L’automate accède à toutes les données des variateurs esclaves DP V1 de SEW.
Ainsi, en plus des données-process cycliques, ce système permet de lire, de charger
dans la commande et de modifier au niveau de l’esclave les réglages des variateurs.

• Il est en outre possible, via le canal paramètres DP V1, d’utiliser le logiciel de mise
en service MOVITOOLS® et de faire ainsi l’économie d’une liaison propriétaire par
RS-485. Pour plus d’informations, consulter, après installation du logiciel
MOVITOOLS®, le répertoire ...\SEW\MOVITOOLS\Fieldbus.

Le schéma ci-dessous présente les caractéristiques de PROFIBUS DP V1 dont la
connaissance est nécessaire pour la compréhension de la suite du présent manuel.

53123AXX

C1-Master

C2-Master C2-Master

Acyclic DP-V1
 C2-Services

Acyclic DP-V1
C2-Services

Acyclic DP-V1
C1-Services

Cyclic OUT Data

Cyclic IN Data
Param PD

Param PD

SEW
Drive

PROFIBUS DP-V1
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Maîtres de
classe 1
(maîtres C1)

Le réseau PROFIBUS DP V1 distingue diverses catégories de maîtres. Le maître C1
assure essentiellement l’échange cyclique de données avec les esclaves. Il s’agit typi-
quement des systèmes de commande (par ex. API) procédant à l’échange cyclique de
données avec l’esclave. La communication acyclique entre le maître C1 et l’esclave est
réalisée automatiquement lors de l’établissement de la communication cyclique via
PROFIBUS DP V1, dans la mesure où la fonction DP V1 a été activée par fichier GSD.
Seul un maître C1 à la fois peut être exploité dans un réseau PROFIBUS DP V1.

Maîtres de
classe 2
(maîtres C2)

Le maître C2 n’échange pas de données cycliques avec les esclaves. Les systèmes de
visualisation ou encore des systèmes de programmation installés temporairement
(Notebook/PC) sont des maîtres C2 typiques. Les maîtres C2 communiquent exclusi-
vement par liaisons acycliques avec les esclaves. Les liaisons acycliques entre
maître C2 et esclave sont réalisées via la fonction Initiate. La communication est établie
dès que la fonction Initiate a été exécutée avec succès. Après exécution de la fonction,
l’échange de données acycliques avec les esclaves peut s’effectuer via les fonctions
Read ou Write. Plusieurs maîtres C2 peuvent être actifs dans un réseau DP V1. Le
nombre de liaisons C2 pouvant être établies simultanément avec un même esclave est
déterminé par cet esclave. Les variateurs SEW supportent deux liaisons de type C2
simultanées.

Jeux de données Les données utiles transférées via une fonction DP V1 sont regroupées en jeu de
données. Chaque jeu de données est caractérisé par sa longueur, son numéro
d’emplacement et par un index. Pour la communication DP V1 avec les variateurs SEW,
on utilise la structure du jeu de données 47. Celui-ci est défini comme canal paramètres
DP V1 dans le protocole PROFIdrive (à partir de la version V3.1) du groupement des
usagers PROFIBUS. Ce canal paramètres permet différents accès aux paramètres du
variateur.

Fonctions DP V1 Les extensions DP V1 offrent de nouvelles fonctions pouvant être utilisées dans
l’échange acyclique de données entre maître et esclave. On distingue les fonctions
suivantes :

Fonction
d’alarme
sous DP V1

Outre les fonctions acycliques, une fonction d’alarme élargie a été implémentée avec
les spécifications DP V1. On distingue différents types d’alarme. C’est pourquoi l’exploi-
tation du diagnostic lié au variateur via la fonction DP V1 "DDLM_SlaveDiag" n’est pas
possible avec PROFIBUS DP V1. Les variateurs transmettant généralement les infor-
mations d’état via les données-process cycliques, le système DP V1 ne comprend pas
de fonction d’exploitation des alarmes.

Maître C1 Type de liaison : MSAC1 (Master/Slave Acyclic = maître/esclave acyclique C1)

Read Lecture du jeu de données

Write Ecriture du jeu de données

Maître C2 Type de liaison : MSAC2 (Master/Slave Acyclic C2 = maître/esclave acyclique C2)

INITIATE Etablir la liaison C2

ABORT Désactiver la liaison C2

Read Lecture du jeu de données

Write Ecriture du jeu de données
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6.2 Caractéristiques des variateurs SEW

Les interfaces bus de terrain pour PROFIBUS DP V1 présentent toutes les mêmes
caractéristiques de communication avec l’interface DP V1. En général, les entraî-
nements sont pilotés par un maître C1 via des données-process cycliques, selon le
protocole DP V1. Le maître C1 (généralement un API) peut en outre utiliser, lors de
l’échange cyclique de données, un canal paramètres MOVILINK® 8 octets pour
effectuer des fonctions de paramétrage en liaison avec l’interface DFP21B. Le maître
C1 accède aux participants de la couche inférieure via le canal C1 DP V1, à l’aide des
fonctions Read et Write.

Parallèlement à ces deux canaux de paramétrage, il est possible de réaliser deux
canaux supplémentaires ; ceux-ci permettront par exemple au premier maître C2 de lire
des paramètres en les visualisant et à un second maître C2 de configurer l’entraînement
via MOVITOOLS® sous la forme d’un notebook.

