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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 la carte option DFI11B pour
INTERBUS.

• 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 service 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 INTERBUS (DFI11B) décrit le montage de la carte option
DFI dans le variateur MOVIDRIVE® MDX61B ainsi que la mise en service du système
MOVIDRIVE® dans le système de bus de terrain INTERBUS.

Outre les explications de tous les réglages sur la carte option bus de terrain, les diffé-
rentes variantes de raccordement à INTERBUS sont traitées sous forme de petits
exemples de mise en service.

Documentation
complémentaire

Pour un raccordement simple et efficace du MOVIDRIVE® au système de bus de terrain
INTERBUS, il convient de consulter, outre le présent manuel, les documents suivants :

• Manuel "Principe de communication par bus de terrain"

• Manuel MOVIDRIVE® MDX60B/61B

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 par ailleurs une liste
de tous les paramètres du variateur, qui peuvent être lus ou écrits avec les différentes
interfaces de communication, comme par exemple le bus système, la RS-485 et aussi
par l’intermédiaire de la liaison de bus de terrain.

MOVIDRIVE® et
INTERBUS

Avec la carte option DFI11B, le variateur MOVIDRIVE® permet, grâce à une interface
bus de terrain universelle et performante, la communication avec des systèmes d’auto-
matisation prioritaires par le système de bus INTERBUS ouvert et standardisé.

Comportement du
variateur

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
PROFIBUS (option DFP 21B) ou DeviceNet (option DFD 21B), est ainsi très facilement
réalisable.

Paramètres
d’entraînement

Par l’intermédiaire de l’interface INTERBUS, MOVIDRIVE® offre un accès à tous les
paramètres d’entraînement et à toutes les fonctions. Le pilotage du variateur se fait par
l’intermédiaire des données-process à rafraîchissement rapide et cyclique. Le 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 dépas-
sement de seuil.

READ/WRITE Alors que l’échange des 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. 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.
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2 Introduction

Mise en service De manière générale, la carte option DFI11B pour INTERBUS est conçue de sorte que
tous les réglages spécifiques au bus de terrain INTERBUS, comme par exemple la
longueur de données-process et les fréquences de transmission, 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 INTERBUS.

Le paramétrage peut être réalisé de manière entièrement automatisée par le maître
INTERBUS (Download paramètres). Cette fonctionnalité offre, en plus du raccour-
cissement 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

Pour la technique d’entraînement, la mise en oeuvre d’un système de bus de terrain
nécessite des fonctions de surveillance supplémentaires, telles que par ex. la
surveillance chronologique du bus de terrain (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 quelle réaction 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
également garantie lors du fonctionnement avec bus de terrain, la réalisation de
concepts d’arrêt d’urgence indépendants du bus de terrain par l’intermédiaire des
bornes du variateur reste possible.

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. En liaison avec le logiciel
MOVITOOLS®, le moniteur de bus de terrain offre une possibilité confortable de
diagnostic 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.

53568AFR
Fig. 1 : INTERBUS avec MOVIDRIVE® MDX61B

E/S logiques

[1]

Maître INTERBUS

INTERBUS

E/S analogiques
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3Montage de la carte option DFI11B
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3 Remarques concernant le montage et l’installation
3.1 Montage de la carte option DFI11B

Avant de
commencer

L’option DFI11B doit être insérée dans le logement pour carte bus de terrain.

Tenir compte des remarques suivantes avant de monter ou de 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 nécessaires 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 option que lorsque cela est nécessaire. Ne la saisir qu’au bord
de la platine. Ne pas toucher les composants.

• Le montage/démontage des cartes option n’est possible que sur les MDX61B
des tailles 1 à 6.

• Sur les MDX61B de la taille 0, le montage/démontage des cartes option ne peut
être réalisé que par du personnel SEW.
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3 Montage de la carte option DFI11B
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 de
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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3.2 Raccordement et fonction des bornes de l’option DFI11B

Référence Interface INTERBUS type DFI11B : 824 309 3

L’interface INTERBUS type DFI11B n’est compatible qu’avec le MOVIDRIVE® MDX61B,
pas avec le MDX60B.

L’option DFI11B doit être insérée dans le logement pour carte bus de terrain.

Face avant DFI11B Description
Interrupteurs
DIP
Borne

Fonction

52287AXX

Six interrupteurs DIP pour le réglage de la
longueur de données-process, de la
longueur PCP et de la fréquence de
transmission

20, 21, 22

1, 2, 4
2M / 0,5M

Nombre de données-process (1 ... 6 mots)
Nombre de mots PCP (1, 2 ou 4 mots)
Fréquence de transmission :
0 = 2 MBaud
1 = 0,5 MBaud

UL = Logic Voltage (vert = o.k.)
RC = Remote Cable Check (vert = o.k.)
BA = Bus Active (vert = o.k.)
RD = Remote Bus Disabled (orange = o.k.)
TR = Transmit (vert = PCP actif)

Les diodes INTERBUS indiquent l’état de
l’interface bus de terrain et du système
INTERBUS

X30 : raccordement INTERBUS
entrant

X30:1
X30:2
X30:3
X30:4
X30:5
X30:6
X30:7
X30:8
X30:9

DO
DI
COM
N.C.
N.C.
/DO
/DI
N.C.
N.C.

X31: raccordement INTERBUS
sortant

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

DO
DI
COM
N.C.
Pontage avec X31:9
/DO
/DI
N.C.
Pontage avec X31:5

DFI 11B

20

21

22

2
2M

4
1

0,5M

UL

RC

BA

RD

TR

0 1

X
3

0
X

3
1
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3.3 Affectation des broches du connecteur

Le raccordement au réseau INTERBUS s’effectue à l’aide d’un connecteur femelle
Sub-D 9 pôles pour le câble de bus entrant et à l’aide d’un connecteur mâle Sub-D 9
pôles pour le câble de bus sortant, selon CEI 61158. Les schémas suivants montrent
l’affectation des broches des connecteurs mâle/femelle pour le câble de bus entrant et
sortant ainsi que les couleurs des conducteurs du câble de bus pour INTERBUS.

Le raccordement de l’option DFI11B au système INTERBUS s’effectue en règle géné-
rale via le bus interstations qui est un câble blindé six brins torsadés par paires.

52296AXX
Fig. 3 : Affectation des broches du connecteur SUB-D 9 pôles pour le câble de bus entrant

GN = vert BN = brun

YE = jaune [1] Connecteur femelle Sub-D 9 pôles

PK = rose [2] Câbles de signaux torsadés par paires

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

52297AXX
Fig. 4 : Affectation des broches du connecteur SUB-D 9 pôles pour le câble de bus sortant

GN = vert BN = brun

YE = jaune [1] Connecteur Sub-D 9 pôles

PK = rose [2] Câbles de signaux torsadés par paires

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

6

1

7

2

3

/DO

DO

/DI

DI

COM

GN

YE

PK

GY

BN

[1]

[3]

[2]

5

6

9

1

6

1

7

2

3

5

9

/DO

DO

/DI

DI

COM

GN

YE

PK

GY

BN

[3]

[2]

[1]

6
1

5
9



Manuel Interface bus de terrain INTERBUS DFI11B pour MOVIDRIVE® MDX61B 11

3Blindage et pose du câble de bus
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Le bus interstations à deux conducteurs est généralement composé d’un canal RS-485
Data Out (liaisons de signaux "DO" et "/DO") et d’un canal RS-485 Data In (liaisons de
signaux "DI" et "/DI").

3.4 Blindage et pose du câble de bus

La carte option DFI11B pour INTERBUS supporte la technique de transmission RS-485.
La liaison préconisée est un câble blindé à 6 fils torsadés par paires spécifié pour
INTERBUS (câble de 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 paral-
lèlement 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 Position des interrupteurs DIP

Le réglage de la longueur de données-process, de la longueur PCP et le choix des
fréquences de transmission s’effectuent à l’aide des six interrupteurs DIP S1-1 à S1-6,
situés sur la face avant de la carte option.

