
Systèmes d’entraînement \ Systèmes d’automatisation \ Intégration de systèmes \ Services

Principe de communication par bus de terrain
pour MOVIDRIVE® MDX60B/61B 

ManuelVersion 04/2009

11264934 / FR



SEW-EURODRIVE – Driving the world



Sommaire
1 Remarques générales....................................................................................... 6
1.1 Utilisation de la documentation ................................................................. 6
1.2 Structure des consignes de sécurité......................................................... 6
1.3 Recours en cas de défectuosité................................................................ 7
1.4 Exclusion de la responsabilité................................................................... 7
1.5 Mention concernant les droits d’auteur ..................................................... 7

2 Consignes de sécurité...................................................................................... 8
2.1 Autres documentations ............................................................................. 8
2.2 Remarques générales concernant les systèmes de bus .......................... 8
2.3 Fonctions de sécurité................................................................................ 8
2.4 Applications de levage .............................................................................. 8
2.5 Recyclage ................................................................................................. 8

3 Introduction ....................................................................................................... 9
3.1 Contenu de ce manuel.............................................................................. 9
3.2 Documentation complémentaire ............................................................... 9
3.3 Interfaces de communication du MOVIDRIVE® B .................................. 10

3.3.1 Vue d’ensemble des interfaces de communication ...................... 11

4 Liaisons-série du MOVIDRIVE® B.................................................................. 12
4.1 Raccordement et installation d’interfaces RS485 ................................... 12

4.1.1 Raccordement via le bornier XT ................................................... 12
4.1.2 Raccordement via les bornes X13:10 et X13:11 .......................... 15
4.1.3 Blinder et poser les câbles............................................................ 16

4.2 Paramètres de configuration des liaisons-série ...................................... 17
4.3 Protocole MOVILINK® via RS485........................................................... 18

4.3.1 Mode de transmission................................................................... 18
4.3.2 Telégrammes................................................................................ 21
4.3.3 Adressage et mode de transmission ............................................ 23
4.3.4 Structure et longueur des données utiles ..................................... 26

4.4 Autres fonctions spéciales via les interfaces RS485 .............................. 29
4.4.1 Utilisation des interfaces RS485 pour le fonctionnement 

maître-esclave .............................................................................. 29
4.4.2 Utilisation des interfaces RS485 dans IPOSplus® ......................... 33
4.4.3 Utilisation des interfaces RS485 en mode manuel ....................... 33

5 Interfaces CAN du MOVIDRIVE® B ................................................................ 34
5.1 Raccordement et installation CAN .......................................................... 34

5.1.1 Raccordement des deux interfaces CAN CAN 1 et CAN 2 .......... 34
5.1.2 Blindage et pose des câbles......................................................... 36

5.2 Paramètres de configuration des interfaces CAN................................... 38
5.3 Protocole MOVILINK® via CAN .............................................................. 39

5.3.1 Telégrammes................................................................................ 39
5.3.2 Paramétrage via CAN (SBus-MOVILINK®) .................................. 44

5.4 Protocole CANopen via CAN .................................................................. 45
5.4.1 Configuration de l’interface CANopen du MDX B et gestion du 

réseau (NMT)................................................................................ 46
5.4.2 Echange de données-process ...................................................... 48
5.4.3 Objet SYNC .................................................................................. 52
5.4.4 Objet Emergency .......................................................................... 53
5.4.5 Heartbeat et Lifetime .................................................................... 54
5.4.6 Accès aux paramètres via SDO.................................................... 55
5.4.7 Synchronisation précise pour la synchronisation ou le 

positionnement de plusieurs MDX B............................................. 56
5.4.8 Autres caractéristiques du variateur avec le protocole 

CANopen ...................................................................................... 57
5.4.9 Objets CANopen spécifiques du MOVIDRIVE® B ........................ 57
Manuel Principe de communication par bus de terrain pour MOVIDRIVE MDX60B/61B 3



Sommaire

4

5.5 Autres fonctions spéciales via les interfaces CAN.................................. 60
5.5.1 Utilisation des interfaces CAN pour le fonctionnement 

maître-esclave .............................................................................. 60
5.5.2 Utilisation des interfaces CAN avec IPOSplus® (selon le type 

de protocole)................................................................................. 61
5.5.3 Utilisation des interfaces CAN avec IPOSplus® (selon le type 

de protocole)................................................................................. 62
5.5.4 Utilisation des interfaces CAN pour la synchronisation 

logicielle (ISYNC via SBus) .......................................................... 63

6 Interfaces bus de terrain via carte option pour MOVIDRIVE® B................. 67
6.1 Montage d’une carte option sur un MOVIDRIVE® MDX61B................... 68

6.1.1 Avant de commencer.................................................................... 69
6.1.2 Procédure de montage/démontage d’une carte option 

(MDX61B, tailles 1 - 6).................................................................. 70
6.2 Paramètres de configuration de la communication par carte bus de 

terrain...................................................................................................... 71
6.3 Accès aux données-process et aux paramètres via bus de terrain ........ 73
6.4 Autres fonctions spéciales via carte option bus de terrain...................... 73

6.4.1 Utilisation des options bus de terrain avec IPOSplus® .................. 73
6.4.2 Ingénierie via bus de terrain ......................................................... 73
6.4.3 Ingénierie via bus de terrain et commande................................... 73
6.4.4 Diagnostic par serveur Internet..................................................... 74
6.4.5 Motion Control .............................................................................. 74

7 Principe de communication par bus de terrain............................................ 75
7.1 Données-process.................................................................................... 76
7.2 Configuration des données-process ....................................................... 78
7.3 Description des données-process........................................................... 79
7.4 Programmation ....................................................................................... 87

7.4.1 Configuration du mot de commande............................................. 87
7.4.2 Hiérarchie entre les signaux de commande relatifs à la 

sécurité ........................................................................................ 88
7.4.3 Instructions de pilotage................................................................. 89
7.4.4 Mot de commande 1 ..................................................................... 91
7.4.5 Mot de commande 2 ..................................................................... 92
7.4.6 Définition du mot d’état ................................................................. 93
7.4.7 Mot d’état 1 ................................................................................... 94
7.4.8 Mot d’état 2 ................................................................................... 95
7.4.9 Mot d’état 3 ................................................................................... 96
7.4.10Numéro de défaut et état du variateur .......................................... 97

7.5 Fonctions de surveillance ....................................................................... 99
7.6 Paramétrage du variateur ..................................................................... 101

7.6.1 Structure du canal paramètres MOVILINK® ............................... 102
7.6.2 Codes retour du paramétrage..................................................... 106
7.6.3 Exemple de lecture d’un paramètre (READ) .............................. 109
7.6.4 Exemple d’écriture d’un paramètre (WRITE).............................. 110

7.7 Remarques concernant le paramétrage ............................................... 113

8 Utilisation de MOVITOOLS® MotionStudio................................................. 114
8.1 Via MOVITOOLS® MotionStudio .......................................................... 114

8.1.1 Les tâches .................................................................................. 114
8.1.2 Etablir la communication avec les appareils............................... 114
8.1.3 Exécuter des fonctions avec les appareils.................................. 114

8.2 Premiers pas......................................................................................... 115
8.2.1 Démarrer le logiciel et créer un projet......................................... 115
8.2.2 Etablir la communication et scanner le réseau ........................... 115

8.3 Modes de communication ..................................................................... 116
8.3.1 Vue d’ensemble .......................................................................... 116
8.3.2 Sélectionner le mode de communication (Online ou Offline)...... 117
Manuel Principe de communication par bus de terrain pour MOVIDRIVE MDX60B/61B



Sommaire
8.4 Communication sérielle (RS485) via convertisseur .............................. 118
8.4.1 Ingénierie via convertisseur (sériel) ............................................ 118
8.4.2 Mettre en service un convertisseur USB11A .............................. 118
8.4.3 Configurer la communication sérielle.......................................... 121
8.4.4 Paramètres de communication sérielle (RS485) ........................ 123

8.5 Communication SBus (CAN) via convertisseur .................................... 124
8.5.1 Ingénierie via convertisseur (SBus) ............................................ 124
8.5.2 Mettre en service l’interface CAN USB....................................... 124
8.5.3 Configurer la communication via SBus....................................... 126
8.5.4 Paramètres de communication pour SBus ................................. 128

8.6 Communication via Ethernet, bus de terrain ou SBUSplus .................. 129
8.6.1 Relier l’appareil au PC via Ethernet............................................ 129

8.7 Exécuter des fonctions avec les appareils............................................ 129
8.7.1 Paramétrer des appareils dans l’arborescence paramètres ....... 129
8.7.2 Lire et modifier les paramètres ................................................... 129
8.7.3 Mettre en route les appareils (Online) ........................................ 130
8.7.4 Fonction Scope intégrée............................................................. 131

8.8 Moniteur de bus .................................................................................... 131
8.8.1 Mode diagnostic du moniteur de bus ......................................... 131
8.8.2 Pilotage par moniteur de bus...................................................... 131

8.9 Mode manuel ........................................................................................ 131

9 Diagnostic bus de terrain ............................................................................. 132
9.1 Vérification du paramétrage.................................................................. 132
9.2 Diagnostic des entrées-process et sorties-process .............................. 134
9.3 Possibilités de diagnostic pour la communication par RS485 .............. 135
9.4 Possibilités de diagnostic en cas de communication par CAN ............. 137
9.5 Possibilités de diagnostic pour la communication par carte option 

bus de terrain ........................................................................................ 139

10 Index............................................................................................................... 140
Manuel Principe de communication par bus de terrain pour MOVIDRIVE MDX60B/61B 5



6

1 tilisation de la documentation
emarques générales
Handbuch

1 Remarques générales
1.1 Utilisation de la documentation

Cette documentation est un élément à part entière du produit ; elle contient des
remarques importantes pour l’exploitation et le service. Cette documentation s’adresse
à toutes les personnes qui réalisent des travaux de montage, d’installation, de mise en
service et de maintenance sur ce produit.

1.2 Structure des consignes de sécurité

Les consignes de sécurité de la présente documentation sont structurées de la manière
suivante.

Pictogramme TEXTE DE SIGNALISATION !
Nature et source du danger

Risques en cas de non-respect des consignes

• Mesure(s) préventive(s)

Pictogramme Texte de 
signalisation

Signification Conséquences en cas de 
non-respect

Exemple :

Danger général

Danger spécifique,
p. ex. d’électrocution

DANGER ! Danger imminent Blessures graves ou mortelles

AVERTIS-
SEMENT !

Situation potentiellement 
dangereuse

Blessures graves ou mortelles

ATTENTION ! Situation potentiellement 
dangereuse

Blessures légères

ATTENTION ! Risque de dommages matériels Endommagement du système d’entraî-
nement ou du milieu environnant

REMARQUE Remarque utile ou conseil
facilitant la manipulation du 
système d’entraînement
 

U
R
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1Recours en cas de défectuosité
Remarques générales
1.3 Recours en cas de défectuosité

Il est impératif de respecter les instructions et remarques de la documentation afin d’ob-
tenir un fonctionnement correct et de bénéficier, le cas échéant, d’un recours en cas de
défectuosité. Il est donc recommandé de lire la documentation avant de faire fonctionner
les appareils.