53124AXX
Fig. 7 : Canaux de paramétrage avec PROFIBUS DP V1
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6.3 Structure du canal paramètres DP V1

En principe, le paramétrage des entraînements est réalisé via le jeu de données
d’index 47 selon le canal paramètres PROFIdrive DP V1, version 3.0. L’instruction
Request-ID permet de différencier l’accès aux paramètres selon le protocole
PROFIdrive d’un accès via les fonctions MOVILINK®. Le tableau suivant montre les
codages possibles des différents éléments. La structure des jeux de données est
identique pour l’accès PROFIdrive et MOVILINK®.

Les fonctions MOVILINK® suivantes sont supportées :

• canal paramètres MOVILINK® 8 octets avec toutes les fonctions supportées par le
variateur telles que

– lecture des paramètres
– écriture des paramètres
– écriture des paramètres volatiles
– etc.

53125AXX

DP-V1
Read/Write

PROFIdrive
Parameter Channel
DS47

SEW MoviLink
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Les fonctions PROFIdrive suivantes sont supportées :

• Lecture (Request Parameter) des paramètres de type mot double

• Ecriture (Change Parameter) des paramètres de type mot double

Tableau 1 : Eléments du jeu de données DS47

Field Data Type Values

Request
Reference

Unsigned8 0x00 Reserved
0x01 ... 0xFF

Request ID Unsigned8 0x01 Request parameter (PROFIdrive)
0x02 Change parameter (PROFIdrive)
0x40 Fonction MOVILINK® SEW

Response ID Unsigned8 Response (+) :
0x00 reserved
0x01 Request parameter (+) (PROFIdrive)
0x02 Change parameter (+) (PROFIdrive)
0x40 Fonction MOVILINK® SEW (+)

Response (–) :
0x81 Request parameter (–) (PROFIdrive)
0x82 Change parameter (–) (PROFIdrive)
0xC0 Fonction MOVILINK® SEW (–)

Axis Unsigned8 0x00 ... 0xFF Number of axis 0 ... 255

No. of
Parameters

Unsigned8 0x01 ... 0x13 1 ... 19 DWORDs (240 DP-V1 data bytes)

Attribute Unsigned8 0x10 Value

Pour MOVILINK® SEW (Request ID = 0x40) :
0x00 No service
0x10 Read Parameter
0x20 Write Parameter
0x30 Write Parameter volatile
0x40 ... 0xF0 Réservé

No. of Elements Unsigned8 0x00 For non-indexed parameters
0x01 ... 0x75 Quantity 1 ... 117

Parameter
Number

Unsigned16 0x0000 ... 0xFFFF MOVILINK® parameter index

Subindex Unsigned16 0x0000 SEW : always 0

Format Unsigned8 0x43 Double word
0x44 Error

No. of Values Unsigned8 0x00 ... 0xEA Quantity 0 ... 234

Error Value Unsigned16 0x0000 ... 0x0064 PROFIdrive-Errorcodes
0x0080 + MOVILINK®-AdditionalCode Low
Pour MOVILINK® SEW, valeur d’erreur 16 bits
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6Structure du canal paramètres DP V1
Fonctions DP V1

Déroulement du
paramétrage via
le jeu de
données 47

L’accès aux paramètres s’effectue par la combinaison des fonctions DPV1 Write et
Read. L’instruction de paramétrage est transmise à l’esclave par requête Write. La
requête Write est ensuite traitée par l’esclave.

Le maître envoie ensuite une requête Read afin de recevoir les paramètres-réponse. Si
l’esclave retourne au maître une réponse Read négative, ce dernier renouvelle sa requête
Read. Dès que le traitement des paramètres dans le variateur est achevé, celui-ci
retourne au maître une réponse Read positive. Les données utiles contiennent alors les
paramètres-réponse en retour de la requête Write envoyée au préalable (→ schéma ci-
après). Ce mécanisme s’applique tant pour un maître C1 que pour un maître C2.

53127AXX
Fig. 8 : Séquence des télégrammes pour l’accès aux paramètres via PROFIBUS DP V1

Master PROFIBUS-DP-V1 Slave (Drive)

Write.req DS47
with data (parameter request)

Read.req DS47
without data

Write.res
without data

Read.res(-)
without data

Read.req DS47
without data

Read.res(+)
with data (parameter response)

Parameter
Request

Parameter
Processing

Parameter
Response

Parameter
Request

Parameter
Response
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6 Structure du canal paramètres DP V1
Fonctions DP V1

Déroulement
avec
maître DP V1

Dans les cas de cycles de bus très courts, la requête de paramètres-réponse intervient
avant que le variateur n’ait achevé l’accès aux paramètres en interne. C’est pourquoi
les données-réponse du variateur ne sont pas encore disponibles à ce moment là. Dans
ce cas de figure, le variateur retourne via DP V1 une réponse négative, avec le
Code_Erreur_1 = 0xB5 (Conflit d’état). Le maître DP V1 doit alors renouveler sa
requête Read avec la même en-tête, jusqu’à obtention d’une réponse positive du
variateur.

53127AXX

Send Write.request
with Parameterdata

Send DS_Read.req
with Parameterdata

Check Write.
response

Write.response
negative

Write.response
positive

Parameter transfer
 aborted with ERROR

Read.
response

State
Conflict?

Other Errors
or Timeout

yes

no

yes

no

Parameter transfer
ok, data available
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6Structure du canal paramètres DP V1
Fonctions DP V1

Adressage de
variateurs de la
couche inférieure

La structure du jeu de données DS47 definit un élément Axis. Cet élément permet
d’adresser des entraînements multi-axes pilotés via la même interface PROFIBUS.
L’élément Axis adresse ainsi un variateur de la couche inférieure à l’interface pour
PROFIBUS. Ce système est notamment utilisé pour les modules de bus SEW de type
MQP pour MOVIMOT ® ou UFP pour MOVITRAC® 07.