Le blindage du câble est relié à la terre des deux côtés et peut être soumis à des
différences de potentiel. Aussi, il est possible qu’apparaisse un courant dans l’écran de
blindage. Dans ce cas, veiller à un équilibrage de potentiel suffisant en respectant les
consignes VDE applicables.

03700AXX

[1] Nombre de données-process (1 ... 6 mots)

[2] Nombre de mots PCP (1, 2 ou 4 mots)

Fréquence de transmission :
[3] OFF : 2 MBaud / [4] ON : 0.5 MBaud

Réglages effectués dans ce graphique :

Nombre de données-process : 2 DP

Nombre de mots PCP : 1 PCP

Fréquence de transmission : 2 MBaud

Affectation des broches des interrupteurs DIP de l’option DFI 11B

O
N

1
2

3
4

P
A

C
E

R

ON

2M

5
6

2
0

2
1

2
2

1

42

0.5M

[2]

[1]

[3] [4]
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3 Position des interrupteurs DIP
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Si la configuration des interrupteurs DIP n’est pas correcte, le variateur transmet le code
d’identification "Microprocessor not ready" (38 hex).

Réglage des
fréquences de
transmission

Le réglage des fréquences de transmission s’effectue à l’aide de l’interrupteur DIP S1-6.
Cette modification est effective immédiatement et interrompra le cas échéant une
communication en cours dans l’Interbus.

Réglage du
nombre de
données-process
et de la
longueur PCP

Le maître INTERBUS et l’option DFI11B peuvent échanger au maximum six mots de
données INTERBUS. Ces mots peuvent être répartis entre le canal de données-process
et le canal PCP à l’aide des interrupteurs DIP S1 à S5. En raison de cette limitation à
six mots données-process, certaines configurations ne peuvent être reproduites sur
Interbus.

En cas de mauvaise configuration, le variateur transmet le code d’identification
"Microprocessor not ready" (38hex) et signale l’erreur via la diode rouge TR.
L’illustration suivante montre les conditions de paramétrage pour le réglage du nombre
de données-process et de la longueur PCP. Les limitations sont les suivantes :

Remarque

Avant de modifier les réglages des interrupteurs DIP, mettre le variateur hors tension
(réseau et tension auxiliaire 24V). Les réglages des interrupteurs DIP S1-1 à S1-5 ne
seront effectifs qu’après initialisation du variateur.

03701AFR
Fig. 5 : Réglages pour l’exploitation de l’option DFI11B avec six données-process

[A] Réglage PCP non effectif !

Longueur de données-process
en mots

Longueur PCP Code
d’identification (ID)

6 Réglage PCP non effectif ;
aucun canal PCP disponible

03hex (3déc)
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53597AFR
Fig. 6 : Exemples de réglage de la longueur PCP et du nombre maximal de données-process

O
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1

2

3

4

P
A
C
E
R

ON

2M

5

6

2
0

2
1

2
2

1

42

0.5M

1 PCP

max.

5 DP

O
N

1

2

3

4

P
A
C
E
R

ON

2M

5

6

2
0

2
1

2
2

1

42

0.5M

2 PCP

max.

4 DP

O
N

1

2

3

4

P
A
C
E
R

ON

2M

5

6

2
0

2
1

2
2

1

42

0.5M

4 PCP

max.

2 DP

O
N

1

2

3

4

P
A
C
E
R

ON

2M

5

6

2
0

2
1

2
2

1

42

0.5M

0 PCP

max.

5 DP

ID: 38hex (56déc) ID: E3hex (227déc) ID: E0hex (224déc) ID: E1hex (225déc)

Longueur PCP Nombre maximal de données-process Code d’identification (ID)

1 mot 5 mots E3 hex (227déc)

2 mots 4 mots E0 hex (224déc)

4 mots 2 mots E1 hex (225déc)

En cas de dépassement du nombre
maximal ou de réglage 0 ou 7 DP

38 hex (56déc) = "Microprocessor not
ready"

Tous les réglages ne figurant pas dans le tableau entraînent le code d’identification
"Microprocessor not ready". Le variateur signale alors dans le paramètre P090 "Confi-
guration DP" = 0DP et signale ce réglage erroné par la diode rouge TR sur la carte
option DFI11B.
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3.6 Eléments d’affichage

Diodes
INTERBUS

Pour le diagnostic du système INTERBUS, l’option DFI11B est équipée de cinq diodes
d’affichage de l’état actuel de l’option DFI11B et d’INTERBUS.

Le schéma suivant montre des status courants d’affichage des diodes de diagnostic et
leur signification. Les tableaux ci-après fournissent la description complète de ces
diodes.

Diode UL
"U-Logic" (verte)

Diode RC
"Remote Cable
Check" (verte)

UL Logic Voltage (vert = o.k.)

RC Remote Cable Check (vert = o.k.)

BA Bus Active (vert = o.k.)
RD Remote Bus Disabled (rouge = OFF)

TR Transmit (vert = PCP actif)

06516AFR
Fig. 7 : Status courants d’affichage des diodes

[A] Mise sous tension du variateur (INTERBUS pas encore actif)

[B] Mauvais réglage des interrupteurs DIP (INTERBUS pas encore actif)

[C] Phase d’initialisation du système INTERBUS

[D] Fonctionnement INTERBUS correct

[E] Fréquence de transmission mal réglée

UL

RC

BA

RD

UL

RC

BA

RD

UL

RC

BA

RD

UL

CC

BA

RD

UL

RC

BA

RD

TR TR TR TRTR

[A] [B] [C] [D] [E]

jaune

éteinte

éteinte

orange

vert

éteinte

éteinte

orange

vert

vert

vert clign.

orange

vert

vert flash

éteinte

orange

vert

vert

vert

éteinte

jaune flash,
éteinte

rouge éteinte éteinteéteinte/PCP : vert

Etat Signification Remède

allumée Alimentation de l’électronique
de bus présente

-

éteinte Alimentation de l’électronique
de bus absente

Vérifier la mise en place du boîtier de raccordement et
l’alimentation 24 VDC du variateur

Etat Signification Remède

allumée Liaison bus entrante o.k. -

éteinte Liaison bus entrante perturbée Vérifier la liaison fibre optique du bus entrant
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Diode BA
"Bus Active"
(verte)

Diode RD
"Remote Bus
Disable" (rouge)

Diode TR
"Transmit" (verte)

Diode TR
"Transmit"
(jaune ou rouge)

Etat Signification Remède

allumée Transmission de données sur
INTERBUS active

-

éteinte Pas de transmission de
données, INTERBUS arrêté

Vérifier le câble du bus entrant. Pour localiser le défaut, se
reporter à l’affichage diagnostic du maître INTERBUS

Etat Signification Remède

allumée Bus sortant désactivé -

éteinte Bus sortant non désactivé -

Etat Signification Remède

La diode TR s’allume en vert selon le standard INTERBUS

éteinte Pas de communication PCP -

verte Communication PCP active ou démarrage INTERBUS (accès aux
paramètres via le canal PCP INTERBUS)

-

Etat Signification Remède

La diode TR signale, par les couleurs jaune ou rouge, des états du système interne ne se produisant géné-
ralement pas pendant le fonctionnement d’INTERBUS

éteinte ou
verte

Fonctionnement normal (voir tableau de la
diode TR = verte)

-

jaune
clignote

Variateur en phase d’initialisation -

rouge
en perma-
nence

Mauvaise configuration des interrupteurs DIP,
fonctionnement INTERBUS impossible

Vérifier les réglages des interrupteurs DIP S1.
Corriger le cas échéant les positions des inter-
rupteurs DIP et remettre l’appareil sous
tension

rouge
clignotante

Mauvaise configuration des interrupteurs DIP
ou défaut de l’interface INTERBUS, fonction-
nement INTERBUS impossible

Vérifier les réglages des interrupteurs DIP S1
à S6. Si les réglages sont corrects, consulter le
service après-vente électronique SEW
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4 Mise en service du variateur
Configuration et mise en service

4 Configuration et mise en service
Ce chapitre décrit la configuration et la mise en service du variateur MOVIDRIVE® avec
option DFI11B intégrée à INTERBUS.