Vérifier que la documentation est accessible aux responsables de l’installation et de son
exploitation ainsi qu’aux personnes travaillant sur l’installation sous leur propre respon-
sabilité dans des conditions de parfaite lisibilité.

1.4 Exclusion de la responsabilité

Le respect des instructions de la présente documentation et des documentations des
appareils SEW raccordés est la condition pour être assuré du bon fonctionnement et
pour obtenir les caractéristiques de produit et les performances indiquées. SEW décline
toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels survenus suite au non-
respect des consignes de la notice d’exploitation. Les recours de garantie sont exclus
dans ces cas.

1.5 Mention concernant les droits d’auteur

© 2008 - SEW-EURODRIVE. Tous droits réservés.

Toute reproduction, exploitation, diffusion ou autre utilisation - même à titre d’exemple -
sont interdites.
Manuel Principe de communication par bus de terrain pour MOVIDRIVE MDX60B/61B 
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2 Consignes de sécurité
2.1 Autres documentations

Ne faire installer et mettre en service que par du personnel électricien qualifié confor-
mément aux prescriptions de protection en vigueur et selon les instructions de la notice
d’exploitation MOVIDRIVE® MDX60B/61B !

Il est recommandé de lire attentivement ces documents avant de commencer l’instal-
lation et la mise en service des interfaces de communication pour MOVIDRIVE® B.

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

2.2 Remarques générales concernant les systèmes de bus

Les MOVIDRIVE® B disposent d’interfaces de communication permettant d’adapter
précisément le variateur à l’application. Comme pour tout système programmable, il
subsiste le risque d’une erreur de programmation qui peut mener à un comportement
incontrôlé.

2.3 Fonctions de sécurité

Les variateurs MOVIDRIVE® MDX60B/61B ne peuvent assurer des fonctions de sécu-
rité sans être reliés à un dispositif de sécurité de rang supérieur. Prévoir des dispositifs
de sécurité de rang supérieur pour garantir la sécurité des machines et des personnes.
Pour des applications en mode sécurisé, tenir impérativement compte de la documen-
tation complémentaire "Coupure sécurisée pour MOVIDRIVE® MDX60B/61B".

2.4 Applications de levage

Les variateurs MOVIDRIVE® MDX60B/61B ne doivent pas être utilisés comme dispo-
sitifs de sécurité pour les applications de levage. 

Pour éviter des dommages corporels ou matériels, prévoir des systèmes de surveillance
ou des dispositifs de protection mécaniques.

2.5 Recyclage

Tenir compte des prescriptions nationales en vigueur !

Le cas échéant, les divers éléments doivent être traités selon les prescriptions natio-
nales en vigueur en matière de traitement des déchets et transformés selon leur
nature en :

• déchets électroniques

• plastique

• tôle

• cuivre
A
C
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3 Introduction
3.1 Contenu de ce manuel

Ce manuel décrit les interfaces de communication des variateurs
MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

• deux liaisons-série

• deux interfaces CAN, dont une via la carte option DFC11B

• selon la carte option intégrée, une interface pour bus de terrain ou Ethernet

En plus du raccordement et des paramètres de configuration, le manuel décrit éga-
lement l’échange de données-process et de paramètres via les interfaces de communi-
cation du MOVIDRIVE® B.

Il décrit en outre la communication du logiciel d’ingénierie MOVITOOLS® MotionStudio
avec le MOVIDRIVE® B par interfaces de communication et le pilotage du
MOVIDRIVE® B par automate programmable (API) à l’aide des interfaces de
communication.

3.2 Documentation complémentaire

Pour une mise en réseau simple du MOVIDRIVE® B avec les systèmes de bus de
terrain, consulter également, outre le présent manuel, les documentations suivantes :

• Manuel MOVIDRIVE® MDX60B/61B

• Liste des paramètres MOVIDRIVE® B

La liste des paramètres MOVIDRIVE® B décrit, pour chaque firmware, les para-
mètres de l’appareil et contient la liste des indices et codes de défaut corres-
pondants. Elle constitue un complément au manuel, celui-ci ne faisant pas l’objet
d’une mise à jour à chaque nouvelle version de firmware.

• Le manuel concernant l’option bus de terrain utilisée (p. ex. DFP21B)

Les manuels concernant les options bus de terrain et le présent manuel décrivent
l’accès aux données-process et paramètres de manière générale, sans décrire de
manière détaillée tous les concepts de pilotage et de régulation.
Manuel Principe de communication par bus de terrain pour MOVIDRIVE MDX60B/61B 
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3 terfaces de communication du MOVIDRIVE® B
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3.3 Interfaces de communication du MOVIDRIVE® B
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In
In
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3Interfaces de communication du MOVIDRIVE® B
Introduction
3.3.1 Vue d’ensemble des interfaces de communication

[1] Borne XT : 

Interface RS485 pour le raccordement point à point d’une console de para-
métrage (p. ex. DBG60B ou DOP11B) ou d’un convertisseur, p. ex. USB11A ou
UWS21B pour le raccordement sur un PC d’ingénierie.

[2] X12 : SBus 1 (CAN) pour raccordement

• direct sur commandes (protocole CANopen ou MOVILINK®)

• sur des bus de terrain comme p. ex. PROFIBUS, DeviceNet etc. via une
passerelle bus de terrain SEW

• sur un PC d’ingénierie via une interface pour PC CAN ou une passerelle bus
de terrain SEW

[3] Bornes X13:10 / X13:11

Interface RS485 pour la mise en réseau de 32 appareils maximum, p. ex. pour le
raccordement de MOVIDRIVE® B sur un pupitre opérateur DOP11B ou pour le
raccordement d’un convertisseur (p. ex. UWS11A, serveur COM etc.) sur un PC
d’ingénierie.

[4] Logement pour carte bus de terrain

• pour le montage de la carte option DFC11B pour l’interface SBus 2 (CAN)
avec fonctionnalités identiques à X12 (SBus1) ou

• pour le montage d’une option bus de terrain, p. ex. PROFIBUS DFP21B,
DeviceNet DFD11B etc. pour le raccordement direct sur le bus de terrain
concerné pour l’échange de données-process et de paramètres.

Interfaces-série Interfaces CAN Bus de terrain

Borne / bornier Bornier XT [1] X13:10 / X13:11 [3] Bornier X12 [2] Logement pour carte bus de terrain [4]

Type RS485 CAN1 CAN2 ou option bus de terrain

Protocole MOVILINK® MOVILINK® ou CANopen
PROFIBUS DP, DeviceNet, 

INTERBUS etc.

Fréquence de 
transmission

9.6 /57.6 kbauds 
(via S13)

9.6 kbauds 1000, 500, 250, 
125 kbauds
(avec P884)

1000, 500, 250, 
125 kbauds
(avec P894)

Selon la carte option

Séparation des 
potentiels

Non Non Non
Oui, sur l’option 

DFC11B
Oui

Connecteur RJ10 Borne Borne
Borne et Sub-D9 

(selon CiA)
Selon la carte option

Terminaison de bus Point à point Dynamique Interrupteur DIP 
S12

Interrupteur DIP R Selon la carte option

Source de 
consigne et type de 
pilotage P100/P101

RS485 SBus 1 SBus 2 Bus de terrain

Surveillance du 
time out

Surveillance globale via P812, P833 Via P883 et P836 Via P893 et P837 Via P819 et P831

Configuration de 
l’interface (adresse, 
fréquence de 
transmission, etc.)

P810, P811 P88x P89x
Selon la carte option, via 
interrupteur DIP ou par 

P78x

Données-process Configuration via P870 - P876

Maître/esclave Non Oui Oui Non Non

Mode manuel 
(MOVITOOLS®)

Oui Non

Type de bus IPOS 1 2 5 8 3
Manuel Principe de communication par bus de terrain pour MOVIDRIVE MDX60B/61B 
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4 accordement et installation d’interfaces RS485
iaisons-série du MOVIDRIVE® B
4 Liaisons-série du MOVIDRIVE® B
En standard, le MOVIDRIVE® B est équipé de deux liaisons-série RS485 distinctes :

• Bornier XT

• Bornes X13:10 et X13:11

Les télégrammes reçus par la liaison-série d’un MOVIDRIVE® B ne sont pas retransmis
via l’autre liaison-série.

4.1 Raccordement et installation d’interfaces RS485

4.1.1 Raccordement via le bornier XT

La liaison-série "bornier XT" est un connecteur RJ10 (voir illustration suivante).

Affectation du 
bornier XT (RJ10)

Possibilités de 
raccordement

Le bornier XT permet le raccordement d’une des options SEW suivantes :

• Console de paramétrage DBG60B

64788AXX

[1] DC 5 V (à partir de l’alimentation de l’électronique)

[2] RS485 + (Rx/Tx)

[3] RS485 – (Rx/Tx)

[4] GND (Elektronik-Ground)

[1]

[4]

64252AXX
R
L
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4Raccordement et installation d’interfaces RS485
Liaisons-série du MOVIDRIVE® B
• Convertisseur RS232 - RS485 UWS21B (signaux RS485 [1] en signaux RS232 [2])

L’option UWS21B permet d’équiper un MOVIDRIVE® B avec une interface RS232
hors potentiel. L’interface RS232 se présente sous forme d’une fiche femelle Sub-D
9 pôles (standard EIA). Elle est livrée avec un câble prolongateur Sub-D 9 (liaison
1:1) pour le raccordement au PC.

• Convertisseur RS232 - RS485 USB11A (signaux RS485 [1] en signaux USB [2])

L’option USB11A permet de raccorder hors potentiel un MOVIDRIVE® B sur un PC
d’ingénierie via USB. Dans le PC, l’installation d’un driver USB permet de créer éga-
lement un port COM virtuel pour la communication avec le MOVIDRIVE® B.

64306AXX

64297AXX

UWS21B

COM 1-99

MOVIDRIVE® MDX60/61B

[1] [2]

USB11A

COM 1-99

MOVIDRIVE® MDX60/61B

[1] [2]
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4 accordement et installation d’interfaces RS485
iaisons-série du MOVIDRIVE® B
• Pupitre opérateur DOP11B

Séparation des 
potentiels

• La liaison série XT n’est pas isolée galvaniquement. Elle ne doit être utilisée que
pour une liaison point à point.

Résistance de 
terminaison de 
ligne

• Des résistances de terminaison de ligne adéquates sont intégrées dans tous les
sous-ensembles SEW.

Longueur de 
câble

• Longueur de câble maximale : 3 m (5 m en cas de câble blindé).

Fréquence de 
transmission

• La fréquence de transmission pour la communication par RS485 se règle via l’inter-
rupteur DIP S13 (face avant du MOVIDRIVE® B, sous le bornier XT).

La fréquence de transmission réglée est active immédiatement après commutation
de l’interrupteur DIP.

64282AXX

MOVIDRIVE® BDOP11B

PCS21A

REMARQUE
Les options DBG60B, UWS21B et USB11A sont à raccorder sur le bornier XT. De cette
manière elles ne peuvent pas être utilisées simultanément.

Fréquence de transmission Interrupteur DIP S13

9.6 kbauds ON

57.6 kbauds1)

1) Réglage-usine

OFF1)
R
L
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Liaisons-série du MOVIDRIVE® B
4.1.2 Raccordement via les bornes X13:10 et X13:11

Une interface RS485 supplémentaire est disponible via les bornes X13:10 et X13:11.
Cette interface RS485 permet de raccorder simultanément plusieurs MOVIDRIVE® B
ainsi que les autres options. 