Adressage d’un
variateur
MOVIDRIVE®

dans le système
PROFIBUS DP V1

Le réglage Axis=0 permet l’accès aux paramètres du variateur. En raison de l’absence de
variateurs dans la couche inférieure du MOVIDRIVE®, une tentative d’accès par Axis > 0
se soldera par un code erreur en retour.

Requêtes via
MOVILINK®

Le canal paramètres MOVILINK® pour variateurs SEW est reproduit directement dans
la structure du jeu de données 47. Pour la transmission des requêtes de paramétrage
MOVILINK®, on utilise l’identifiant (ID) 0x40 (fonction MoviLink®). L’accès aux paramè-
tres via les fonctions MoviLink® s’effectue en principe selon la structure décrite ci-des-
sous. C’est la structure de télégramme habituelle du jeu de données 47 qui est alors
utilisée.

Request-ID: 0x40 Fonction SEW MOVILINK®

Dans le canal paramètres MOVILINK®, la fonction concernée est définie par l’élément
Attribute du jeu de données. Le demi-octet de cet élément correspond à l’octet de
fonction de l’octet de gestion du canal paramètres DP.

53556AXX
Fig. 9 : Adressage direct d’un MOVIDRIVE® via PROFIBUS DP V1 par Axis = 0

C1-Master

C2-Master C2-Master

Acyclic DPV1

 C2-Services

Acyclic DPV1

C2-Services
Acyclic DPV1

C1-Services

Axis = 0

Axis = 0

Axis = 0

Cyclic OUT Data

Cyclic IN Data

Param PD

Param PD
PROFIBUS DPV1
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6 Structure du canal paramètres DP V1
Fonctions DP V1

Exemple de lecture
d’un paramètre via
MOVILINK®

Les tableaux suivants représentent à titre d’exemple la structure des données utiles des
requêtes Write et Read pour la lecture d’un seul paramètre via le canal paramètres
MOVILINK®.

Emission d’une requête

Le tableau suivant montre le codage des données utiles pour la fonction Write request
(requête Write) en indiquant l’en-tête DP V1 correspondante. La fonction Write.request
permet d’envoyer la requête de paramétrage au variateur. La version logicielle est alors
lue.

Requête de paramètres-réponse

Le tableau ci-dessous montre la codification des données utiles de la requête Read, en
indiquant l’en-tête DP V1 correspondante.

Réponse MOVILINK® positive

Le tableau suivant montre les données utiles de la requête Read ainsi que les paramè-
tres de réponse positifs. La valeur pour l’index 8300 (version logicielle) est notamment
retournée.

Tableau 2 : En-tête de la requête Write pour la transmission de la requête de paramétrage

Fonction : Write.request

Slot_Number 0 Au choix, (non exploité)

Index 47 Index du jeu de données ; index 47 permanent

Length 10 Données utiles 10 octets pour requête de paramètres

Tableau 3 : Donnees utiles Write.request pour fonction MoviLink® "Read parameter"

Octet Field Value Description

0 Request Reference 0x01 Référence individuelle pour la requête de para-
métrage, reproduite dans le télégramme-réponse

1 Request ID 0x40 Fonction MoviLink® SEW

2 Axis 0x00 Numéro d’axe retourné ; 0 = monoaxe

3 No. of Parameters 0x01 Paramètre 1

4 Attribute 0x10 Fonction MoviLink® "Read Parameter"

5 No. of Elements 0x00 0 = accès en valeur directe, pas de sous-élément

6..7 Parameter Number 0x206C Index MOVILINK® 8300 = "Version logicielle"

8..9 Subindex 0x0000 Subindex 0

Tableau 4 : Requête Read de paramètres-réponse

Fonction : Read.request

Slot_Number 0 Au choix, (non exploité)

Index 47 Index du jeu de données ; index 47 permanent

Length 240 Taille maximale de la trame-réponse dans le maître DP V1

Tableau 5 : En-tête DP V1 de la réponse Read positive avec paramètres-réponse

Fonction : Read.request

Slot_Number 0 Au choix, (non exploité)

Index 47 Index du jeu de données ; index 47 permanent

Length 10 Données utiles 10 octets dans la trame-réponse
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6Structure du canal paramètres DP V1
Fonctions DP V1

Exemple d’écriture
d’un paramètre via
MOVILINK®

Les tableaux suivants montrent à titre d’exemple la structure des fonctions Write et
Read pour l’écriture de manière volatile de la valeur 12345 sur la variable IPOS®plus H0
(index de paramètre 11000). A cet effet, on utilise la fonction MoviLink® Write Parameter
volatile.

Envoi d’une requête "Write parameter volatile"

Après émission de cette requête Write, la réponse Write est retournée. La réponse Write
est positive dans la mesure où il n’y a eu pas de conflit d’état lors du traitement du canal
paramètres. Dans le cas contraire, le défaut d’état est décrit dans l’Error-code-1 (code
erreur 1).