4.1 Mise en service du variateur

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

Pour le pilotage par INTERBUS, le variateur doit au préalable être paramétré sur
Pilotage par = BUS DE TERRAIN et Source de consigne = BUS DE TERRAIN. Avec le
réglage sur BUS DE TERRAIN, le variateur est paramétré pour le pilotage et la prise en
compte des consignes INTERBUS. Le variateur réagit alors aux sorties-process émises
par l’automate.

L’activation du pilotage par BUS DE TERRAIN est signalée à l’automate amont par le
bit "Mode bus de terrain actif" du mot d’état. Pour des raisons de sécurité, le variateur
devra préalablement être 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
par les 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 fig. 8 montre
à titre d’exemple le déroulement de la mise en service d’un variateur MOVIDRIVE®

raccordé au bus de terrain.

00

I
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4Mise en service du variateur
Configuration et mise en service

Procédure pour la
mise en service

1. Libérer le variateur par les bornes.

Pour cela, forcer la borne X13:1 (DIØØ "/VERROUILLAGE") à "1", par exemple par
pontage sur X13:8 (VO24).

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

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

03692ADE
Fig. 8 : Déverrouillage de l’étage de puissance au moyen d’un pontage sur l’appareil

[A] Ce pontage permet de libérer le variateur par les bornes !

X13 DI00 : /Verrouillage X10 TF1 : Entrée TF

DI01 ... X13:DI05 : Sans fonction DGND : Potentiel de référence signaux
binaires

DCOM : Réf. DI00 ... DI05 BB00 : /Frein

VO24 : +24 V DO01-C : Contact relais

DGND : Potentiel de référence signaux binaires DO01-NO : Contact à fermeture

ST11 : RS-485 + DO01-NC : Contact à ouverture

ST12 : RS-485 - DO02 : /Défaut

VO24 : +24 V

VI24 : + 24 V (externe)

X13:
DI00

DI01

DI02

DI03

DI04

DI05

V024

DCOM

DGND

ST11

ST12

X10:

VI24

DGND

TF1

DGND

DB00

DO02

VO24

DO01-C

DO01-NO

DO01-NC +

−

MOVIDRIVE®

24V ext.

[A]
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4 Configuration du système INTERBUS
Configuration et mise en service

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.

- P100 Source de consigne = BUS DE TERRAIN

- P101 Pilotage par = BUS DE TERRAIN

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

Paramétrer les bornes d’entrée X13.2, X13.3 et X13.4 sur SANS FONCTION.

- P600 Borne DIØ1 (X13.2) = SANS FONCTION

- P601 Borne DIØ2 (X13.3) = SANS FONCTION

- P602 Borne DIØ3 (X13.4) = 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".

4.2 Configuration du système INTERBUS

La déclaration du variateur dans le maître INTERBUS à l’aide du logiciel "CMD-Tool"
(CMD = Configuration-Monitoring-Diagnosis) se déroule en deux étapes. La première
étape permet de créer la structure du bus. Au cours de la seconde étape, on procède à
la description des participants et à l’adressage des données-process.

Les figures suivantes montrent les paramétrages dans CMD-Tool pour un variateur en
configuration 3 DP + 2 PCP suivant la fig. 9 sur les adresses d’entrée/sortie 144...149
de l’automate.

53581AXX
Fig. 9 : Exemple de configuration pour 3DP + 2PCP
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4Configuration du système INTERBUS
Configuration et mise en service

Configurer la
structure de bus

A l’aide du logiciel CMD-Tool, la structure du bus peut être définie en mode online ou en
mode offline.

Configuration en
mode offline :
Insert with ID code
(insérer avec code
d’identification)

En mode offline, le variateur est déclaré à l’aide du menu "Edit/Insert with ID code (édi-
ter/insérer avec code d’identification)" de CMD-Tool. Indiquer le code d’identification, le
canal données-process et le type de participant selon les indications de la fig. 10.

Le tableau suivant indique quelles sont les combinaisons possibles. Le réglage du
code ID doit être identique à celui des interrupteurs DIP S1-4 et S1-5 de la carte option
DFI11B. Le réglage du canal données-process doit correspondre à celui des inter-
rupteurs DIP S1-1 à S1-3 sur la carte option DFI11B. Dans le cas contraire, l’échange
de données par INTERBUS ne fonctionnera pas.

03714AXX
Fig. 10 : Configuration en mode offline avec CMD-Tool

Remarque

Toutes les combinaisons ne sont pas possibles, le variateur pouvant occuper 6 mots au
maximum dans l’INTERBUS !

00
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4 Configuration du système INTERBUS
Configuration et mise en service

Données de
configuration de
l’option DFI11B en
mode offline dans
CMD-Tool

Configuration en
mode online :
Configuration
frame/Read in
(lecture du cadre
de configuration)

Le système INTERBUS peut dans un premier temps être installé complètement et les
interrupteurs DIP de l’option DFI11B réglés. Ensuite, la structure complète du bus
(cadre de configuration) peut être lue via CMD-Tool. Tous les participants sont détectés
automatiquement avec leur plage de données.

Réglage du programme Fonction (affichage MOVIDRIVE®)

Code d’identification
(ID)

227 déc (E3 hex) Canal paramètres : 1 mot

Canal données-
process

16 bits 1 mot donnée-process (Param+1DP)

32 bits 2 mots données-process (Param + 2 DP)

48 bits 3 mots données-process (Param + 3 DP)

64 bits 4 mots données-process (Param + 4 DP)

80 bits 5 mots données-process (Param + 5 DP)

Code d’identification
(ID)

224 déc (E0 hex) Canal paramètres : 2 mots

Canal données-
process

16 bits 1 mot donnée-process (Param+1DP)

32 bits 2 mots données-process (Param + 2 DP)

48 bits 3 mots données-process (Param + 3 DP)

64 bits 4 mots données-process (Param + 4 DP)

Code d’identification
(ID)

225 déc (E1 hex) Canal paramètres : 4 mots

Canal données-
process

16 bits 1 mot donnée-process (Param+1DP)

32 bits 2 mots données-process (Param + 2 DP)

Code d’identification
(ID)

3 déc (03 hex) Canal paramètres : -

Canal données-
process

96 bits 6 mots données-process (6 DP)

00
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4Configuration du système INTERBUS
Configuration et mise en service

Créer la
description des
participants

Afin d’identifier et de décrire clairement les participants de l’INTERBUS, il est possible
de créer un descriptif des participants spécifique au variateur intégré au système
INTERBUS.

Dans ce cas, les données suivantes sont importantes :

Description des
participants

Les champs "Manufacturer Name" (nom du fabricant) et "Device Type" (type de varia-
teur) doivent être remplis comme suit :

Manufacturer Name (nom du fabricant) : SEW-USOCOME

Device Type (type d’appareil) : MOVIDRIVE

Cela permet par exemple de paramétrer l’entraînement à l’aide d’un PC via le maître
INTERBUS (fig. 11).

Type d’interface Comme type d’interface (champ "Interface Type"), sélectionner "Universal".