• Convertisseur RS232 - RS485 UWS11A (signaux RS232 en signaux RS485)

• Pupitre opérateur DOP11B

• Autres entraînements SEW, p. ex. MOVIMOT®

• Autres convertisseurs, p. ex. serveur COM ou autres maîtres RS485

Schéma de raccordement de l’interface RS485 (X13)

Séparation des 
potentiels

• L’interface RS485 X13 n’est pas isolée galvaniquement. Elle admet la mise en série
de 32 MOVIDRIVE® B maximum.

Préconisation de 
câblage

• Utiliser une liaison quatre fils torsadée par paire et blindée en cuivre (câble de
transfert de données avec tresse de blindage en cuivre). Le câble doit satisfaire aux
exigences suivantes :

– Section de câble 0,25 - 0,75 mm2 (AWG 23 - AWG 19)
– Résistance de la liaison : 100 - 150 Ω pour 1 MHz
– Capacité linéique ≤ 40 pF/m pour 1 kHz

Longueur de câble • La longueur totale admissible est de 200 m (656 ft).

Raccorder le 
blindage

• Raccorder par un contact de grande surface les deux extrémités du blindage à l’étrier
de blindage de l’électronique du variateur ou de la commande amont.

Fréquence de 
transmission

• La fréquence de transmission est figée sur 9,6 kbauds.

Résistance de 
terminaison de 
ligne

• Des résistances de terminaison de ligne dynamiques sont intégrées de série. Ne
raccorder en aucun cas des résistances de terminaison externes !

54535AXX

X13: X13: X13:

DGND
ST11
ST12

DGND
ST11
ST12

DGND
ST11
ST12

DIØØ
DIØ1
DIØ2
DIØ3
DIØ4
DIØ5
DCOM
VO24

DIØØ
DIØ1
DIØ2
DIØ3
DIØ4
DIØ5
DCOM
VO24

DIØØ
DIØ1
DIØ2
DIØ3
DIØ4
DIØ5
DCOM
VO24

9
10
11

9
10
11

9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

RS485- RS485- RS485-
RS485+ RS485+ RS485+
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4 accordement et installation d’interfaces RS485
iaisons-série du MOVIDRIVE® B
4.1.3 Blinder et poser les câbles

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.

• Mettre le blindage du câble de bus à la terre aux deux extrémités par un contact de
grande surface.

• 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 goulottes
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 câbles de bus par des connecteurs.

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

REMARQUES
• Lors de la mise en réseau des appareils, toujours veiller à ce qu’un seul maître

(p. ex pupitre DOP11B, PC d’ingénierie) soit raccordé et actif.

• L’utilisation simultanée de plusieurs maîtres dans un même réseau RS485 avec
entraînements SEW n’est pas admissible (voir aussi chapitre "MOVILINK® via
RS485").

• Entre les appareils reliés entre eux par RS485, empêcher toute différence de
potentiel. Le bon fonctionnement des appareils pourrait en être affecté.

Empêcher toute différence de potentiel par des mesures appropriées, comme par
exemple la mise à la masse des appareils par une liaison séparée.

ATTENTION !
Le blindage du câble est relié à la terre des deux côtés et peut être soumis à des diffé-
rences 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.
R
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4Paramètres de configuration des liaisons-série
Liaisons-série du MOVIDRIVE® B
4.2 Paramètres de configuration des liaisons-série

Les paramètres suivants permettent de régler la communication via les deux liaisons
série. Les réglages-usine des paramètres apparaissent en souligné.

Paramètre

N° Nom Réglage Signification

100 Source de consigne

BORNES
RS485
BUS DE TERRAIN
SBUS

Ce paramètre permet de définir à partir de 
quelle source le variateur recevra sa consigne.

101 Pilotage par

BORNES
RS485
BUS DE TERRAIN
SBUS

Sert à définir d’où le variateur recevra ses 
ordres (VERROUILLAGE, MARCHE, DROITE, 
GAUCHE, ...). Le pilotage par IPOSplus® et par 
les bornes est pris en compte quel que soit le 
type de pilotage sélectionné par P101.

750 Consigne esclave

Le type de consigne transmise à l’esclave est 
réglé au niveau du maître. Sur l’esclave, 
conserver impérativement la fonction 
"MAITRE-ESCLAVE OFF".

810 RS485 Adresse 0 ... 99

P810 permet d’entrer l’adresse individuelle de 
chaque MOVIDRIVE® B pour la communi-
cation par liaison-série. 
Remarque :
A la livraison, le MOVIDRIVE® B a toujours 
l’adresse 0. Pour éviter la collision de données 
en cas de communication sérielle avec 
plusieurs variateurs, il est recommandé de ne 
pas utiliser l’adresse 0.

811 RS485 Adresse groupe 100 ... 199

Le paramètre P811 permet de regrouper 
plusieurs MOVIDRIVE® B pour la communi-
cation par liaison-série. Grâce à l’adresse de 
groupe RS232/485, il est possible par exemple 
de transmettre les consignes simultanément 
vers un groupe de variateurs MOVIDRIVE® B. 
L’adresse de groupe 100 signifie que le varia-
teur n’appartient à aucun groupe.

812 RS485 Time out 0 ... 650 s

P812 permet de régler le temps de surveillance 
pour la transmission des données via liaison-
série. Si P812 est réglé sur 0, aucune 
surveillance du transfert de données n’a lieu. 
La surveillance est activée dès le premier 
échange cyclique de données.

833 Réaction time out RS485
ARRET RAPIDE/
AVERTISSEMENT

P833 permet de programmer la réaction au 
défaut qui sera déclenchée par la rupture de 
communication sur RS485.

870
871
872

Consigne SP1
Consigne SP2
Consigne SP3

Réglé d’usine sur :
MOT COMMANDE 1
VITESSE
SANS FONCTION

P870/P871/P872 permettent de définir la 
nature des mots des sorties-process 
SP1/SP2/SP3.

873
874
875
876

Mesure EP1
Mesure EP2
Mesure EP3
Valider SP bus de terrain

Réglé d’usine sur :
MOT ETAT 1
VITESSE
SANS FONCTION
ACTIVE

Permet de définir la nature des entrées-
process EP1/EP2/EP3.

REMARQUE
La description détaillée des paramètres figure dans le manuel MOVIDRIVE®

MDX60B/61B.
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4 rotocole MOVILINK® via RS485
iaisons-série du MOVIDRIVE® B
4.3 Protocole MOVILINK® via RS485

4.3.1 Mode de transmission

Le mode de transmission utilisé est un mode asynchrone série ; celui-ci est supporté par
les blocs fonction UART courants en système binaire. Le protocole MOVILINK® peut
ainsi être implémenté dans presque toutes les commandes et maîtres.

Trame Chaque trame du protocole MOVILINK® compte 11 bits et est structurée de la manière
suivante :

• 1 bit de démarrage

• 8 bits de données

• 1 bit de parité, parité paire (even parity)

• 1 bit d’arrêt

Chaque trame transmise commence par un bit de démarrage (toujours un zéro logique).
Le bit de démarrage est suivi de 8 bits de données et du bit de parité. Le bit de parité
est défini de manière à ce que le nombre de "1" logiques dans les bits de données soit
pair, bit de parité inclus. La trame se termine par un bit d’arrêt qui est toujours au niveau
logique "1". Le "1" logique reste dans la liaison jusqu’à ce que la transmission d’une
nouvelle trame soit signalée par un bit de démarrage.

Fréquence de 
transmission et 
mécanismes de 
transmission

La fréquence de transmission est de 9600 Bauds ou de 57,6 kBauds (uniquement via
XT). La surveillance de la liaison de communication est effectuée par le maître et par le
variateur lui-même. Le maître surveille la temporisation de réponse. Le variateur
surveille la réception de télégrammes-requête cycliques envoyés par le maître.

Temporisation de 
réponse du maître

En règle générale, une temporisation de réponse est réglée dans la couche maître
supérieure. La temporisation de réponse est l’intervalle entre la dernière trame envoyée
du télégramme-requête (BCC) et le début du télégramme-réponse (SD2). La tempori-
sation de réponse maximale admissible est de 50 ms. Si le variateur ne répond pas dans
cet intervalle, il s’agit d’un défaut de transmission. Vérifier dans ce cas le câble d’inter-
face ou le codage du télégramme-requête envoyé. Selon le type d’application, il faut
ensuite soit répéter le télégramme-requête, soit adresser le variateur suivant.

Pause de 
démarrage (idle)

Pour qu’une trame soit interprétée comme symbole de démarrage (02hex ou 1Dhex), elle
doit être précédée d’une pause de 3,44 ms minimum.

64767AFR

0 1 2 3 4 5 6 7

LSB MSB even

S
ta

rt

P
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to

p

S
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rt

Trame

Données 8 bits
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4Protocole MOVILINK® via RS485
Liaisons-série du MOVIDRIVE® B
Temps de latence 
d’une trame

L’écart de temps entre l’envoi des trames d’un télégramme doit être inférieur à la durée
de la pause de démarrage (donc de 3,43 ms maximum). Dans le cas contraire, le télé-
gramme n’est pas valide.

Durée de time out 
RS485 du 
variateur

L’écart de temps maximal admissible entre deux télégramme-requête cycliques se règle
pour les MOVIDRIVE® via le paramètre P812 RS232/485 Time out. Durant cet
intervalle, un télégramme-requête valide doit être reçu. Dans le cas contraire, le varia-
teur déclenche un défaut Time out RS485 et exécute la réaction de défaut corres-
pondante réglée.

Après mise sous tension ou reset du défaut, le MOVIDRIVE® est maintenu dans un état
sécurisé jusqu’à réception du premier télégramme-requête. Si le variateur est libéré, la
mention "t" (= time out activé) apparaît sur l’afficheur 7 segments et la libération est sans
effet. La libération ne devient effective et l’entraînement ne se met en mouvement qu’à
réception du premier télégramme.

Si le variateur est piloté via l’interface RS485 (P100 "Source de consigne" = RS485 /
P101 "Pilotage par" = RS485) et si une réaction de défaut avec avertissement est pro-
grammée, les dernières données-process reçues seront activées après un time out
RS485 et une reprise de la communication.

ATTENTION !
Si le time out n’est pas reconnu, l’entraînement poursuit sa course malgré la désolida-
risation de la commande.

Risque de dommages matériels sur l’application.

Si celle-ci doit faire l’objet d’une surveillance de time out, seule une des deux interfaces
RS485 peut être utilisée.

Le time out RS485 étant activé pour les deux interfaces RS485, la surveillance de time
out n’est pas activée pour la seconde interface si la console de paramétrage DBG60B
est embrochée. La console DBG60B envoie en permanence des télégrammes-requête
au variateur et déclenche de cette manière le mécanisme du time out.
Manuel Principe de communication par bus de terrain pour MOVIDRIVE MDX60B/61B 
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4 rotocole MOVILINK® via RS485
iaisons-série du MOVIDRIVE® B
Traitement des 
télégrammes-
requête / réponse

La variateur traite uniquement les télégrammes-réponse reçus sans défaut et adressés
correctement. Les défauts de réception suivants sont reconnus :

• Défaut de parité

• Défaut de structure de la trame

• Délai de temporisation de la trame dépassé en cas de télégramme-requête

• Adresse erronée

• Type PDU erroné

• BCC (caractère de contrôle d’intégrité) erroné

• Time out RS485 apparu (esclave)

• Durée de temporisation de la réponse dépassé (maître)

Pas de réponse du variateur aux télégramme-requête reçus avec défaut ! Ces défauts
de réception doivent être traités dans le maître afin de sécuriser la transmission des
données.