Tableau 6 : Réponse positive à une fonction MoviLink®

Octet Field Value Description

0 Response Reference 0x01 Numéro de référence retourné par la requête

1 Response ID 0x40 Réponse MOVILINK® positive

2 Axis 0x00 Numéro d’axe retourné, 0 = monoaxe

3 No. of Parameters 0x01 Paramètre 1

4 Format 0x43 Format du paramètre : mot double

5 No. of values 0x01 Valeur 1

6..7 Value Hi 0x311C Mot de poids le plus fort du paramètre

8..9 Value Lo 0x7289 Mot de poids le plus faible du paramètre

Décodage :
0x 311C 7289 = 823947913 déc
>> Version logicielle 823 947 9.13

Tableau 7 : En-tête de la requête Write avec requête de paramétrage

Fonction : Write.request

Slot_Number 0 Au choix, (non exploité)

Index 47 Index du jeu de données ; index 47 permanent

Length 16 Données utiles 16 octets vers la trame-requête

Tableau 8 : Donées utiles de la requête Write pour la fonction MoviLink® "Write Parameter
volatile"

Octet Field Value Description

0 Request Reference 0x01 Référence individuelle pour la requête de para-
métrage, reproduite dans le télégramme-réponse

1 Request ID 0x40 Fonction MoviLink®

2 Axis 0x00 Numéro d’axe retourné ; 0 = monoaxe

3 No. of Parameters 0x01 Paramètre 1

4 Attribute 0x30 Fonction MoviLink® "Write Parameter volatile"

5 No. of Elements 0x00 0 = accès en valeur directe, pas de sous-élément

6..7 Parameter Number 0x2AF8 Index de paramètre 11000 = "Variable IPOS H0"

8..9 Subindex 0x0000 Subindex 0

10 Format 0x43 Mot double

11 No. of Values 0x01 Changer valeur du paramètre 1

12..13 Value HiWord 0x0000 Mot de poids le plus fort du paramètre

14..15 Value LoWord 0x0BB8 Mot de poids le plus faible du paramètre
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6 Structure du canal paramètres DP V1
Fonctions DP V1

Requête de paramètres-réponse

Le tableau ci-dessous décrit le codage des données utiles de la requête Write en indi-
quant l’en-tête DP V1.

Réponse positive à la requête "Write Parameter volatile"

Réponse-
paramètres
négative

Le tableau suivant décrit le codage d’une réponse négative à une requête MOVILINK®.
En cas de réponse négative, le bit 7 de la trame-réponse est mis à "1".

Tableau 9 : Requête Read de paramètres-réponse

Field Value Description

Fonction_Num Requête Read

Slot_Number X N° d’emplacement non utilisé

Index 47 Index du jeu de données

Length 240 Taille maximale de la trame-réponse dans le maître DP

Tableau 10 : En-tête DP-V1 de la réponse Read positive avec paramètres-réponse

Fonction : Read.response

Slot_Number 0 Au choix, (non exploité)

Index 47 Index du jeu de données ; index 47 permanent

Length 4 Données utiles 12 octets dans la trame-réponse

Tableau 11 : Réponse positive à la requête MOVILINK ® "Write Parameter"

Octet Field Value Description

0 Response Reference 0x01 Numéro de référence retourné par la requête

1 Response ID 0x40 Réponse MOVILINK® positive

2 Axis 0x00 Numéro d’axe retourné ; 0 = monoaxe

3 No. of Parameters 0x01 Paramètre 1

Tableau 12 : Réponse négative à une requête MOVILINK®

Fonction : Read.response

Slot_Number 0 Au choix, (non exploité)

Index 47 Index du jeu de données ; index 47 permanent

Length 8 Données utiles 8 octets dans la trame-réponse

Octet Field Value Description

0 Response Reference 0x01 Numéro de référence retourné par la requête

1 Response ID 0xC0 Réponse MOVILINK® négative

2 Axis 0x00 Numéro d’axe retourné ; 0 = monoaxe

3 No. of Parameters 0x01 Paramètre 1

4 Format 0x44 Défaut

5 No. of values 0x01 Défaut codé 1

6..7 Error Value 0x0811 Code retour MOVILINK®

par ex. ErrorClass 0x08, Add.-Code 0x11
(voir tableau des codes retour MOVILINK® pour DP V1)
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6Structure du canal paramètres DP V1
Fonctions DP V1

Codes retour
MOVILINK® pour
le paramétrage
DP V1

Le tableau ci-dessous contient les codes retour retournés par l’interface pour DP V1 en
cas d’accès erroné aux paramètres DP V1.

Code retour
MOVILINK® (hex)

Description

0x0810 Index non autorisé, index de paramètre non implémenté

0x0811 Fonction/paramètre non disponible

0x0812 Accès en lecture uniquement

0x0813 Verrouillage paramètres activé

0x0814 Réglages-usine activés

0x0815 Valeur du paramètre trop élevée

0x0816 Valeur du paramètre trop petite

0x0817 Carte option nécessaire manquante

0x0818 Défaut dans le logiciel système

0x0819 Accès au paramètre uniquement par interface-process RS-485

0x081A Accès au paramètre uniquement par interface de diagnostic RS-485

0x081B Paramètre protégé en écriture

0x081C Verrouillage nécessaire

0x081D Valeur de paramètre non autorisée

0x081E Retour aux réglages-usine en cours

0x081F Paramètre non sauvegardé dans l’EEPROM

0x0820 Modification de paramètre impossible lorsque l’étage de puissance est libéré/
Réservé

0x0821 Réservé

0x0822 Réservé

0x0823 Paramètre ne pouvant être modifié qu’avec programme IPOS arrêté

0x0824 Paramètre ne pouvant être modifié qu’avec Autosetup désactivé

0x0505 Valeur non définie affectée à l’octet de gestion et à l’octet réservé

0x0602 Défaut de communication entre la carte option bus de terrain et le variateur