03715AXX
Fig. 11 : Descriptif des participants MOVIDRIVE® avec carte option DFI11B
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4 Configuration du système INTERBUS
Configuration et mise en service

Représentation Pour une identification facilitée du variateur, l’utilisateur a la possibilité, à l’aide de la
version 4.50 de CMD-Tool, de copier ses propres fichiers .ICO dans le répertoire
".\IBSCMD\Pict32\" (fig. 12). Les "Fichiers de description INTERBUS de CMD-Tool" se
trouvent sur notre site internet dans la rubrique "Logiciels/Logiciels de pilotage".

03716AXX
Fig. 12 : Association des participants au fichier .ICO
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4Configuration du système INTERBUS
Configuration et mise en service

Canal paramètres Pour paramétrer le variateur via le canal PCP, procéder aux réglages suivants dans le
canal paramètres :

• Message Lengths / Transmit / Receive (Longueur du télégramme / Emettre / Récep-
tionner) : respectivement 243 octets

• Supported Parameter Channel Services (Standard) : Read / Write (Fonctions du
canal paramètres supportées (Standard) : Read / Write)

Affecter les
données-process

L’affectation des données-process INTERBUS du variateur aux adresses de
programme du système de pilotage s’effectue dans le menu contextuel "Process Data"
(gestionnaire de données-process).

Vous trouverez dans le chapitre 6.1 "Pilotage par données-process" un exemple de
programme (STEP7) pour le pilotage d’un variateur via les données-process
INTERBUS.

03717AXX
Fig. 13 : Paramétrage du canal paramètres (PCP)

03718AXX
Fig. 14 : Affectation des données-process INTERBUS et des adresses du programme automate
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4 Tester la liaison PCP
Configuration et mise en service

4.3 Tester la liaison PCP

Le logiciel CMD-Tool permet, à l’aide du mode MONITOR, de tester la liaison PCP vers
le variateur. Les figures suivantes expliquent la procédure à suivre pour effectuer un test
PCP. D’une manière générale, cette méthode établit une liaison PCP avec le variateur
et lit la liste de paramètres (répertoire d’objets) sauvegardée dans le variateur.

Passer en mode "Monitoring" dans CMD-Tool.

Sélectionner le variateur avec lequel une liaison PCP doit être établie. Cliquer sur le
bouton droit de la souris pour ouvrir le menu contextuel et choisir le sous menu "Device
Parameterization" (paramétrage du variateur).

03719AXX
Fig. 15 : Passer en mode "MONITORING" dans CMD-Tool

03721AXX
Fig. 16 : Tester le paramétrage PCP
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4Tester la liaison PCP
Configuration et mise en service

Dans la fenêtre "Device Parameterization" (paramétrage du variateur), activer le menu
"Device/Read Parameter List" (variateur/lire liste des paramètres).

Si le système lit les paramètres du variateur, cela signifie que le canal PCP a été défini
correctement. La lecture peut alors être interrompue.

S’il apparaît un message d’erreur au lieu de la barre de progression, vérifier la configu-
ration PCP et l’affectation des CR. Si nécessaire, reformater la mémoire de para-
métrage du maître avant d’y recopier le projet actuel. Recommencer le paramétrage du
maître et répéter la séquence de test pour vérifier la liaison PCP.

03722AXX
Fig. 17 : Fenêtre de paramétrage du variateur dans CMD-Tool

03723AXX
Fig. 18 : CMD-Tool lit les paramètres du variateur : communication PCP o.k.
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5 Principe de fonctionnement
L’interface PCP

5 L’interface PCP
Par l’intermédiaire de l’option DFI11B, le variateur MOVIDRIVE® propose une interface
PCP ("Peripherals Communication Protocol") conforme à la norme. Ce canal de
communication INTERBUS permet l’accès intégral à tous les paramètres
d’entraînement du MOVIDRIVE®.

5.1 Principe de fonctionnement

Pour permettre l’accès aux paramètres du variateur, le canal PCP doit être configuré
avec le code ID adéquat. Dans le protocole INTERBUS, le canal PCP peut comporter
un, deux ou quatre mots. En fonction du nombre de mots PCP, la vitesse d’accès aux
paramètres par le canal PCP peut être modifiée.

Canal PCP
supplémentaire
pour mise en
service et
diagnostic

Avec l’interface DFI11B, la liaison PCP est réalisée à l’aide de la version 3 du
canal PCP. Outre le canal PCP entre le système de pilotage (automate) et le variateur,
un canal PCP supplémentaire (logique) peut être mis en place entre un système de
supervision et le variateur. Le canal PCP supplémentaire permet par exemple à un PC
de gestion implanté au niveau de la commande d’accéder aux paramètres du variateur
via le canal de communication Ethernet/Interbus.

L’illustration ci-dessus montre un exemple de topologie d’installation avec une couche
Ethernet TCP/IP et une couche INTERBUS. On utilise à cet effet un maître INTERBUS
avec une interface Ethernet TCP/IP fonctionnant comme passerelle entre les deux
couches de communication.

03725AFR
Fig. 19 : Canaux de communication avec PCP version 3
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5Fonctions PCP
L’interface PCP

Sur le PC industriel en amont (Windows® NT) se trouvent, outre "CMD-Tool", les
logiciels INTERBUS "@utomationXplorer" ainsi que "MOVITOOLS®" pour paramétrer le
variateur SEW par INTERBUS. Cette configuration permet d’utiliser les structures de
bus existantes pour la mise en service et la maintenance. Cela simplifie la mise en
service et le diagnostic de l’installation, puisque le câble INTERBUS sert non seulement
au pilotage, mais également à la mise en service et au diagnostic de tous les
composants mis en oeuvre sur le bus de terrain.

5.2 Fonctions PCP

Le MOVIDRIVE® avec l’option DFI11B supporte les fonctions PCP représentées dans
l’illustration ci-dessous. Pour paramétrer le variateur, seules les fonctions suivantes
sont importantes :

• Etablir la liaison ("Initiate")

• Lire les paramètres ("Read")

• Ecrire les paramètres ("Write")

• Interrompre la liaison ("Abort")

Pour une description détaillée des fonctions PCP, se référer au manuel pour la commu-
nication PCP de votre maître INTERBUS.

53582AXX
Fig. 20 : Fonctions PCP supportées par le variateur MOVIDRIVE® MDX61B
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5 Fonctions PCP
L’interface PCP

Etablir une
liaison avec
"Initiate"

La fonction PCP "Initiate" établit la communication pour le paramétrage entre un maître
INTERBUS et le variateur. La liaison est établie à partir du maître INTERBUS. Pendant
l’établissement de la liaison, différentes spécifications concernant la communication
sont contrôlées, notamment les fonctions PCP supportées, la longueur des données
utiles, etc. Une fois la liaison établie, le variateur répond par une "Initiate-Response"
positive. Si la liaison n’a pas pu être établie, les conventions concernant la
communication entre le maître INTERBUS et le variateur MOVIDRIVE® ne concordent
pas. Le variateur répond par une "Initiate-Error-Response". Dans ce cas, comparer la
liste de référence de communication du maître INTERBUS avec celle du variateur.

La tentative d’établir une nouvelle fois une communication déjà existante se solde en
général par un échec ("Abort"). Il n’y a alors plus de communication et la fonction PCP
"Initiate" doit donc être exécutée une troisième fois pour rétablir la liaison.

Interrompre la
liaison avec
"Abort"

La fonction PCP "Abort" permet d’interrompre la liaison de communication entre le
maître INTERBUS et le variateur. La fonction "Abort" est une fonction PCP sans
acquittement qui peut être exécutée aussi bien à partir du maître INTERBUS que du
MOVIDRIVE®.

Lire les
paramètres avec
"Read"

La fonction PCP "Read" permet au maître INTERBUS d’accéder en lecture à tous les
objets de communication (paramètres d’entraînement) du variateur. Tous les para-
mètres d’entraînement et leur codage sont détaillés dans le manuel "Principe de
communication par bus de terrain".