REMARQUES
Si la communication RS485 ou RS232 s’effectue par passerelle, serveur COM ou
liaison par modem, veiller à ce qu’outre la trame (bit de démarrage, huit bits de
données, un bit d’arrêt, parité paire), la pause de démarrage et la durée de tempori-
sation de la trame soient également respectées.

• Durée de temporisation maximale de la trame : pause de 3,43 ms entre deux trames
d’un télégramme.

• Pause de démarrage minimale : pause de 3,44 ms avant le symbole de démarrage. 

Dans le cas contraire, les trames respectives ne pourront pas être affectées clairement
aux différents télégrammes.
P
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4Protocole MOVILINK® via RS485
Liaisons-série du MOVIDRIVE® B
4.3.2 Telégrammes

Echange de 
télégrammes

Les technologies d’entraînement font appel tant à l’échange cyclique qu’à l’échange
acyclique de données. Pour les tâches d’automatisation, en particulier pour le pilotage
d’entraînements via une liaison-série, les télégrammes cycliques sont utilisés.
L’échange cyclique de données doit être assuré par le maître.

Echange cyclique 
de données

L’échange cyclique des données est utilisé principalement pour le pilotage des varia-
teurs via liaison-série. Le maître envoie en continu des télégrammes avec consignes
(télégrammes-requête) à un variateur esclave et attend en retour un télégramme-
réponse du variateur avec des mesures. Après l’envoi d’un télégramme-requête à un
variateur, le maître attend un télégramme-réponse dans un délai défini (durée de
temporisation de la réponse). Le variateur ne renvoie un télégramme-réponse que s’il a
réceptionné sans défaut un télégramme-requête avec son adresse d’esclave. Durant
l’échange cyclique des données, le variateur surveille une éventuelle rupture de
transfert des données. Il déclenche le cas échéant une réaction de time out s’il n’a pas
reçu de nouveau télégramme-requête du maître dans un délai prédéfini.

Avec MOVILINK® il est également possible, durant la communication cyclique, d’exé-
cuter des tâches acycliques de service et de diagnostic, sans changer de type de
télégramme.

Echange acyclique 
de données

L’échange acyclique de données est utilisé principalement pour la mise en service et le
diagnostic. La liaison de communication n’est alors pas surveillée par le variateur. En
mode acyclique, le maître peut envoyer des télégrammes au variateur à intervalles
irréguliers.

Structure des 
télégrammes

L’ensemble des échanges de données s’effectue via seulement deux types de télé-
grammes. Le maître envoie au variateur une requête avec des données sous forme de
télégramme-requête. Le variateur répond par un télégramme-réponse. Dans le cas
d’informations sous forme de mots (16 bits) dans les données utiles, c’est toujours
l’octet de poids fort qui est envoyé en premier, puis l’octet de poids faible. Dans le cas
d’informations sous forme de double-mots (32 bits) c’est d’abord le mot de poids fort
puis le mot de poids faible qui est envoyé. Le codage des données utiles n’est pas inté-
gré dans le protocole. Le contenu des données utiles est décrit en détail dans le chapitre
"Principe de communication par bus de terrain".
Manuel Principe de communication par bus de terrain pour MOVIDRIVE MDX60B/61B 
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4 rotocole MOVILINK® via RS485
iaisons-série du MOVIDRIVE® B
Structure des 
télégrammes-
requête

L’illustration suivante montre la structure des télégrammes-requête envoyés par le
maître au variateur. Chaque télégramme commence par une pause (Idle time) sur le
bus, à savoir la pause de démarrage, suivie d’une trame de démarrage. Pour permettre
la distinction correcte entre télégramme-requête et télégramme-réponse, des trames de
démarrage différentes sont utilisées. Le télégramme-requête commence par la trame de
démarrage SD1 = 02hex, suivie de l’adresse de l’esclave et du type PDU.

Structure du 
télégramme-
réponse

L’illustration suivante montre la structure du télégramme-réponse avec lequel le varia-
teur (esclave) répond à une requête du maître. Chaque télégramme-réponse
commence également par une pause de démarrage, suivie d’une trame de démarrage.
Pour permettre la distinction correcte entre télégramme-requête et télégramme-
réponse, le télégramme-réponse commence par la trame de démarrage SD2 = 1Dhex,
suivie de l’adresse de l’esclave et du type PDU.

Trame de 
démarrage 
(SD1 / SD2)

Le début et le sens de transmission des données d’un nouveau télégramme s’identifient
par la trame de démarrage et la pause de démarrage présentes. Le tableau suivant
indique l’affectation des trames de démarrage au sens de transmission des données.

01485BFR

01487BFR

SD1 02hex Télégramme-requête Maître → variateur

SD2 1Dhex Télégramme-réponse Variateur → maître
P
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4Protocole MOVILINK® via RS485
Liaisons-série du MOVIDRIVE® B
4.3.3 Adressage et mode de transmission

Octet d’adresse 
(ADR)

Quel que soit le sens de transmission des données, l’octet d’adresse indique généra-
lement l’adresse de l’esclave. Dans un télégramme-requête, la trame ADR indique ainsi
l’adresse du variateur auquel est destinée la requête. En sens inverse, le maître
reconnaît de quel variateur le télégramme-réponse émane. Comme il s’agit généra-
lement d’un système à un seul maître, le maître n’est pas adressé. Outre l’adressage
individuel, le protocole MOVILINK® permet également d’autres variantes d’adressage.
Le tableau suivant présente les plages d’adresses et leur signification.

Adressage 
individuel

Chaque variateur peut être adressé directement via les adresses 0 à 99. Le variateur
répond à chaque télégramme-requête du maître par un télégramme-réponse.

ADR Signification

0 - 99 Adressage individuel à l’intérieur d’un bus RS485.

100 - 199
Adressage de groupe (Multicast).
Cas particulier Adresse groupe100 : "Signification associée à aucun groupe", c.-à-d. non 
active.

253
Adresse locale : active uniquement avec maître IPOSplus® et l’instruction MOVILINK®. Pour la 
communication interne du variateur.

254 Adresse universelle pour communication point à point.

255 Adresse Broadcast. Aucune réponse n’est envoyée.

REMARQUE
Les MOVIDRIVE® sont généralement esclaves. Des fonctions maître sont également
disponibles via IPOSplus®, l’instruction MOVILINK® et la fonction maître-esclave.

01488BFR
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4 rotocole MOVILINK® via RS485
iaisons-série du MOVIDRIVE® B
Adressage de 
groupe (Multicast)

En plus de son adresse individuelle, chaque variateur dispose également d’une adresse
de groupe réglable. Celle-ci permet à l’utilisateur de regrouper différents participants et
d’adresser simultanément les participants d’un même groupe via l’adresse de groupe.
En cas d’adressage de groupe, le maître ne reçoit pas de télégrammes-réponse, ce qui
signifie qu’il ne peut pas émettre de requête de données variateur. Il n’y a pas non plus
de réponse en cas d’écriture des données. Il est possible de définir un maximum de 99
groupes.

Adressage 
universel pour 
liaison point à point

En principe, tout variateur peut être adressé via l’adresse universelle 254, quelle que
soit son adresse individuelle réglée. Cette variante présente l’avantage de permettre
des liaisons point à point sans avoir connaissance de l’adresse individuelle actuellement
réglée. Cette adresse universelle étant utilisée pour l’adressage de chaque variateur
participant, elle ne doit pas être utilisée pour des liaisons entre plusieurs variateurs
(p. ex. par bus RS485). Ceci provoquerait des collisions de données sur le bus, car
chaque variateur répondrait au télégramme-requête reçu par un télégramme-réponse.

01489BFR

01490BFR
P
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4Protocole MOVILINK® via RS485
Liaisons-série du MOVIDRIVE® B
Adresse Broadcast L’adresse Broadcast 255 permet d’adresser simultanément tous les variateurs parti-
cipants. Le télégramme-requête envoyé par le maître avec l’adresse Broadcast 255 est
reçu par tous les variateurs mais ceux-ci ne retournent pas de réponse. Cette variante
d’adressage sert principalement à la transmission de consignes. Les télégrammes
Broadcast peuvent être envoyés par le maître à intervalles de 25 ms minimum, ce qui
signifie qu’une pause minimale de 25 ms doit intervenir entre la dernière trame envoyée
d’un télégramme-requête (BCC) et le début d’un nouveau télégramme-requête (SD1).

01491BFR
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4 rotocole MOVILINK® via RS485
iaisons-série du MOVIDRIVE® B
4.3.4 Structure et longueur des données utiles

Type PDU (TYP) L’octet TYP décrit la structure et la longueur des données utiles qui le suivent (Protocol
Data Unit (PDU)). L’illustration suivante montre la structure de l’octet TYP.

Le bit 7 de l’octet TYP indique par ailleurs si la transmission des données utiles
s’effectue de manière cyclique ou acyclique. Un télégramme-requête avec la variante
de transmission cyclique signale au variateur que les données envoyées par le maître
sont actualisées de manière cyclique. Ceci permet d’activer au niveau du variateur une
surveillance de la communication. Une réaction de time out est alors déclenchée si le
variateur ne reçoit pas de nouveau télégramme-requête pendant une durée de time-out
pré-réglée.

Les tableaux suivants montrent les types de PDU pour la transmission cyclique et acy-
clique. La longueur de télégramme dépend du type de PDU utilisé et se calcule géné-
ralement de la manière suivante :

Longueur de télégramme = longueur PDU + 4.

Variantes de 
transmission

Le tableau suivant montre les type de PDU pour les variantes de transmission
ACYCLIQUE et CYCLIQUE.

Les types de PDU standard sont composés du canal paramètres MOVILINK® et d’un
canal données-process. Le codage du canal paramètres et des données-process sont
décrits dans le chapitre "Principe de communication par bus de terrain".

01492BFR

Octet TYP Nom du PDU Description Longueur 
de PDU en 
octets

Longueur de 
télégramme en 
octetsCyclique Acyclique

00hex 0déc 80hex 128déc PARAM + 1DP
Canal paramètres huit 

octets + 1 mot données-
process

10 14

01hex 1déc 81hex 129déc 1DP 1 mot données-process 2 6

02hex 2déc 82hex 130déc PARAM + 2DP
Canal paramètres huit 

octets + 1 mot données-
process

12 16

03hex 3déc 83hex 131déc 2DP 2 mots données-process 4 8

04hex 4déc 84hex 132déc PARAM + 3DP
Canal paramètres huit 

octets + 3 mots données-
process

14 18

05hex 5déc 85hex 133déc 3DP 3 mots données-process 6 10

06hex 6déc 86hex 134déc PARAM + 0DP
Canal paramètres huit 
octets sans données-

process
8 12
P
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4Protocole MOVILINK® via RS485
Liaisons-série du MOVIDRIVE® B
L’illustration suivante montre la structure d’un télégramme-requête avec les types de
PDU standard. Le télégramme-réponse correspondant a la même structure, à l’excep-
tion de la trame de démarrage SD2.