0x0502 Time out des liaisons avec la couche inférieure (par ex. en cas de reset ou de défaut
Sys-Fault)
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6 Structure du canal paramètres DP V1
Fonctions DP V1

Requêtes de
paramètres
PROFIdrive

Le canal paramètres PROFIdrive des variateurs SEW est reproduit directement dans la
structure du jeu de données 47. L’accès aux paramètres via les fonctions PROFIdrive
s’effectue selon le schéma décrit ci-dessous à l’aide de la trame habituelle pour jeu de
données 47, PROFIdrive ne définissant que les deux ID de requête

Request-ID:0x01Request Parameter (PROFIdrive),

Request-ID:0x02Change Parameter (PROFIdrive),

seul un accès limité aux paramètres est possible, contrairement aux fonctions
MoviLink®.

Exemple de lecture
d’un paramètre
avec PROFIdrive

Les tableaux suivants représentent à titre d’exemple la structure des données utiles des
requêtes Write et Read pour la lecture d’un seul paramètre via le canal paramètres
MOVILINK®.

Envoi de la requête de paramètres

Le tableau suivant montre la codification des données utiles pour la fonction Write
request en indiquant l’en-tête DP V1. La fonction Write request permet de transmettre
la requête de paramétrage au variateur.

L’ID de la requête 0x02 = Change Parameter (PROFIdrive) active un accès en écriture
rémanent aux paramètres sélectionnés. La mémoire Flash/EEPROM interne au varia-
teur est donc modifiée pour chaque accès en écriture. En cas de nécessité de modifier
des paramètres cycliquement à courts intervalles, utiliser la fonction MoviLink® "Write
Parameter volatile". Cette fonction permet de modifier les paramètres uniquement dans
la mémoire volatile du variateur.

Tableau 13 : En-tête de la requête Write pour la transmisson de la requête de paramétrage

Fonction : Write.request

Slot_Number 0 Au choix, (non exploité)

Index 47 Index du jeu de données ; index 47 permanent

Length 10 Données utiles 10 octets pour la requête de paramètres

Tableau 14 : Donnees utiles Write request pour fonction MoviLink® "Read Parameter"

Octet Field Value Description

0 Request Reference 0x01 Référence individuelle pour la requête de para-
métrage, reproduite dans le télégramme-réponse

1 Request ID 0x01 Request parameter (PROFIdrive)

2 Axis 0x00 Numéro d’axe retourné ; 0 = monoaxe

3 No. of Parameters 0x01 Paramètre 1

4 Attribute 0x10 Accès au paramètre

5 No. of Elements 0x00 0 = accès en valeur directe, pas de sous-
élément

6..7 Parameter Number 0x206C Index MOVILINK® 8300 = "Version logicielle"

8..9 Subindex 0x0000 Subindex 0
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6Structure du canal paramètres DP V1
Fonctions DP V1

Requête de paramètres-réponse

Le tableau suivant montre la codification des données utiles de la requête Read en indi-
quant l’en-tête DP V1.

Réponse-paramètres PROFIdrive positive

Le tableau suivant montre les données utiles de la réponse Read ainsi que les para-
mètres de réponse positive. La valeur pour l’index 8300 (version logicielle) est notam-
ment retournée.

Tableau 15 : Requête Read de paramètres-réponse

Fonction : Read.request

Slot_Number 0 Au choix, (non exploité)

Index 47 Index du jeu de données ; index 47 permanent

Length 240 Longueur maximale de la trame-réponse dans le
maître DP V1

Tableau 16 : En-tête DP V1 de la réponse Read positive avec paramètres-réponse

Fonction : Read.request

Slot_Number 0 Au choix, (non exploité)

Index 47 Index du jeu de données ; index 47 permanent

Length 10 Données utiles 10 octets dans la trame-réponse

Tableau 17 : Réponse positive à une fonction MoviLink®

Octet Field Value Description

0 Response Reference 0x01 Numéro de référence retourné par la requête

1 Response ID 0x01 Réponse positive à une requête de paramètres
("Request Parameter")

2 Axis 0x00 Numéro d’axe retourné ; 0 = monoaxe

3 No. of Parameters 0x01 Paramètre 1

4 Format 0x43 Format du paramètre : mot double

5 No. of values 0x01 Valeur 1

6..7 Value Hi 0x311C Mot de poids le plus fort du paramètre

8..9 Value Lo 0x7289 Mot de poids le plus faible du paramètre

Décodage :
0x 311C 7289 = 823947913 déc
>> Version logicielle 823 947 9.13
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6 Structure du canal paramètres DP V1
Fonctions DP V1

Exemple d’écriture
d’un paramètre
selon PROFIdrive

Les tableaux ci-dessous montrent à titre d’exemple la structure des fonctions Write et
Read pour l’écriture rémanente de la consigne n11 (voir "Exemple d’écriture d’un
paramètre via MOVILINK®"). A cet effet, on utilise la fonction PROFIdrive Change
parameter.

Envoi d’une requête "Write parameter volatile"

Après émission de cette requête Write, la réponse Write est retournée. Dans la mesure
où il n’y a pas eu de conflit d’état lors du traitement du canal paramètres, la réponse
Write est positive. Dans le cas contraire, le défaut d’état est décrit dans l’Error_code_1.