Ecrire les
paramètres avec
"Write"

La fonction PCP "Write" permet au maître INTERBUS d’accéder en écriture à tous les
paramètres d’entraînement du MOVIDRIVE®. En cas d’accès erroné à un paramètre
d’entraînement (par exemple écriture d’une valeur trop grande), le variateur génère une
"Write-Error-Response" indiquant la source exacte du défaut.
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5Paramètres dans le répertoire d’objets
L’interface PCP

5.3 Paramètres dans le répertoire d’objets

Les fonctions PCP "Read" et "Write" permettent au maître InterBus d’accéder à tous les
paramètres définis dans le répertoire d’objets de l’interface DFI11B. Dans le répertoire
d’objets statique de l’interface DFI11B, tous les paramètres d’entraînement accessibles
via le bus sont décrits comme objets de communication. Tous les objets du répertoire
statique sont désignés par des index. Le tableau suivant montre la structure du réper-
toire d’objets de la carte option DFI11B pour les variateurs MOVIDRIVE®.

Les index sont repartis en trois groupes logiques. Les index 8300 ... 8800déc corres-
pondent aux paramètres d’entraînement. L’index des paramètres est indiqué dans le
manuel "Principe de communication par bus de terrain®". Les indices inférieurs à
8300déc sont traités directement sur la carte option et ne doivent pas être considérés
comme des paramètres d’entraînement du variateur.

Description des
objets pour les
paramètres
d’entraînement

Les paramètres d’entraînement du MOVIDRIVE® sont détaillés dans le manuel
"Principe de communication par bus de terrain". Outre les index des paramètres, ce
chapitre contient également des informations complémentaires sur le codage, les
plages de valeurs et la signification des données des paramètres.

La description des objets dans le répertoire d’objets est identique pour tous les para-
mètres d’entraînement. Les paramètres accessibles uniquement en lecture reçoivent
également l’attribut Read All/Write All dans la liste des objets, car le variateur effectue
lui-même le contrôle correspondant et renvoie éventuellement un code retour. Le
tableau suivant montre la description des objets pour tous les paramètres
d’entraînement.

Index des paramètres
(décimal)

Désignation de l’objet de communication

8296 Download bloc de paramètres

8297 Dernier index PCP

8298 Canal paramètres MOVILINK® cyclique

8299 Canal paramètres MOVILINK® acyclique

8300 ... 8800 Paramètres d’entraînement pour MOVIDRIVE® (accessibles directement
via READ/WRITE ; pour l’index des paramètres, consulter la documen-
tation SEW "Principe de communication par bus de terrain")

8801... 9999 Paramètres d’entraînement pour MOVIDRIVE® (ces paramètres sont
accessibles uniquement via le canal paramètres MOVILINK®)

>10000 Mémoires des tableaux, des programmes et des variables (ces paramètres
sont accessibles uniquement via le canal paramètres MOVILINK®)

Index : 8300 ... 8800

Object code : 7 (Simple-Variable)

Data type index : 10 (Octet-String)

Length : 4

Local address :

Password :

Access groups :

Access rights : Read all/Write all

Name[16] : -

Extension length : -
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5 Paramètres dans le répertoire d’objets
L’interface PCP

Objet "Bloc de
paramètres
Download"

L’objet "Bloc de paramètres Download" permet d’écrire simultanément jusqu’à 38 para-
mètres d’entraînement du MOVIDRIVE®. Il permet par exemple, au moyen d’un seul
appel de la fonction Write, de paramétrer le variateur en phase de démarrage. Comme
le nombre de paramètres à modifier est généralement limité, ce bloc de 38 paramètres
maximum suffit pour presque toutes les applications. La plage de données utiles est
fixée à 38 x 6 + 2 octets = 230 octets (type Octet String). Le tableau suivant montre la
structure de l’objet "Bloc de paramètres Download".

L’objet "Bloc de paramètres Download" n’est géré qu’au niveau local de la carte option
et se définit comme indiqué dans les tableaux suivants.

Octet Signification Remarque

0 Réservé (0)

1 Nombre de paramètres 1 ... 38 paramètres

2 Index High Paramètre 1

3 Index Low

4 Données MSB

5 Données

6 Données

7 Données LSB

8 Index High

... ...

223 Données LSB

224 Index High Paramètre 38

225 Index Low

226 Données MSB

227 Données

228 Données

229 Données LSB

Index : 8296

Object code : 7 (Simple-Variable)

Data type index : 10 (Octet-String)

Length : 230

Local address :

Password :

Access groups :

Access rights : Write all

Name[16] : -

Extension length : -
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5Paramètres dans le répertoire d’objets
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La fonction WRITE appliquée à l’objet "Bloc de paramètres Download" lance sur la carte
option un mécanisme de paramétrage. Ce mécanisme permet d’écrire tous les para-
mètres listés dans l’objet sur la DPRAM et paramètre ainsi le variateur. Une fois le bloc
de paramètres à télécharger correctement traité, c’est-à-dire lorsque tous les para-
mètres transmis par le maître INTERBUS ont été écrits, la fonction "Write" se termine
par une "Write-Response" positive. En cas d’erreur, la réponse Write est négative. Le
code retour contient alors des précisions sur le type de défaut et le numéro du para-
mètre (n° 1 ... 38), concerné (voir exemple).

Exemple : erreur d’écriture sur le paramètre 11 Write Error-Response :
Error-Class : 8 Other
Error-Code : 0 Other
Additional-Code High : 11déc Erreur d’écriture du paramètre 11
Additional-Code Low : 15hex Valeur trop grande

Objet "Dernier
index PCP"

En cas d’accès en lecture sur cet objet d’une longueur de 4 octets, celui-ci retourne, via
les fonctions PCP, la valeur du dernier index directement accessible. Un accès PCP à
des index de valeur supérieure devra être effectué via le "Canal paramètres
MOVILINK® acyclique".

Objet "Canal
paramètres
MOVILINK®

cyclique"

Cet objet a une longueur de 8 octets et contient le canal paramètres MOVILINK®

cyclique. La lecture et l’écriture cycliques alternées de cet objet permettent d’exécuter
toutes les fonctions de communication MOVILINK®. La fonction de communication n’est
exécutée qu’après changement d’état du bit de Handshake dans l’octet de gestion. Le
canal paramètres MOVILINK® permet l’accès à tous les index et de ce fait aussi aux
variables et à la mémoire de programme IPOSplus®.

Pour l’utilisation du bloc de paramètres Download, respecter les instructions suivantes :

• Ne pas exécuter de retour aux réglages-usine pendant le transfert du bloc de
paramètres !

• Après activation du verrouillage des paramètres, tous les paramètres qui suivent
sont refusés.

Index : 8297

Object code : 7 (Simple-Variable)

Data type index : 10 (Octet-String)

Length : 4

Local address :

Password :

Access groups :

Access rights : Read all

Name[16] : -

Extension length : -



32 Manuel Interface bus de terrain INTERBUS DFI11B pour MOVIDRIVE® MDX61B

5 Paramètres dans le répertoire d’objets
L’interface PCP

Le tableau suivant montre la structure de cet objet de communication. La structure du
canal paramètres est décrite dans la documentation "Principe de communication par
bus de terrain".

L’objet "Canal paramètres MOVILINK® cyclique" n’est traité que localement sur la carte
option du bus de terrain.

Le tableau suivant montre le déroulement d’un accès paramètre via le canal paramètres
MOVILINK® cyclique. L’exécution de la fonction dans le variateur ne démarre que
lorsque le système de pilotage change le bit de Handshake envoyé dans le canal
paramètres. En outre, le programme de pilotage doit lire le canal paramètres au début
de l’opération pour connaître la valeur actuelle du bit de Handshake dans le variateur.
Le maître peut ensuite modifier la valeur du bit de Handshake pour déclencher le
traitement du canal paramètres dans le variateur.