Caractère de contrôle d’intégrité

Sécurité de 
transmission

Avec le protocole MOVILINK®, la sécurité de la transmission est améliorée par la
combinaison d’une parité des trames et des blocs. Pour chaque trame du télégramme,
le bit de parité est réglé de manière à ce que le nombre de "1" binaires, bit de parité
inclus, soit pair ; le complément par le bit de parité permet d’obtenir une parité de trames
paire.

Une sécurité supplémentaire peut être apportée par la parité de blocs lorsque le télé-
gramme contient un caractère de contrôle d’intégrité (BCC = Block Check Character)
supplémentaire. Chaque bit du caractère de contrôle d’intégrité est réglé de manière à
ce qu’une parité paire se règle à nouveau pour tous les bits d’information équivalents
des trames du télégramme. En termes de programmation, la parité des blocs se traduit
par une fonction logique EXOR entre toutes les trames du télégramme. Le résultat
obtenu est placé à la fin du télégramme à l’emplacement repéré BCC. Le caractère de
contrôle d’intégrité est lui-même assuré par la parité paire des trames.

01493BFR
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4 rotocole MOVILINK® via RS485
iaisons-série du MOVIDRIVE® B
Création du 
caractère de 
contrôle d’intégrité

Le tableau suivant est un exemple de calcul du caractère de contrôle d’intégrité dans le
cas d’un télégramme cyclique de type PDU 5 constitué de trois mots de données-
process. La fonction logique EXOR des octets SD1 - PD3low donne un résultat BCC
égal à 57hex. Ce caractère de contrôle d’intégrité, situé à la fin du télégramme, est
envoyé en dernier. Après réception de chaque octet, le récepteur vérifie la parité. Les
octets SD1 - PD3low reçus sont ensuite traités selon le schéma cité ci-dessus. Si la
valeur du caractère de contrôle d’intégrité calculée et celle reçue sont égales et si la
parité ne présente pas de défaut, alors la transmission du télégramme a été effectuée
correctement. Sinon, un défaut est apparu lors de la transmission.

01494BFR

REMARQUE
La description des données-process et la structure du canal paramètres 8 octets sont
abordés dans le chapitre "Principe de communication par bus de terrain".
P
L
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4.4 Autres fonctions spéciales via les interfaces RS485

Outre l’échange de données-process et de paramètres entre PC, console de para-
métrage et MOVIDRIVE® B, les interfaces RS485 peuvent être utilisées pour les
fonctions spéciales suivantes :

• Fonctionnement maître - esclave

• IPOSplus®

• Mode manuel

4.4.1 Utilisation des interfaces RS485 pour le fonctionnement maître-esclave

Le fonctionnement maître-esclave représenté dans l’illustration suivante permet de
réaliser des fonctions automatiques comme par exemple la synchronisation de vitesse,
la répartition de charge et la régulation du couple (esclave). La communication se fait
par le biais de la liaison-série RS485 (X13:10/X13:11) ou par l’interface bus système
(CAN 1). Sur l’appareil esclave, le paramètre P100 Source de consigne devra être réglé
sur Maître SBus ou Maître RS485. Les sorties-process SP1 – SP3 (P870, P871, P872)
sont réglées automatiquement par le firmware. Grâce à la borne programmable
"Désolidarisation esclave" P60x Entrées binaires du variateur/ / P61x Entrées binaires
de la carte option, il est possible de séparer l’esclave de la consigne du maître et de
commander localement l’esclave.

*) L’entrée DIØØ "/Verrouillage" et les entrées binaires programmées avec les
fonctions Marche, Droite et Gauche doivent également recevoir un signal "1".

REMARQUE
Sur l’appareil esclave, les données-process P87x sont affectées automatiquement
avec les fonctions suivantes :

– PA1 (SP1) = Mot de commande 2

– PA2 (SP2) = Vitesse ou courant pour régulation de couple

– PA3 (SP3) = Données SP IPOS

– PE1 (EP1) = Mot d’état 1

– PE2 (EP2) = Vitesse

– PE3 (EP3) = Données EP IPOS

EP3 et SP3 ne sont pas utilisées et donc disponibles pour une affectation dans
IPOSplus®.

Si une carte bus de terrain est montée dans l’esclave, seul le canal paramètres est
disponible pour les données de sortie. Les entrées-process affectées automa-
tiquement peuvent être lues par le maître via le bus.

01311BFR

Maître

RS-485 / SBus

Esclave

0

1

0

1

= Maître SBus
= Maître RS-485

P751

Mise à l'échelle
consigne esclave

P750
Cons. esclave

Désolidarisation
esclave

P101 Pilotage par

P100 Source cons.
= Consigne bipolaire /

Consigne fixe

Pour P100 = Maître,
libération via maître *)

= Bornes d'entrée
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4 utres fonctions spéciales via les interfaces RS485
iaisons-série du MOVIDRIVE® B
Surveillance de la 
liaison

En cas de communication par l’interface RS485, une surveillance de la liaison est
toujours active ; le paramètre P812 RS232/485 Time out est sans effet. Les variateurs
esclave doivent recevoir un télégramme RS485 valide dans un intervalle fixe de
t = 500 ms. Si ce temps est dépassé, les appareils esclave génèrent un message de
défaut F43 F43RS485 Time out" et s’arrêtent selon la rampe d’arrêt d’urgence.

REMARQUE
P811 RS232/485 Adresse groupe doit être réglée à la même valeur sur le maître et
l’esclave. En fonctionnement maître-esclave par liaison RS485, entrer une valeur pour
P811 RS232/485 Adresse groupe supérieure à 100. Si le paramètre P750 Consigne
esclave est réglé pour l’utilisation de consignes esclaves via RS485, le MOVIDRIVE®

ne peut plus, en tant qu’esclave, répondre à des requêtes (télégrammes des données-
process et de paramètres) d’un autre maître RS485 (P100/101 ≠ RS485).

ATTENTION !
Si aucun time out n’est détecté, l’entraînement poursuit sa course malgré la désoli-
darisation de la commande.

Risque de dommages matériels sur l’application.

Seule une des deux interfaces RS485 peut être utilisée, si celle-ci doit faire l’objet d’une
surveillance de time out.

Le time out RS485 étant activé pour les deux interfaces RS485, la surveillance de time
out de la seconde interface est désactivée si la console de paramétrage DBG60B est
embrochée. La console DBG60B envoie en permanence des télégrammes-requête
aux variateurs et déclenche ainsi le mécanisme de time out.
A
L
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4Autres fonctions spéciales via les interfaces RS485
Liaisons-série du MOVIDRIVE® B
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E
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Description des fonctions en fonctionnement maître-esclave

Fonction

Maître Esclave

P750 Consigne esclave P700 Mode d’exploitation 1
P100 Source de 
consigne

P700 Mode 
d’exploitation 1

Synchronisation de vitesse :
• Maître en B.O.
• Esclave en B.O.

VITESSE (RS485+SBus1)
VITESSE (RS485)
VITESSE (SBus1)

VFC
VFC 1 & GROUPE
VFC & LEVAGE
LOI U/f
U/f & INJ. CC

MAÎTRE SBus1
MAÎTRE RS485

VFC
VFC 1 & GROUPE
VFC & LEVAGE
LOI U/f
U/f & INJ. CC

Synchronisation de vitesse :
• Maître régulé en vitesse
• Esclave en B.O.

VITESSE (485+SBus1)
VITESSE (RS485)
VITESSE (SBus1)

VFC & REGULATION N
VFC & BF & ...
CFC
CFC/SERVO & IPOS
CFC/SERVO & SYNCHRO

MAÎTRE SBus1
MAÎTRE RS485

VFC
VFC 1 & GROUPE
VFC & LEVAGE

Synchronisation de vitesse :
• Maître régulé en vitesse
• Esclave régulé en vitesse
• Axes non liés 

mécaniquement !

VITESSE (485+SBus1)
VITESSE (RS485)
VITESSE (SBus1)

VFC & REGULATION N
VFC & BF & ...
CFC/SERVO
CFC/SERVO & IPOS
CFC/SERVO & SYNCHRO

MAÎTRE SBus1
MAÎTRE RS485

VFC & REGULATIO
VFC & BF & GROUP
VFC & BF & LEVAG
CFC
SERVO

Synchronisation de vitesse :
• Maître en B.O.
• Esclave régulé en vitesse
• Axes non liés 

mécaniquement !

VITESSE (485+SBus1)
VITESSE (RS485)
VITESSE (SBus1)

VFC
VFC 1 & GROUPE
VFC & LEVAGE

MAÎTRE SBus1
MAÎTRE RS485

VFC & REGULATIO
VFC & BF & GROUP
VFC & BF & LEVAG
CFC
SERVO

Répartition de charge :
• Maître en B.O.
• Esclave en B.O.

REPARTITION CHARGE 
(RS485+SBus1)
REPARTITION CHARGE 
(RS485)
REPARTITION CHARGE 
(SBus1)

VFC
VFC 1 & GROUPE
VFC & LEVAGE

MAÎTRE SBus1
MAÎTRE RS485

VFC
VFC 1 & GROUPE
VFC & LEVAGE

Répartition de charge :
• Maître régulé en vitesse
• Esclave en B.O.

REPARTITION CHARGE 
(RS485+SBus1)
REPARTITION CHARGE 
(RS485)
REPARTITION CHARGE 
(SBus1)

VFC & REGULATION N
VFC & BF & ...
CFC/SERVO
CFC/SERVO & IPOS
CFC/SERVO & SYNCHRO

MAÎTRE SBus1
MAÎTRE RS485

VFC
VFC 1 & GROUPE
VFC & LEVAGE
VFC 1 & RATTRAPA

Répartition de charge :
• Maître régulé en vitesse
• Esclave régulé en vitesse

Régulation techniquement impossible

Répartition de charge :
• Maître en B.O.
• Esclave régulé en vitesse

Régulation techniquement impossible

Régulation du couple de 
l’esclave :
• Maître régulé en vitesse
• Esclave régulé en couple

COUPLE (RS485+SBus1)
COUPLE (RS485)
COUPLE (SBus1)

CFC/SERVO
CFC/SERVO & IPOS
CFC/SERVO & SYNCHRO

MAÎTRE SBus1
MAÎTRE RS485

CFC/SERVO &
REGUL. C
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4 utres fonctions spéciales via les interfaces RS485
iaisons-série du MOVIDRIVE® B
Synchronisation 
de vitesse

La vitesse réelle du maître est transmise à l’esclave. Réglage du rapport de vitesse à
l’aide du paramètre P751 Mise échelle consigne esclave sur le variateur esclave. Sur
l’esclave, conserver la valeur de mise en service de P324 Compensation de
glissement 1/ / P334 Compensation de glissement 2.

Exemple :

Répartition de 
charge

Cette fonction permet à deux variateurs de travailler sur une charge commune. La
fréquence du champ tournant du maître est transmise à l’esclave. Il faut pour cela que
les arbres moteur du maître et de l’esclave soient directement couplés ensemble de
manière rigide. Utiliser des moteurs similaires avec des rapports de réduction identiques
pour éviter des temporisations différentes lors du démarrage/arrêt à cause de la durée
de prémagnétisation et des temps d’ouverture/de fermeture du frein différents. P751
Mise échelle consigne esclave est à régler sur "1".