Requête de paramètres-réponse

Le tableau suivant montre la codification des données utiles de la requête Write en indi-
quant l’en-tête DP V1.

Tableau 18 : En-tête DP V1 de la requête Write avec requête de paramétrage

Fonction : Write.request

Slot_Number 0 Au choix, (non exploité)

Index 47 Index du jeu de données ; index 47 permanent

Length 16 Données utiles 16 octets vers la trame-requête

Tableau 19 : Données utiles de la requête Write pour fonction MoviLink® "Write Parameter
volatile"

Octet Field Value Description

0 Request Reference 0x01 Référence individuelle pour la requête de para-
métrage, reproduite dans le télégramme-réponse

1 Request ID 0x02 Change Parameter (PROFIdrive)

2 Axis 0x01 Numéro d’axe ; 0 = monoaxe

3 No. of Parameters 0x01 Paramètre 1

4 Attribute 0x10 Accès au paramètre

5 No. of Elements 0x00 0 = accès en valeur directe, pas de
sous-élément

6..7 Parameter Number 0x7129 Index de paramètre 8489 = P160n11

8..9 Subindex 0x0000 Subindex 0

10 Format 0x43 Mot double

11 No. of values 0x01 Changer valeur du paramètre 1

12..13 Value HiWord 0x0000 Mot de poids le plus fort du paramètre

14..15 Value LoWord 0x0BB8 Mot de poids le plus faible du paramètre

Tableau 20 : Requête Read de paramètres-réponse

Field Value Description

Fonction_Num Requête Read

Slot_Number X N° d’emplacement non utilisé

Index 47 Index du jeu de données

Length 240 Taille maximale de la trame-réponse dans le maître DP
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Fonctions DP V1

Réponse positive à la requête "Write parameter volatile"

Réponse-
paramètres
négative

Le tableau suivant montre la codification d’une réponse négative dans une fonction
PROFIdrive. En cas de réponse négative, le bit 7 de la réponse est activé.

Tableau 21 : En-tête DP V1 de la réponse Read positive avec paramètres-réponse

Fonction : Read.response

Slot_Number 0 Au choix, (non exploité)

Index 47 Index du jeu de données ; index 47 permanent

Length 4 Données utiles 12 octets dans la trame-réponse

Tableau 22 : Réponse positive à la requête MOVILINK® "Write Parameter"

Octet Field Value Description

0 Response Reference 0x01 Numéro de référence retourné par la requête

1 Response ID 0x02 Réponse MOVILINK® positive

2 Axis 0x01 Numéro d’axe retourné ; 0 = monoaxe

3 No. of Parameters 0x01 Paramètre 1

Tableau 23 : Réponse négative à une requête PROFIdrive

Fonction : Read.response

Slot_Number 0 Au choix, (non exploité)

Index 47 Index du jeu de données ; index 47 permanent

Length 8 Données utiles 8 octets dans la trame-réponse

Octet Field Value Description

0 Response Reference 0x01 Numéro de référence retourné par la requête

1 Response ID 0x810x82 Réponse négative à une requête de paramètres
Réponse négative à une requête "Change parameter"

2 Axis 0x00 Numéro d’axe retourné ; 0 = monoaxe

3 No. of Parameters 0x01 Paramètre 1

4 Format 0x44 Défaut

5 No. of values 0x01 Défaut codé 1

6..7 Error Value 0x0811 Code retour MOVILINK®

par ex. ErrorClass 0x08, Add.-Code 0x11
(voir tableau des codes retour MOVILINK® pour DP V1)
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6 Structure du canal paramètres DP V1
Fonctions DP V1

Codes retour
PROFIdrive pour
DP V1

Ce tableau montre la codification du numéro d’erreur (Error number) dans la réponse-
paramètres DP V1 selon le protocole PROFIdrive V3.1. Les données de ce tableau
s’appliquent lorsque les fonctions PROFIdrive "Request parameter" ou "Change
parameter" sont en cours d’utilisation.

Error No. Meaning Used at Supplem. Info

0x00 Impermissible parameter
number

Access to unavailable parameter 0

0x01 Parameter value cannot be
changed

Change access to a parameter value
that cannot be changed

Subindex

0x02 Low or high limit exceeded Change access with value outside the
value limits

Subindex

0x03 Faulty subindex Access to unavailable subindex Subindex

0x04 No array Access with subindex to non-indexed
parameter

0

0x05 Incorrect data type Change access with value that does not
match the data type of the parameter

0

0x06 Setting not permitted (can
only be reset)

Change access with value unequal to 0
where this is not permitted

Subindex

0x07 Description element cannot
be changed

Change access to a description element
that cannot be changed

Subindex

0x08 reserved (PROFIdrive Profile V2: PPO-Write
requested in IR not available)

-

0x09 No description data availa-
ble

Access to unavailable description (para-
meter value is available)

0

0x0A reserved (PROFIdrive Profile V2: Access group
wrong)

-

0x0B No operation priority Change access without rights to change
parameters

0

0x0C reserved (PROFIdrive Profile V2: wrong
password)

-

0x0D reserved (PROFIdrive Profile V2: Text cannot be
read in cyclic data transfer)

-

0x0E reserved (PROFIdrive Profile V2: Name cannot be
read in cyclic data transfer)

-

0x0F No text array available Access to text array that is not available
(parameter value is available)

0

0x10 reserved (PROFIdrive Profile V2: No PPO-Write )
-

0x11 Request cannot be exe-
cuted because of operating
state

Access is temporarily not possible for
reasons that are not specified in detail

0

0x12 reserved (PROFIdrive Profile V2: other error)