Octet 0 1 2 3 4 5 6 7

Signification Gestion Réservé Index
High

Index
Low

Données
MSB

Données Données Données
LSB

Remarque Gestion Réservé Index de paramètres 4 octets de données

Index : 8298

Object code : 7 (Simple-Variable)

Data type index : 10 (Octet-String)

Length : 8

Local address :

Password :

Access groups :

Access rights : Read all/Write all

Name[16] : -

Extension length : -
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Le variateur exécute la fonction codée dans le canal paramètres puis insère la confir-
mation d’exécution dans le canal paramètres. Le maître reçoit la confirmation lors de
son prochain accès en lecture du "canal paramètres MOVILINK® cyclique". Le tableau
suivant présente le déroulement des fonctions cycliques Read/Write pour le "canal para-
mètres MOVILINK cyclique".

Objet "Canal
paramètres
MOVILINK®

acyclique"

L’objet "Canal paramètres MOVILINK® acyclique" mesure 8 octets et contient le canal
paramètres MOVILINK®. Cet objet peut être utilisé pour l’accès acyclique à des objets,
c’est à dire qu’à chaque réception d’une fonction WRITE appliquée à cet objet, le varia-
teur exécute la fonction codée dans le canal paramètres. Le bit de Handshake n’est pas
exploité ! Le tableau suivant montre la structure du "Canal paramètres MOVILINK® acy-
clique". La structure du canal paramètres est décrite dans la documentation "Principe
de communication par bus de terrain".

Lors du paramétrage du variateur via le canal paramètres MOVILINK® acyclique, on
distingue deux étapes :

• Exécution d’une fonction de type Write par le canal paramètres

• Exécution d’une fonction de type Read par le canal paramètres

Commande (maître) MOVIDRIVE® (esclave)

1. "READ Canal paramètres MOVILINK cyclique" pour connaître l’état du bit de Handshake

READ 8298 (canal paramètres)

Données = canal paramètres

2. Lancer l’exécution de la fonction codée dans le canal paramètres par WRITE sur l’objet "Canal para-
mètres MOVILINK® cyclique" et modification du bit de Handshake

WRITE 8298 (canal paramètres)

OK

3. READ "Canal paramètres MOVILINK® cyclique" et traitement de la confirmation de fonction dans le
canal paramètres

READ 8298 (canal paramètres)

Données = canal paramètres avec résultat

Octet 0 1 2 3 4 5 6 7

Signification Gestion Réservé Index
High

Index
Low

Données
MSB

Données Données Données
LSB

Remarque Gestion Réservé Index de paramètres 4 octets de données
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Exécution d’une
fonction de type
Write par le canal
paramètres

En cas d’exécution d’une fonction de type Write par le canal paramètres acyclique (par
exemple Write Parameter ou Write Parameter volatile), le variateur répond après l’exé-
cution par la confirmation actuelle. En cas d’accès Write erroné, le code défaut corres-
pondant est retourné.

Cette variante offre l’avantage de traiter les fonctions d’écriture dès l’envoi unique d’une
fonction Write sur le canal paramètres MOVILINK ; la confirmation de la fonction s’effec-
tue par traitement de la confirmation "Write". Le tableau suivant montre l’exécution des
fonctions Write via le canal paramètres MOVILINK acyclique.

La fonction WRITE codée dans le canal paramètres est exécutée et la confirmation de
fonction est retournée immédiatement.

Exécution d’une
fonction de type
Read par le canal
paramètres

Pour lire un paramètre via le canal paramètres, il est nécessaire d’exécuter au préalable
une fonction PCP WRITE. La fonction PCP WRITE permet de déterminer en quel point
les données du variateur doivent être disponibles. Afin que ces données parviennent
ensuite au maître, il faut exécuter une fonction READ sur le canal paramètres acyclique.
Par conséquent, pour exécuter une fonction "Read" sur le canal paramètres, il est
toujours nécessaire d’exécuter successivement une fonction PCP WRITE et une
fonction PCP READ. Le tableau suivant montre l’exécution des fonctions Read via le
canal paramètres MOVILINK® acyclique.

1. La réception est confirmée immédiatement ; le canal paramètres est traité et la
fonction est exécutée.

2. La confirmation de la fonction est insérée dans le canal paramètres et peut être
traitée par accès READ dans le maître.

Commande (maître) MOVIDRIVE® (esclave)

1. Lancer l’exécution de la fonction codée dans le canal paramètres par WRITE sur l’objet "canal para-
mètres MOVILINK® acyclique"

WRITE 8299 (canal paramètres)

Confirmation de la fonction (o.k./code erreur)

Commande (maître) MOVIDRIVE® (esclave)

1. Lancer l’exécution de la fonction codée dans le canal paramètres par WRITE sur l’objet "canal para-
mètres MOVILINK® acyclique"

WRITE 8299 (canal paramètres)

OK

2. Lire "Canal paramètres MOVILINK® acyclique" et traitement de la confirmation de fonction dans le canal
paramètres

READ 8298 (canal paramètres)

Données = canal paramètres avec résultat
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Le canal paramètres MOVILINK® acyclique n’est traité que localement, sur la carte
option du bus de terrain et est défini selon le tableau ci-dessous.

5.4 Codes retour du paramétrage

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 selon EN 50170. On distingue les éléments suivants :

• Error-Class

• Error-Code

• Additional-Code

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

Error-Class L’élément Error-Class sert à définir précisément le type de défaut. Selon EN 50170, on
distingue les classes d’erreur répertoriées dans le tableau suivant.

En cas de défaut de communication, la classe d’erreur (Error-Class) est affichée par le
logiciel de communication de la carte bus de terrain, à l’exception de la classe d’erreur 8
= Autres défauts. Les codes retour délivrés par le variateur appartiennent tous à la
classe d’erreur 8 = "Autres défauts". La définition précise du défaut se fait avec l’élément
Additional-Code.

Index : 8299

Object code : 7 (Simple-Variable)

Data type index : 10 (Octet-String)

Length : 8

Local address :

Password :

Access groups :

Access rights : Read all/Write all

Name[16] : -

Extension length : -

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)
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Error-Code L’élément Error-Code permet de préciser davantage l’origine du défaut à l’intérieur de
la classe d’erreur. Il est généré par le logiciel de communication de la carte bus de
terrain en cas de défaut de communication. Pour la classe d’erreur 8 = "Autre défaut",
seul le code d’erreur = 0 (autre) est défini. La définition précise du défaut se fait avec
l’élément Additional Code.

Additional-Code L’élément Additional-Code regroupe tous les codes retour spécifiques concernant les
défauts de paramétrage des variateurs SEW. Ces codes sont retournés au maître via
l’Error-Class 8 = Autres défauts. Le tableau ci-dessous indique tous les codages
possibles pour l’élément Additional Code.

Cas particulier
"Défaut de
communication
interne"

Le code retour indiqué dans le tableau ci-dessous est retourné en cas de défaut de
communication entre la carte option et le variateur. La fonction PCP transmise par le bus
de terrain n’a éventuellement pas été exécutée et doit 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 réapparaît, couper la puissance puis
remettre sous tension. Si le défaut persiste, contacter le service après-vente
électronique de SEW.