Exemple :

Paramètre Réglage au niveau du maître
Réglage au niveau de 

l’esclave

P100 Source de consigne p. ex. UNIPOLAIRE/FIXE MAITRE SBus

P101 Pilotage par p. ex. BORNES Désactivée

P700 Mode d’exploitation 1 VFC & REGULATION N VFC 1

P750 Consigne esclave VITESSE (SBus) MAÎTRE-ESCLAVE OFF

P751 Mise échelle consigne esclave Désactivée 1 (donc 1 : 1)

P810 RS232/485 Adresse Régler des valeurs différentes

P811 RS232/485 Adresse groupe Désactivée

P881 Adresse SBus 1 Régler des valeurs différentes

P882 SBus Adresse groupe Entrer la même valeur (0 - 63)

P884 Baudrate SBus Entrer la même valeur (125, 250, 500 ou 1000 kBauds)

REMARQUE
Sur l’esclave, régler à zéro P324 Compensation de glissement 1/ P334 Compensation
de glissement 2.

Les réglages suivants permettent d’obtenir un meilleur comportement de l’esclave :

• P138 Limitation de rampe en mode VFC : DESACTIVE

• P115 Filtre consigne de vitesse : 0 s

• Rampes P130/ P131/ P132/ P133/ : 0 s

• P301 Vitesse minimale 1/ P311 Vitesse minimale 2 : 0 min-1

Paramètre Réglage au niveau du maître
Réglage au niveau de 

l’esclave

P100 Source de consigne P. ex. BIPOLAIRE/FIXE MAITRE RS485

P101 Pilotage par P. ex. BORNES Désactivée

P324 Compensation glissement 1 Ne pas modifier 0

P700 Mode d’exploitation 1 VFC 1 VFC 1

P750 Consigne esclave
REPARTITION CHARGE 

(RS485)
MAÎTRE-ESCLAVE OFF

P751 Mise échelle consigne esclave Désactivée 1 (donc 1 : 1)

P810 RS232/485 Adresse Régler des valeurs différentes

P811 RS232/485 Adresse groupe Entrer la même valeur (101 - 199)

P881 Adresse SBus 1 Régler des valeurs différentes

P882 SBus Adresse groupe Désactivée

P884 Baudrate SBus Désactivée
A
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Liaisons-série du MOVIDRIVE® B
Régulation de 
couple

Le variateur esclave reçoit directement la consigne de couple calculée par le régulateur
de vitesse du maître. Il est ainsi possible de répartir la charge entre deux moteurs liés
mécaniquement d’une manière moins rigide qu’en partage de charge. Si la configuration
de l’entraînement le permet, privilégier ce réglage pour la répartition de charge. Réglage
du rapport de couple à l’aide du paramètre P751 Mise échelle consigne esclave.

Exemple :

4.4.2 Utilisation des interfaces RS485 dans IPOSplus®

Le logiciel pour automatismes et positionnement IPOSplus® intégré dans le
MOVIDRIVE® B permet

• d’accéder directement aux données-process transmises par RS485 à l’aide des ins-
tructions GETSYS PO-Data et SETSYS PE-Data.

• d’accéder aux données-process et paramètres d’autres entraînements SEW raccor-
dés via RS485 à l’aide de l’instruction MOVILINK®.

Pour cela, régler pour le type de bus la valeur "1" en cas d’accès via le bornier XT
(fonctionnement comme maître) et la valeur "2" en cas d’accès via le bornier X13.

4.4.3 Utilisation des interfaces RS485 en mode manuel

Le mode manuel du MOVIDRIVE® B sert d’assistant de mise en route. Il permet de
déplacer l’entraînement lors de l’installation sans l’aide d’un automate.

Paramètre Réglage au niveau du maître
Réglage au niveau de 

l’esclave

P100 Source de consigne P. ex. UNIPOLAIRE/FIXE MAITRE RS485

P101 Pilotage par P. ex. BORNES Désactivée

P700 Mode d’exploitation 1 CFC CFC + REGUL. C

P750 Consigne esclave COUPLE (RS485) MAÎTRE-ESCLAVE OFF

P751 Mise échelle consigne esclave Désactivée 1 (donc 1 : 1)

P810 RS232/485 Adresse Régler des valeurs différentes

P811 RS232/485 Adresse groupe Entrer la même valeur (101 - 199)

P881 Adresse SBus 1 Régler des valeurs différentes

P882 SBus Adresse groupe Désactivée

P884 Baudrate SBus Désactivée

REMARQUE
Pour plus d’informations concernant le fonctionnement maître-esclave, consulter le
manuel MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

REMARQUE
Pour plus d’informations concernant les instructions IPOS, consulter le manuel
"IPOSplus®".
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5 accordement et installation CAN
terfaces CAN du MOVIDRIVE® B
5 Interfaces CAN du MOVIDRIVE® B
Le MOVIDRIVE® B est équipé en standard de deux interfaces CAN (SBus) :

• CAN 1 (SBus 1), raccordée via le bornier X12 sur MOVIDRIVE® B de base

• CAN 2 (SBus 2), raccordée via les borniers X30 et X31 sur la carte option DFC11B

Les deux interfaces CAN sont conformes aux spécifications CAN 2.0 A et B, mais n’uti-
lisent que des identifiants 11 bits (COB Id 0 - 2047). Les interfaces CAN peuvent être
configurées et utilisées totalement indépendamment l’une de l’autre.

• Pour le raccordement direct de commandes servant au transfert de données-
process et de paramètres selon le protocole CANopen ou MOVILINK®.

• Pour le raccordement direct de passerelles bus de terrain de SEW (p. ex.
DF..B/UOH11B), permettant le fonctionnement avec différents systèmes de bus et
commandes.

• Pour la mise en réseau de plusieurs MOVIDRIVE® B destinés au fonctionnement
maître-esclave.

• Pour la synchronisation précise de plusieurs MOVIDRIVE® B (ISYNC).

• Pour le raccordement d’un PC d’ingénierie via une interface PC CAN ou une passe-
relle bus de terrain de SEW.

• Pour l’envoi et la réception de données librement définies (communication par
couche CAN 2) dans IPOSplus®.

Les télégrammes reçus par un MOVIDRIVE® B via une interface CAN, ne peuvent pas
être transférés via l’autre interface CAN.

5.1 Raccordement et installation CAN

5.1.1 Raccordement des deux interfaces CAN CAN 1 et CAN 2

Leurs broches étant compatibles, les deux interfaces CAN peuvent être raccordées
ensemble via une barrette à bornes débrochable à trois broches. Pour l’interface CAN 2,
un connecteur Sub-D9 supplémentaire conforme au standard CiA (CAN in Automation)
branché en parallèle se trouve sur la carte option DFC11B (X30).

Description des 
bornes des 
interfaces CAN

• L’interface CAN 1 (SBus 1) sur le bornier X12 du MOVIDRIVE® B de base n’est pas
isolée galvaniquement.

• L’interface CAN 2 (SBus 2) est disponible via l’option DFC11B (borniers X30, X31)
et est isolée galvaniquement. 

Signal

Borne

CAN 1 : X12 (MDX B)
CAN 2 : X31 (DFC11B)

CAN 2 : X30 (DFC11B)

DGND1)

1) Le DGND de l’interface CAN 2 est indépendant du DGND du variateur

1 3, 6

CAN High 2 7

CAN Low 3 2

N. C. - 1, 4, 5, 8, 9
R
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Schéma de raccordement

Pour les deux interfaces CAN, il est possible de raccorder via un interrupteur DIP une
résistance de terminaison de ligne de 120 Ohms.

• CAN 1 : interrupteur DIP S12 sur le MOVIDRIVE® B en version de base

• CAN 2 : interrupteur DIP "R" sur l’option DFC11B

Réseau CAN Un réseau CAN (voir illustration suivante) doit toujours avoir une structure de bus
linéaire, sans câbles de dérivation [1] ou avec des câbles de dérivation très courts [2].
Il doit y avoir une résistance de terminaison de ligne RT de 120 ohms aux deux extré-
mités du bus.

Les MOVIDRIVE® B son équipés d’émetteurs-récepteurs CAN avec un Fan-out de plus
de 100:1. Par conséquent, il est possible de mettre en réseau jusqu’à 100 variateurs via
un réseau CAN sans autre mesure supplémentaire.

Longueur de câble La longueur totale admissible du conducteur dépend du réglage de la fréquence de
transmission (P884/P894) :

• 125 kbauds → 500 m (1640 ft)

• 250 kbauds → 250 m (820 ft)

• 500 kbauds → 100 m (328 ft)

• 1000 kbauds → 25 m (82 ft)

64769AFR

X12:
DGND
SC11
SC12

1
2
3

S 11

S 13
S 14

ON  OFF

X12:
DGND
SC11
SC12

1
2
3

S 11

S 13
S 14

ON  OFF

X12:
DGND
SC11
SC12

1
2
3

S 11

S 13
S 14

S 12

ON  OFF

    

Tête de commande Tête de commande Tête de commande

 Référence
  Bus système

Référence
   Bus système

Référence
   Bus système

Bus système High Bus système High    Bus système High
Bus système Low   Bus système Low     Bus système Low

Bus système

Résistance de termi-
naison de ligne

S 12
Bus système

Résistance de termi-
naison de ligne

S 12Résistance de termi-
naison de ligne

64357AXX

[1] [2]

CAN-High

CAN-Low

RT

CAN-High

CAN-Low

RT
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5.1.2 Blindage et pose des câbles

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.

• Mettre le blindage du câble de bus à la terre aux deux extrémités sur une grande
surface.

• 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 goulottes
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 câbles de bus par des connecteurs.

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

REMARQUES
• Pour limiter les tâches d’interruption du MOVIDRIVE® B, l’utilisation des deux inter-

faces CAN à 1000 kBauds n’et pas autorisée.

En cas d’utilisation d’une interface CAN avec 1000 kBauds, régler l’autre interface
CAN sur 125 kBauds.

• Les cartes option DCS..B utilisent l’interface CAN 2. La fréquence de transmission
de l’interface CAN 2 est figée à 500 kBauds.

• Le réseau CAN ne permet pas de mélanger des variateurs
MOVIDRIVE® compact MCH4_A avec d’autres types de MOVIDRIVE® B en cas de
réglage sur une fréquence de transmission de 1000 kBauds.

ATTENTION !
Inversion des raccordements CAN.

Risque de détérioration du récepteur-émetteur CAN du MOVIDRIVE® B ou de l’option
DFC11B.

Veiller au raccordement correct des interfaces CAN !

ATTENTION !
Le blindage du câble est relié à la terre des deux côtés et peut être soumis à des diffé-
rences 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.
R
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Spécifications de 
câblage pour 
CAN

• Utiliser une liaison bifilaire double torsadée et blindée en cuivre (câble de transfert
de données avec tresse de blindage en cuivre). Le câble doit satisfaire aux exigen-
ces suivantes :

– Section de câble 0,25 - 0,75 mm2 (AWG 23 - AWG 19)
– Résistance de la liaison : 120 Ω pour 1 MHz
– Capacité linéique ≤ 40 pF/m pour 1 kHz

Les câbles spécifiques pour bus CAN ou DeviceNet, par exemple, conviennent
également.

Raccorder le 
blindage

• Raccorder par un contact de grande surface les deux extrémités du blindage à l’étrier
de blindage du MOVIDRIVE® B. En cas de câble à deux brins, relier également les
extrémités du blindage au GND.