0x13 reserved (PROFIdrive Profile V2: Data cannot be
read in cyclic interchange)

0x14 Value impermissible Change access with a value that is within
the value limits but is not permissible for
other long-term reasons (parameter with
defined single values)

Subindex

0x15 Response too long The length of the current response
exceeds the maximum transmittable
length

0

0x16 Parameter address imper-
missible

Illegal value or value which is not
supported for the attribute, number of
elements, parameter number or sub-
index or a combination

0

0x17 Illegal format Write request: Illegal format or format of
the parameter data which is not
supported

0

00

I
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6.4 Détermination d’un maître C1

La détermination d’un maître DP V1 C1 nécessite le fichier GSD SEWA6003.GSD ; ce
fichier permet d’activer les fonctions DP V1 de l’interface DFP21B. Le fichier GSD et la
version logicielle de l’interface DFP21B doivent à cet effet être compatibles. SEW fournit
pour l’introduction des fonctions DP V1 deux fichiers GSD (→chap. "Fichiers GSD").

Mode de
fonctionnement
(mode DP V1)

En règle générale, le mode de fonctionnement DP V1 peut être activé pour la détermi-
nation d’un maître C1. Tous les esclaves DP dont les fonctions DP V1 sont activées
dans leur fichier GSD et supportant le protocole DP V1 seront alors pilotés en mode
DP V1. Les esclaves DP standard seront encore pilotés via PROFIBUS DP ; il en
découle une exploitation mixte de modules compatibles DP V1 ou DP. Selon le dimen-
sionnement du maître et ses fonctionnalités, il est également possible d’exploiter en
mode DP simple un participant compatible DP V1 ayant été déterminé via un
fichier GSD DP V1.

6.5 Annexe

Exemple de
programme pour
automate
SIMATIC S7

Le code STEP7 sauvegardé dans le fichier GSD montre la procédure d’accès aux para-
mètres via les blocs de fonctions STEP7 SFB 52/53. Le code STEP7 peut être copié et
importé/transcrit en tant que source STEP7.

Caractéristiques
techniques DP V1
pour
MOVIDRIVE®

DFP21/MCH41

0x18 Number of values are not
consistent

Write request: Number of the values of
the parameter data do not match the
number of elements in the parameter
address

0

0x19 Axis nonexistent Access to an axis which does not exist -

up to 0x64 Reserved - -

0x65..0xFF Manufacturer-specific - -

Error No. Meaning Used at Supplem. Info

Fichier GSD pour PROFIBUS DP-V1 : SEWA6003.GSD

Désignation du module de configuration : MOVIDRIVE® DFP21B/MCH (DP V1)

Nombre de liaisons C2 parallèles : 2

Jeu de données supporté : Index 47

N° d’emplacement supporté : Recommandé : 0

Code fabricant : 10A hex (SEW-EURODRIVE)

ID du protocole : 0

Time out réponse C2 : 1s

Longueur max. du canal C1 : 240 octets

Longueur max. du canal C2 : 240 octets

00

I
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6 Annexe
Fonctions DP V1

Codes défaut des
fonctions DP V1

Le tableau ci-dessous montre les différents codes défaut des fonctions DP V1 pouvant
être générés dans les télégrammes DP V1 en cas de défaut de communication. Ce
tableau est utile pour l’écriture d’un bloc de paramétrage individuel basé sur les
fonctions DP V1 car les codes défauts décrits sont reproduits directement sur les
télégrammes.

Error_Class (from
DP-V1 Specification)

Error_Code (from
DP V1 Specification)

DP V1 Parameter channel

0x0 ... 0x9 hex =
reserved

0xA = application 0x0 = read error
0x1 = write error
0x2 = module failure
0x3 to 0x7 = reserved
0x8 = version conflict
0x9 = feature not supported
0xA to 0xF = user specific

0xB = access 0x0 = invalid index 0xB0 = No data block Index 47 (DB47) ;
parameter requests are not supported

0x1 = write length error
0x2 = invalid slot
0x3 = type conflict
0x4 = invalid area

0x5 = state conflict 0xB5 = Access to DB 47 temporarily not
possible due to internal processing status

0x6 = access denied

0x7 = invalid range 0xB7 = Write DB 47 with error in the DB 47
header

0x8 = invalid parameter
0x9 = invalid type
0xA to 0xF = user specific

0xC = resource 0x0 = read constraint conflict
0x1 = write constraint conflict
0x2 = resource busy
0x3 = resource unavailable
0x4..0x7 = reserved
0x8..0xF = user specific

0xD...0xF = user specific

Error_Class

7 6 5 4 3 3 2 0

Error_Code

Bit:

00

I
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7 Diagnostic défaut
7.1 Déroulement du diagnostic

Le déroulement du diagnostic décrit ci-après indique la procédure pour l’analyse des
défauts les plus fréquents :

• Le variateur ne fonctionne pas avec PROFIBUS DP

• Le variateur ne peut pas être piloté à l’aide du maître DP

Pour plus d’informations concernant le paramétrage des variateurs pour diverses appli-
cations de bus de terrain, consulter le manuel Principe de communication par bus de
terrain. Lire également les instructions sur la disquette du fichier GSD.
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Problème 1 : le variateur ne fonctionne pas avec PROFIBUS
Etat d’origine :
• Variateur raccordé à PROFIBUS
• Variateur configuré dans le maître DP et communication par bus active

↓

Connecteur bus branché ? non → [A]

oui
↓

Quel est l’état de la diode
BUS-FAULT ?