Add.-Code
high (hex)

Add.-Code low
(hex)

Signification

00 00 Pas de défaut

00 10 Index de paramètres non autorisé

00 11 Fonction/paramètre non disponible

00 12 Accès en lecture uniquement

00 13 Verrouillage des paramètres activé

00 14 Réglages-usine activés

00 15 Valeur du paramètre trop élevée

00 16 Valeur du paramètre 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

Code (déc) Signification

Error-Class : 6 Accessibilité

Error-Code : 2 Défaut Hardware

Add.-Code high : 0 -

Add.-Code low : 0 -



Manuel Interface bus de terrain INTERBUS DFI11B pour MOVIDRIVE® MDX61B 37

6Pilotage par données-process
Exemples d’application

6 Exemples d’application
Ce chapitre fournit de petits exemples d’application pour l’échange de données-process
et le paramétrage du variateur via l’interface PCP.

6.1 Pilotage par données-process

Le pilotage du variateur par données-process s’effectue par simple lecture/écriture des
adresses programme sur lesquelles les données-process INTERBUS du variateur sont
représentées. Voici un exemple de programme STEP7 simple pour Simatic S7 :

L W#16#0006
T PAW 144 //Ecrire 6hex sur SP1 (Mot de commande = Marche)
L 1500
T PAW 146 //Ecrire 1500déc sur SP2 (Consigne de vitesse = 300 r/min)
L W#16#0000
T PAW 148 //Ecrire 0hex sur SP3 (sans fonction selon le réglage-usine)

Pour plus d’informations concernant le pilotage du variateur par le canal données-
process, en particulier le codage des mots de commande et d’état, consulter le manuel
"Principe de communication par bus de terrain".

6.2 Paramétrage par l’interface PCP

Ce chapitre décrit la lecture et l’écriture de paramètres et de variables IPOSplus® à l’aide
des fonctions PCP d’INTERBUS "Read" et "Write". Cet exemple s’applique pour tous
les maîtres INTERBUS de génération 4 (G4) et est décrit dans la nomenclature
PHOENIX.

Les exemples de codage présentés dans les chapitres suivants sont décrits de manière
identique au manuel INTERBUS "Peripherals Communication Protocol (PCP)" de la
Sté Phoenix Contact.

Condition Il est recommandé de disposer des manuels suivants :

• Manuel INTERBUS "Peripherals Communication Protocol (PCP)", PHOENIX
CONTACT, IBS SYS PCP G4 UM

• Manuel "Principe de communication par bus de terrain"
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6.3 Présentation des exemples de codage

Les exemples de codage présentés dans les chapitres suivants sont décrits de manière
identique au manuel INTERBUS "Peripherals Communication Protocol (PCP)" de la
Sté Phoenix Contact.

Toutes les informations d’une fonction PCP sont représentées un mot en dessous de
l’autre. On peut donc considérer par exemple un mot comme un mot automate (par ex.
mot de données Simatic). Du côté droit se trouve un exemple de codage pour le varia-
teur MOVIDRIVE®. Tous les codages en gras et en rouge sont spécifiques à certains
types de variateurs ou à certaines applications. Tous les autres codages se modifient
pour l’accès à différents variateurs ou paramètres d’entraînement.

La référence de communication ("Communication Reference, CR") permet de sélec-
tionner le variateur qui sera paramétré. Dans l’exemple ci-dessous, la CR = 02 hex a été
attribuée au variateur dans CMD-Tool. L’index définit le paramètre d’entraînement
auquel la fonction doit accéder.

Description des
participants pour
le variateur dans
CMD-Tool

Avant d’utiliser le canal PCP du variateur, il convient de procéder dans CMD-Tool à une
description des participants pour le variateur.

6.4 Déroulement d’une séquence de paramétrage

Le protocole de communication PCP (Peripherals Communication Protocol)
d’INTERBUS standardise l’accès aux données de paramètres des participants
INTERBUS et prévoit le déroulement suivant :

• Initialisation de la liaison PCP par la fonction "Initiate"

• Lecture ou écriture de paramètres à l’aide des fonctions "Read" et "Write"

• Si la liaison de communication n’est plus nécessaire, elle peut être interrompue par
la fonction "Abort" (n’est pas expliquée ici car souvent superflue ; voir le
manuel PCP).

• Initialisation de la liaison PCP par la fonction "Initiate"

L’accès aux paramètres d’entraînement du variateur n’a lieu qu’après réalisation de la
liaison PCP à l’aide de la fonction "Initiate_Request". Ceci peut se produire par exemple
une seule fois lors du démarrage de l’application.

Après envoi de cette fonction, un message positif "Initiate_Confirmation" doit être
retourné (en cas de message négatif, consulter le manuel PCP).

Mot Signification Codage (hex)

1 Command_Code 00 81

2 Parameter_Count 00 03

Mot Signification Codage (hex)

1 Command_Code = Initiate_Request 00 8B

2 Parameter_Count 00 02

3 - Comm._Reference 00 02

4 Password Access_Groups 00 00

Bits 15 ... 8 7 ... 0
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6.5 Lecture d’un paramètre d’entraînement

La lecture d’un paramètre d’entraînement (index ≤ 8800) s’effectue via la fonction
"Read". La longueur des paramètres d’entraînement est généralement de 4 octets
(1 mot double).

Exemple Lecture de P130 Rampe t11 acc. DROITE (index 8470déc = 2116hex)

Après envoi de cette fonction, un message positif "Read_Confirmation" doit être
retourné.

Les paramètres sont représentés au format Motorola (format Simatic) comme suit :

00 00 07 D0 hex = 2000 déc (= rampe de 2000 ms)

Pour plus de renseignements sur le codage des paramètres d’entraînement, consulter
la liste des paramètres en annexe du manuel "Principe de communication par bus de
terrain".

Le tableau montre par exemple le code retour "Valeur du paramètre trop grande".

Mot Signification Codage (hex)

1 Command_Code = Read_Request 00 81

2 Parameter_Count 00 03

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Index 21 16

5 Subindex - 00 00

Bits 15 ... 8 7 ... 0

Mot Signification Codage (hex)

1 Message_Code = Read_Confirmation (+) 80 81

2 Parameter_Count 00 05

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Result (+) 00 00

5 - Length 00 04

6 Data [1] Data [2] 00 00

7 Data [3] Data [4] 07 D0

Bits 15 ... 8 7 ... 0

Data [1] = octet High Data [2] = octet Low Data [3] = octet High Data [4] = octet Low

00 hex 00 hex 07 hex D0 hex

Mot Signification Codage (hex)

1 Message_Code = Read_Confirmation (-) 80 81

2 Parameter_Count 00 03

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Error_Class Error_Code 08 00

5 Additional_Code 00 15

Bits 15 ... 8 7 ... 0
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6.6 Ecriture d’un paramètre d’entraînement

L’écriture d’un paramètre d’entraînement (index ≤ 8800) s’effectue via la fonction
"Write". La longueur des paramètres d’entraînement est généralement de 4 octets
(1 mot double).

Exemple Ecriture de la rampe 1,65s sur P130 "Rampe t11 acc. DROITE"

Index : 8470déc = 2116hex

Valeur : 1,65s = 1650ms = 1650 déc = 0000 0672 hex

Les paramètres sont représentés au format Motorola (format Simatic) comme suit :

Pour plus de renseignements sur le codage des paramètres d’entraînement, consulter
la liste des paramètres en annexe du manuel "Principe de communication par bus de
terrain".

Après envoi de cette fonction, un message positif "Write_Confirmation" doit être
retourné.

Le tableau montre par exemple le code retour "Valeur du paramètre trop grande".