ATTENTION !
Entre les appareils reliés entre eux par CAN 1 (SBus 1), empêcher toute différence de
potentiel. Le bon fonctionnement des appareils pourrait en être affecté. 

Empêcher toute différence de potentiel par des mesures appropriées, comme par
exemple la mise à la masse des appareils par une liaison séparée.
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5.2 Paramètres de configuration des interfaces CAN

Pour la communication par interfaces CAN, il faut régler les paramètres suivants.

Paramètre

N° Nom Réglage Signification

100 Source de consigne SBus 1/2 La consigne est transmise par le SBus.

101 Pilotage par SBus 1/2 Le pilotage se fait par le SBus.

836
837

Réaction time out SBus 1 / 2
Réglé d’usine sur :
ARRET 
URGENCE/DEFAUT

Permet de programmer la réaction au défaut 
qui sera déclenchée par la rupture de commu-
nication sur bus système.

870
871
872

Consigne SP1
Consigne SP2
Consigne SP3

Réglé d’usine sur :
MOT COMMANDE 1
VITESSE
SANS FONCTION

Permet de définir la nature des sorties-process 
SP1/SP2/SP3. Ce réglage est nécessaire afin 
que le MOVIDRIVE® puisse attribuer les 
valeurs de consigne appropriées.

873
874
875
876

Mesure EP1
Mesure EP2
Mesure EP3
Valider SP bus de terrain

Réglé d’usine sur :
MOT ETAT 1
VITESSE
SANS FONCTION
ACTIVE

Permet de définir la nature des entrées-
process EP1/EP2/EP3. Ce réglage est néces-
saire afin que le MOVIDRIVE® puisse attribuer 
les valeurs réelles appropriées. Il faut en outre 
valider les sorties-process du bus de terrain 
afin de permettre au MOVIDRIVE® de les 
prendre en compte

881
882

Adresse SBus 1 / 2 0 - 63
Définition de l’adresse SBus individuelle par 
laquelle des paramètres et des données-
process peuvent être échangés.

882
892

SBus 1 / 2 Adresse groupe 0 - 63

Définition de l’adresse SBus de groupe par 
laquelle les MOVIDRIVE® B peuvent recevoir 
des paramètres et des données-process en 
adressage de groupe.

883
893

Time out SBus 1 / 2 0 - 650 s

Durée de surveillance pour la transmission de 
données via le SBus. Si, pendant cette durée, 
aucune donnée n’a été transmise via le SBus, 
le MOVIDRIVE® déclenche la réaction de 
défaut réglée dans le paramètre P836. Si 
P815 = 0 ou 650 s, il n’y a pas de surveillance 
de la transmission des données via SBus.

884
894

Fréquence de transmission 
SBus 1 / 2

125/250/500/1000 
kBauds

Réglage de la fréquence de transmission du 
SBus.

885
895

ID synchronisation SBus 
1 / 2

0 - 2047

Le paramètre P817 permet de régler dans le 
variateur l’identifiant (adresse) du message de 
synchronisation pour le SBus. Veiller à ce que 
cette adresse soit différente de l’adresse des 
index des données-process ou des données-
paramètres.

887
Synchronisation commande 
externe

Activé/Désactivé

En standard, la base de temps des variateurs 
MOVIDRIVE® est légèrement inférieure à 
1 ms. Il est possible de régler la base de temps 
à exactement 1 ms pour la synchronisation 
avec une commande externe.

888
Temps de synchronisation 
SBus

1 - 5 - 10 ms
Ce paramètre permet de définir les intervalles 
de temps pour le transfert de données 
synchronisé (voir P885/P895).

889/
899

Canal paramètres 2 Oui / Non

Le canal paramètres 2 n’est nécessaire 
qu’avec l’option MOVI-PLC®. Dans ce cas, le 
fonctionnement maître-esclave via le SBus 
n’est pas possible.

REMARQUE
La description détaillée des paramètres figure dans le manuel MOVIDRIVE®

MDX60B/61B.
P
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5.3 Protocole MOVILINK® via CAN

Le protocole MOVILINK® via CAN (SBus) est un protocole de SEW spécialement conçu
pour les variateurs SEW. Ce chapitre est un support pour le diagnostic et la création de
vos propres applications.

5.3.1 Telégrammes

Différents types de télégrammes ont été définis pour la communication avec un maître
(p. ex. une commande). Ces types de télégrammes peuvent être subdivisés en trois
catégories :

• Télégrammes de synchronisation

• Télégrammes de données-process

• Télégrammes paramètres

Identifiant du bus 
CAN

Sur le SBus, ces différents types de télégrammes doivent être différenciés par l’inter-
médiaire de l’identifiant (ID ou COB Id (Communication Object Identifier)). Pour cette
raison, l’identifiant d’un télégramme CAN est formé par le genre du télégramme et par
l’adresse réglée via le paramètre P881/P891 (Adresse SBus) ou P882/P892 (Adresse
groupe SBus).

L’identifiant du bus CAN a une longueur de 11 bits, car on utilise uniquement des iden-
tifiants standardisés. Les 11 bits de l’identifiant sont répartis en trois groupes :

• Fonction (bits 0 - 2)

• Adresse (bits 3 - 8)

• Commutation données-process/paramètres (bit 9)

Le bit 9 permet de différencier un télégramme de données-process d’un télégramme de
paramètres. Pour les télégrammes de paramètres et de données-process, les bits
d’adresse contiennent l’adresse SBus (P881/P891) du variateur auquel une requête est
adressée ; pour les télégrammes de paramètres et de données-process en adressage
de groupe, les bits d’adresse contiennent l’adresse SBus de groupe (P882/P892).

02250BFR
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Formation des 
identifiants

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

Télégrammes de 
synchronisation

Pour la transmission de données-process et de paramètres, il est possible de définir une
base de temps fixe de 5 millisecondes. Pour cela, la commande maître doit, dans la
première milliseconde d’un cycle, émettre un télégramme de synchronisation vers les
variateurs raccordés.

Le message de synchronisation est un message Broadcast. De cette manière, tous les
variateurs reçoivent le message. L’identifiant de ce message est réglé d’usine sur "0". Il
est possible de sélectionner une valeur quelconque entre 0 et 2047, mais il ne doit pas
y avoir de chevauchement avec les identifiants des télégrammes de données-process
ou de données-paramètres.

Identifiant Type de télégramme

8 × Adresse SBus + 3 Télégramme de sorties-process (SP)

8 × Adresse SBus + 4 Télégramme de données-process d’entrée (EP)

8 × Adresse SBus + 5
Télégramme de données-process de sortie synchronisable 
(PA-sync)

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

8 × Adresse SBus + 512 + 3 Télégramme-requête de paramètres (canal 1)

8 × Adresse SBus + 512 + 4 Télégramme-réponse de paramètres (canal 1)

8 × Adresse SBus + 512 + 5 Télégramme-réponse de paramètres (canal 2)

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

8 × Adresse SBus + 512 + 7 Télégramme-réponse de paramètres (canal 2)

Voir P885/P895 Télégrammes Sync

01020BFR
P
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Télégrammes de 
données-process 
pour trois mots 
données-process

Les télégrammes de données-process sont constitués d’un télégramme de sorties-
process et d’un télégramme d’entrées-process. Le télégramme de sorties-process est
envoyé par le maître à l’esclave et contient les consignes destinées à ce dernier. Le
télégramme d’entrées-process est envoyé par l’esclave au maître et contient les
mesures de l’esclave.

Pour la transmission de trois données-process, un télégramme de six octets de
données utiles est nécessaire. Sur la page suivante est représentée la transmission de
dix mots données-process maximum.

Les données-process sont envoyées à des moments définis à l’intérieur de la base de
temps fixe de cinq millisecondes. On distingue les données-process synchrones et les
données-process asynchrones.

Les données-process synchrones sont envoyées à des moments définis à l’intérieur de
la base de temps. Les sorties-process de la commande (maître) doivent être envoyées
au plus tôt 500 ms après la deuxième milliseconde et au plus tard 500 ms avant la
première milliseconde (voir fig. ). Les entrées-process sont envoyées par le
MOVIDRIVE® en retour dans la première milliseconde.

Les données-process asynchrones ne sont pas envoyées à l’intérieur de la base de
temps. Les sorties-process peuvent être émises à n’importe quel moment par la
commande maître et reçoivent une réponse de la part du MOVIDRIVE® en l’espace
d’une milliseconde maximum sous forme de télégramme d’entrées-process.

Le codage des mots d’entrée- et de sortie-process est décrit dans le chapitre "Principe
de communication par bus de terrain".

64299AXX

Byte
0

Byte
1

Byte
2

Byte
3

Byte
4

Byte
5

PO1 PO2 PO3

PI1 PI2 PI3

ID

ID

CRC

CRC
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Télégrammes de 
données-process 
en adressage de 
groupe pour trois 
mots données-
process

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

Télégrammes de 
données-process 
pour dix mots 
données-process 
maximum

La transmission d’un nombre de données-process supérieur à trois s’effectue de
manière fragmentée via un canal "Unacknowlegded Fragmentation Channel". Les télé-
grammes ont toujours une longueur de huit octets, même si la transmission des
données nécessite moins de données. Ce qui permet d’éviter une mauvaise interpré-
tation des données-process. Les télégrammes d’une longueur de huit octets font
toujours l’objet d’une fragmentation.

Les télégrammes CAN sont structurés de la manière suivante.

"Len (octet)" correspond au nombre total d’octets de données à transmettre (p. ex.
10 DP = 20 octets).

64300AXX

Byte
0

Byte
1

Byte
2

Byte
3

Byte
4

Byte
5

PO1 PO2 PO3ID CRC

64302AXX

Byte
0

Byte
1

Byte
2

Byte
3

Byte
4

Byte
5

POx POy POz

PIx PIy PIz

ID

ID

CRC

CRC

Fragment 

Information

Byte
6

Byte
7

Fragment 

Information

Octet n° Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

0 Fragmentation Type Fragmentation Count

1 Len (octet)

2 IO Data

3 IO Data

4 IO Data

5 IO Data

6 IO Data

7 IO Data
P
In
Manuel Principe de communication par bus de terrain pour MOVIDRIVE MDX60B/61B



5Protocole MOVILINK® via CAN
Interfaces CAN du MOVIDRIVE® B
Fragmentation Type :

Le "Fragmentation Count" commence à "0" et augmente de un à chaque segment.

Déroulement Dans un premier temps tous les fragments sont transmis du maître à l’esclave. Lorsque
l’esclave a accepté la transmission, il renvoie autant de données-process fragmentées
qu’il en a reçues.

En cas de transmission de dix mots données-process, les quatre télégrammes suivants
sont envoyés :

Télégrammes de 
paramètres

Les télégrammes de paramètres sont constitués d’un télégramme-requête de para-
mètres et d’un télégramme-réponse de paramètres.

Le télégramme-requête est envoyé du maître à l’esclave afin de lire ou d’écrire un
paramètre. Il est composé des éléments suivants :

• octet de gestion

• sous-index

• octet d’index High

• octet d’index Low

• quatre octets de données

L’octet de gestion indique quelle tâche doit être effectuée. L’index indique le paramètre
pour lequel la tâche doit être effectuée et les quatre octets de données contiennent la
valeur à lire ou à écrire (voir manuel "Principe de communication par bus de terrain"). 