OFF → [B]

ON → [C]

CLIGNOTE
↓

Le variateur reconnaît la fréquence de transmission (P092 Baudrate bus de
terrain), il n’a cependant pas ou mal été configuré dans le maître DP

↓

Vérifier l’adresse de bus configurée et réglée à l’aide des commutateurs
DIP (P093 Adresse bus de terrain)

↓

Adresses bus de terrain identiques ? non → [D]

oui
↓

Définition d’un mauvais type de variateur ou configuration erronée

↓

Effacer la configuration du variateur à partir du réseau DP

↓

Procéder à une nouvelle détermination du variateur en sélectionnant la
désignation "MOVIDRIVE+DFP21"
Afin de simplifier la détermination, opter pour une configuration préréglée
(par ex. "Param + 3DP"). Ne pas effectuer de modifications dans les
configurations préréglées !
Attribuer les plages d’adresses pour le système de pilotage

↓

Charger ensuite la configuration dans le maître DP et relancer la
communication par bus

[A] Vérifier le câble de bus !

[B] Le variateur est en phase d’échange cyclique de données avec le
maître DP. Le paramètre P090 Configuration DP indique la configuration
avec laquelle le variateur est piloté via DP

↓

La communication du bus fonctionne (en cas de problèmes de pilotage ou
de définition de consigne via PROFIBUS-DP, poursuivre par Problème 2)

[C] Le variateur ne reconnaît pas la fréquence de transmission (P092 Baudrate
bus de terrain) !

↓

Vérifier le câble de bus !

[D] Modifier les adresses de bus !
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Problème 2 :
Le variateur ne peut pas être piloté via le maître DP
Etat d’origine :
• Communication du bus avec le variateur fonctionne (diode BUS FAULT

éteinte)
• Le variateur est alimenté en 24 V (pas de tension réseau)

↓

Origine du problème : erreur de paramétrage du variateur ou défaut du
programme de pilotage du maître DP

↓

Vérifier, à l’aide des paramètres P094 ... P097 (Consigne SP1 ... SP3), si
les consignes envoyées par l’automate sont réceptionnées correctement.
A cet effet, effectuer un test en envoyant dans chaque mot de sortie une
consigne différente de 0

↓

Consignes reçues ? oui → [A]

non
↓

Vérifier si le réglage des paramètres d’entraînement suivants est correct :
• P100 SOURCE DE CONSIGNE BUS DE TERRAIN
• P101 PILOTAGE PAR BUS DE TERRAIN
• P876 VALIDER SP BUS DE TERRAIN OUI

↓

Réglages OK ? non → [B]

oui
↓

Le problème se situe éventuellement au niveau du programme de pilotage
du maître DP

↓

Vérifier la concordance des adresses utilisées dans le programme avec
celles configurées
Tenir compte du fait que le variateur nécessite des données cohérentes et
que l’accès doit se faire par le programme de pilotage ou par le biais de
fonctions-systèmes spécifiques (par ex. Simatic S7, SFC 14/15)

[A] Les consignes sont transférées correctement
Vérifier si le variateur est bien libéré par les bornes

[B] Modifier les réglages
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8 Caractéristiques techniques
8.1 Option DFP21B

Option DFP21B

Référence 824 240 2

Puissance absorbée P = 3 W

Variantes de protocole
PROFIBUS

PROFIBUS DP et DP V1 selon CEI 61158

Reconnaissance auto-
matique des fréquences

9.6 kBaud ... 12 MBaud

Raccordement • Connecteur mâle Sub-D à 9 broches
• Affectation des broches du connecteur selon CEI 61158

Terminaison du bus Non intégrée, à confectionner avec connecteur PROFIBUS adéquat
avec résistances de terminaison à raccorder

Adresse de station 0 ... 125, réglable par interrupteur DIP

Nom du fichier GSD • SEW_6003.GSD (PROFIBUS DP)
• SEWA6003.GSD (PROFIBUS DP V1)

Numéro
d’identification DP

6003hex = 24579déc

Données de paramétrage
liées à l’application
(données d’application
Set-Prm)

• Longueur 9 octets
• Paramétrage hexadécimal 00,00,00,06,81,00,00,01,01 = alarme

diagnostic DP = OFF
• Paramétrage hexadécimal 00,00,00,06,81,00,00,01,00 = alarme

diagnostic DP = ON

Configurations DP pour
DDLM_Chk_Cfg

• F0hex = 1 mot donnée-process (1 mot E/S)
• F1hex = 2 mots données-process (2 mots E/S)
• F2hex = 3 mots données-process (3 mots E/S)
• 0hex, F5hex = 6 mots données-process (6 mots E/S)
• 0hex, F9hex = 10 mots données-process (10 mots E/S)
• F3hex, F0hex = canal paramètres + 1 mot donnée-process (5 mots E/S)
• F3hex, F1hex = canal paramètres + 2 mots données-process

(6 mots E/S)
• F3hex, F2hex = canal paramètres + 3 mots données-process

(7 mots E/S)
• F3hex, F5hex = canal paramètres + 6 mots données-process

(10 mots E/S)
• F3hex, F9hex = canal paramètres + 10 mots données-process

(14 mots E/S)

Données de diagnostic • Max. 8 octets
• Diagnostic standard 6 octets

Accessoires de mise en
service

• Logiciel PC MOVITOOLS®

• Console de paramétrage DBG11B

P
i

f
kVA

Hz

n
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