Data [1] = octet High Data [2] = octet Low Data [3] = octet High Data [4] = octet Low

00 hex 00 hex 06 hex 72 hex

Mot Signification Codage (hex)

1 Command_Code = Write_Request 00 82

2 Parameter_Count 00 05

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Index 21 16

5 Subindex Length 00 04

6 Data [1] Data [2] 00 00

7 Data [3] Data [4] 06 72

Bits 15 ... 8 7 ... 0

Mot Signification Codage (hex)

1 Message_Code = Write_Confirmation (+) 80 82

2 Parameter_Count 00 02

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Result (+) 00 00

Bits 15 ... 8 7 ... 0

Mot Signification Codage (hex)

1 Message_Code = Write_Confirmation (-) 80 82

2 Parameter_Count 00 03

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Error_Class Error_Code 08 00

5 Additional_Code 00 15

Bits 15 ... 8 7 ... 0
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6.7 Ecrire les variables/paramètres IPOSplus® par canal paramètres MOVILINK®

Pour l’accès universel en écriture à toutes les données variateur (paramètres, variables
IPOSplus®, code programme IPOSplus® etc.), les variateurs offrent la possibilité d’un
accès spécifique aux paramètres via le canal paramètres MOVILINK®. L’exemple ci-
après illustre le mécanisme par lequel des variables IPOSplus® peuvent être modifiées
via le canal paramètres.

Le canal paramètres acyclique peut être utilisé via l’index 8299 déc (206B hex).

Exemple Ecriture de la valeur 74565 de la variable IPOSplus® H0 = index 11000 déc (2AF8 hex)

Valeur à écrire = 74565 déc (0001 2345 hex)

Après envoi de cette fonction, le message "Write_Confirmation" est retourné. Pour
traiter un éventuel message négatif, il est possible d’utiliser les codes retour.

6.8 Lire les variables/paramètres IPOSplus® par canal paramètres MOVILINK®

Pour l’accès universel en lecture à toutes les données variateur (paramètres,
variables IPOSplus®, code programme IPOSplus® etc.), les variateurs offrent la possibi-
lité d’un accès spécifique aux paramètres via le canal paramètres MOVILINK®. Le
mécanisme permettant par exemple de lire des variables IPOSplus® via le canal para-
mètres est expliqué ci-après. Il nécessite deux étapes :

• Ecriture du canal paramètres MOVILINK® à l’aide de l’instruction "Read IPOS
Variable H0"

• Lecture du canal paramètres MOVILINK®

Le canal paramètres MOVILINK® (acyclique) peut être utilisé via l’index 8299 déc
(206B hex).

Mot Signification Codage (hex)

1 Command_Code = Write_Request 00 82

2 Parameter_Count 00 07

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Index = canal paramètres MOVILINK® 20 6B

5 Subindex Length 00 08

6 Data [1] = octet de gestion Data [2] = réservé 32 00

7 Data [3/4] = index (par ex. variable IPOSplus®) 2A F8

8 Data [5] Data [6] 00 01

9 Data [7] Data [8] 23 45

Bits 15 ... 8 7 ... 0
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Exemple Lecture de la variable IPOSplus® H0 = index 11000 déc (2AF8 hex)

Pour des explications détaillées sur le canal paramètres MOVILINK®, consulter le
manuel "Principe de communication par bus de terrain".

Après réception du message positif "Write_Confirmation (+)", il est possible d’accéder
en lecture au canal paramètres MOVILINK®. Par l’intermédiaire de ce canal, les
données lues à l’aide de l’instruction de lecture précédente "Write_Request" seront
chargées dans le groupe maître.

Après envoi de cette fonction, un message positif "Read_Confirmation" doit être
retourné.

Mot Signification Codage (hex)

1 Command_Code = Write_Request 00 82

2 Parameter_Count 00 07

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Index = canal paramètres MOVILINK® 20 6B

5 Subindex Length 00 08

6 Data [1] = octet de gestion Data [2] = réservé 31 00

7 Data [3/4] = index (par ex. variable IPOSplus®) 2A F8

8 Data [5] Data [6] 00 00

9 Data [7] Data [8] 00 00

Bits 15 ... 8 7 ... 0

Mot Signification Codage (hex)

1 Command_Code = Read_Request 00 81

2 Parameter_Count 00 03

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Index = canal paramètres MOVILINK® 20 6B

5 Subindex - 00 00

Bits 15 ... 8 7 ... 0

Mot Signification Codage (hex)

1 Message_Code = Read_Confirmation (+) 80 81

2 Parameter_Count 00 07

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Result (+) 00 00

5 - Length 00 08

6 Data [1] = octet de gestion Data [2] = réservé 31 00

7 Data [3/4] = index (par ex. variable IPOSplus®) 2A F8

8 Data [5] Data [6] 00 01

9 Data [7] Data [8] 23 45

Bits 15 ... 8 7 ... 0
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Pour traiter un éventuel message négatif, il est possible d’utiliser les codes retour.

6.9 Ecrire les variables/paramètres IPOSplus® via le bloc de paramètres Download

Les variateurs MOVIDRIVE® offrent la possibilité d’écrire en même temps plusieurs
variables ou paramètres IPOSplus® avec une fonction PCP par l’intermédiaire du bloc
de paramètres Download.

La longueur du bloc de paramètres Download est toujours de 230 octets. Un bloc
permet d’écrire au maximum 42 paramètres d’entraînement ou variables IPOSplus®.

Exemple Ecriture de trois paramètres variateur à l’aide de la fonction "Write_Request" :

Après envoi de cette fonction, le message "Write_Confirmation" est retourné. Pour
traiter un éventuel message négatif, il est possible d’utiliser les codes retour. En cas de
message négatif "Write_Confirmation", les paramètres du bloc de paramètres
Download étant écrits les uns après les autres dans le variateur, le numéro du
paramètre pour lequel le défaut est apparu sera inscrit dans la partie "High" de l’élément
"Additional_Codes" (voir aussi le manuel DFI).

Mot Signification Codage (hex)

1 Message_Code = Read_Confirmation 80 81

2 Parameter_Count 00 03

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Error_Class Error_Code 08 00

5 Additional_Code 00 10

Bits 15 ... 8 7 ... 0

Nom du paramètre/
de la variable

Index Valeur à écrire

Variable IPOSplus® H0 11000 déc (2AF8 hex) 1 déc (1 hex)

Variable IPOSplus® H1 11001 déc (2AF9 hex) -40000 déc (FFFF63C0 hex)

P130 Rampe t11 acc. DROITE 8470 déc (2116 hex) 1500 déc (05DC hex)

Mot Signification Codage (hex)

1 Command_Code = Write_Request 00 82

2 Parameter_Count = 118 mots (= 76 hex) 00 76

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Index = bloc de paramètres Download 20 68

5 Subindex Length = 230 octets (= E6 hex) 00 E6

6 Data [1] = réservé Data [2] = nbre de paramètres 00 03

7 Data [3/4] = index du 1er paramètre (par ex. variable IPOSplus® H0) 2A F8

8 Data [5] Data [6] 00 00

9 Data [7] Data [8] 00 01

10 Data [9/10] = index du 2ème paramètre (par ex. variable IPOSplus® H1) 2A F9

11 Data [11] Data [12] FF FF

12 Data [13] Data [14] 63 C0

13 Data [15/16] = Index du 3ème paramètre (P130 Rampe t11) 21 16

14 Data [17] Data [18] 00 00

15 Data [19] Data [20] 05 DC

... ... ... ...

Bits 15 ... 8 7 ... 0
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7 Option DFI11B
Caractéristiques techniques

7 Caractéristiques techniques
7.1 Option DFI11B

Option DFI11B

Référence 824 309 3

Fréquences de
transmission possibles

500 kBaud et 2 MBaud, commutable par interrupteurs DIP

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

Numéro d’identification
DP

• E3hex = 227déc (1 mot PCP)
• E0hex = 224déc (2 mots PCP)
• E1hex = 225déc (4 mots PCP)
• 38hex = 56déc (Microprocessor not ready)
• 03hex = 3déc (pas de mot PCP)

Nombre max. de
données-process

6 données-process
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Répertoire d’objets    29

Représentation    22

S
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T
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U
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