Le télégramme-réponse de paramètres est envoyé de l’esclave au maître en réponse
au télégramme-requête de paramètres de ce dernier. La structure d’un télégramme-
requête et d’un télégramme-réponse est identique.

Fragmentation Type Signification

0 Premier fragment

1 Fragment du milieu

2 Dernier fragment

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

Fragment Length IO Data IO Data IO Data

Message 1 0x00

20déc

mot DP 1 mot DP 2 mot DP 3

Message 2 0x41 mot DP 4 mot DP 5 mot DP 6

Message 3 0x42 mot DP 7 mot DP 8 mot DP 10

Message 4 0x83 mot DP 10 Réservé Réservé

64303AFR

Octet
0

Octet
1

Octet
2

Octet
3

Octet
4

Octet
5

Octet
6

Octet
7

ID

ID

CRC

CRC

Sous 

Index

Index
High

Index
High

Index
Low

Index
Low

Données

MSB

Données

MSB

Données

Données

Données

Données

Données

LSB

Données

LSB

Gestion

Gestion Sous 

Index
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Dans le cas des télégrammes de paramètres, on distingue également les télégrammes
synchrones et les télégrammes asynchrones. Les télégramme de paramètres
synchrones font l’objet d’une réponse au cours de la base de temps de cinq milli-
secondes. Le télégramme-réponse est envoyé dans la première milliseconde. Les
réponses aux télégrammes de paramètres asynchrones sont envoyées indépen-
damment de la base de temps.

Télégrammes de 
paramètres en 
adressage de 
groupe

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

5.3.2 Paramétrage via CAN (SBus-MOVILINK®)

Avec le SBus, le variateur MOVIDRIVE® supporte le "canal paramètres MOVILINK®" et
le "canal paramètres MOVILINK® SYNC".

En cas d’utilisation du bus CAN, il est important de différencier les paramètres synchro-
nisés des paramètres non synchronisés.

• Dans le cas des télégrammes de paramètres non synchronisés (bit
Handshake = 0), la confirmation d’exécution de la commande est indépendante
du télégramme Sync.

• Dans le cas des télégrammes de paramètres synchronisés, la confirmation d’exé-
cution de la commande n’est envoyée qu’après la réception du télégramme Sync,
durant la première milliseconde.

64304AFR

Octet
0

Octet
1

Octet
2

Octet
3

Octet
4

Octet
5

Octet
6

Octet
7

ID CRCSous-
Index

Index
High

Index
Low

Données
MSB Données Données Données

LSB
Gestion

63801AFR

Commande

Canal paramètres MOVILINK
®

Canal paramètres MOVILINK   SYNC
®

SBus

REMARQUE
La structure détaillée du canal paramètres est décrite dans le chapitre "Principe de
communication par bus de terrain".
P
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Déroulement du 
paramétrage avec 
bus CAN

L’exemple de l’instruction SYNC présente le déroulement du paramétrage d’un varia-
teur par un automate via le SBus et MOVILINK® (voir illustration suivante). Dans un
souci de simplification, seul l’octet de gestion du télégramme de paramètres est présen-
té dans l’illustration 16.

Tandis que la commande prépare le télégramme des paramètres pour la fonction
WRITE-SYNC, le variateur reçoit des télégrammes SYNC et reçoit puis renvoie des
télégrammes de données-process. La fonction est activée après réception du
télégramme-requête de paramètres. Le variateur interprète alors le télégramme de
paramètres et exécute la fonction WRITE-SYNC. Il répond en même temps à tous les
télégrammes de données-process. Le télégramme-réponse de paramètres n’est
envoyé qu’après réception du télégramme SYNC.

5.4 Protocole CANopen via CAN

La communication CANopen est implémentée selon la spécification DS301, version
4.02 de CAN in Automation (voir www.can-cia.de). Un protocole spécifique, tel p. ex.
DS 402, n’est pas réalisé.

Un fichier EDS permettant la configuration de maîtres CANopen est disponible sur notre
site Internet.

Les fonctions et COB Id (Communication Object Identifier) suivants sont disponibles
dans le protocole CANopen.

01028BFR

Type COB Id Fonction et propriétés dans MOVIDRIVE®

NMT 000hex Gestion de réseau

Sync 080hex Message synchrone avec COB Id pouvant être configuré 
dynamiquement

Emcy 0890hex + adresse du noeud Message Emergency avec COB Id pouvant être configuré 
dynamiquement

Tx-PDO1
Rx-PDO1

180hex + adresse du noeud
200hex + n° du noeud

Pour 10 mots d’entrées-process (EP), insérés librement dans 
les objets Tx-PDO
Pour 10 mots de sorties-process (SP), insérés librement dans 
les objets RX-PDO
Divers modes de transmission (synchrone, asynchrone, 
événementiel)
Longueur des objets PDO configurée de manière dynamique

Tx-PDO2
Rx-PDO2

280hex + adresse du noeud
300hex + adresse du noeud

Tx-PDO3
Rx-PDO3

380hex + adresse du noeud
400hex + adresse du noeud

SDO
580hex + adresse du noeud
600hex + adresse du noeud

Canal SDO pour l’échange de paramètres avec le maître 
CANopen

Guarding/
Heartbeat

700hex + adresse du noeud

Les fonctions Guarding et Heartbeat sont supportées :
• Heartbeat-Producer
• Heartbeat-Consumer (simple)
• Protocole Lifetime (Guarding)
Manuel Principe de communication par bus de terrain pour MOVIDRIVE MDX60B/61B 
45



46

5 rotocole CANopen via CAN
terfaces CAN du MOVIDRIVE® B
Le MOVIDRIVE® B sauvegarde tous les paramètres de manière non volatile sur la carte
mémoire, c.-à-d. que les réglages de la zone de communication CANopen (index
CANopen 0x1000 - 0x1FFF) sont également restitués dans leur dernier état après
remise sous tension.

Pour obtenir le retour aux réglages-usine de la plage de communication de CANopen,
utiliser la fonction NMT "Reset_Communication". Pour effectuer un RAZ de tous les
paramètres du MOVIDRIVE® B, utiliser le paramètre P802 ou écrire la valeur "1" sur
l’index 8594.

5.4.1 Configuration de l’interface CANopen du MDX B et gestion du réseau (NMT)

Fréquence de 
transmission et 
adresse de 
l’esclave 
CANopen

Les paramètres P884/P894 permettent de régler la fréquence de transmission CAN. La
fréquence de transmission 1 MBauds n’est possible que si la fréquence de transmission
de l’autre SBus est égale à 125 kBauds. L’adresse de l’esclave CANopen peut être
réglée à l’aide des paramètres P886/P896. La modification de la fréquence de trans-
mission du bus CAN ou de l’adresse CANopen de l’esclave provoque le redémarrage
de la communication CAN. 

Etat du variateur 
et fonctions NMT

Le MOVIDRIVE® B supporte le système "Minimum Capability Device", c.-à-d. que les
états "pre-operational", "operational" et "stopped" sont supportés (voir illustration
suivante).

REMARQUE
Il est possible de vérifier l’état de l’esclave CANOpen (état NMT, Guarding, identifiant
et configuration des PDO) dans le MOVIDRIVE® B via MOVITOOLS® MotionStudio,
dans le menu contextuel du MOVIDRIVE®, sous [Diagnostic] / [Configuration
CANopen].

64336AXX

Initialisation

Pre-Operational

Power on

Operational

Stopped

[11] [12] [10]

[8]

[7]

[8][6]

[6]
[7]
P
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Les fonctions NMT permettent de modifier à tout moment l’état du variateur. Les
commandes disponibles sont les suivantes

• Node_Start Indication [6]

• Node_Stop Indication [7]

• Enter_Pre-Operational_State indication [8]

• Reset_Node Indication [10]

Cette instruction permet de remettre tout le variateur à son état initial, c.-à-d. qu’un
défaut du variateur sera acquitté, tandis que dans le répertoire des objets, dans la
plage de communication CANopen (0x1000 bis 0x1FFF), les réglages par défaut
seront activés.

• Reset_Communication [11]

Cette instruction remet les paramètres de communication à leur état initial dans la
liste des objets (index 0x1000 à 0x1FFF).

• Initialisation achevée [12]

Le noeud passe automatiquement à l’état "Pre-Operational" et envoie un télé-
gramme Guarding (700hex + ID de l’esclave) comme message de "Boot-up".

Les télégrammes CAN sont structurés de la manière suivante.

L’id du noeud correspond à l’adresse réglée dans le paramètre P886/896. La valeur "0"
est admissible pour l’id du noeud. Dans ce cas, tous les participants CANopen seront
adressés.

Les fonctions NMT ne sont pas confirmées par l’esclave.

Le MOVIDRIVE® B supporte le "Minimum Capability Device", c.-à-d. les états suivants : 

• Pre-operational

Lorsqu’il se trouve en état "pre-operational", le système n’est en mesure de commu-
niquer qu’à l’aide des objets SDO.

• Operational

A l’état "operational", les objets PDO et SDO peuvent être échangés.

• Stopped

A l’état "stopped", il n’est possible d’échanger ni des objets SDO ni des objets PDO.

Après remise sous tension du MOVIDRIVE® B, les interfaces CANopen se trouvent
toujours automatiquement à l’état "pre-operational". Après remise sous tension, elles
passent à l’état "operational", si l’index 0x27FA est égal au sous-index 1 (SBus 1) ou au
sous-index 2 (SBus 2).

Si, après remise sous tension, le MOVIDRIVE® B reste à l’état "Booting", le message
de boot-up n’a pas pu être envoyé. Ceci signifie qu’aucun autre appareil ne peut être
adressé via le bus CAN. Vérifier le raccordement et la paramétrage de tous les parti-
cipants du bus CAN.

Fonction NMT COB Id Octet 1 Octet 2

Node_Start

0x0000

0x01

Node-ID

Node_Stop 0x02

Enter_Pre-Operational_State 0x80

Reset_Node 0x81

Reset_Communication 0x82
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5.4.2 Echange de données-process

Il est possible d’envoyer jusqu’à dix mots d’entrées-process (données EP) du
MOVIDRIVE® B et jusqu’à dix mots de sorties-process depuis le MOVIDRIVE® B via le
bus CAN. La configuration CANopen permet d’affecter les dix données-process à diffé-
rents objets PDO. Le mode de transmission des objets PDO permet d’optimiser de
manière ciblée la charge du bus ou encore de définir quelles données-process doivent
être émises et à quelle fréquence. Les données-process 1 à 3 peuvent être traitées
directement par le variateur, les données-process 4 à 10 uniquement par des
programmes IPOSplus®. Les paramètres 870 à 875 permettent de régler les fonctions
des données-process 1 à 3.

Les réglages par défaut se mettant en place après un reset de la communication sont
les suivants :

• RX-PDO1 avec SP1, SP2, SP3

• RX-PDO2 avec SP4, SP5, SP6

• RX-PDO3 avec SP7, SP8, SP9, SP10

• TX-PDO1 avec EP1, EP2, EP3

• TX-PDO2 avec EP4, EP5, EP6

• TX-PDO3 avec EP7, EP8, EP9, EP10

• Tous les objets RX-PDO et TX-PDO fonctionnent en mode de transmission
synchrone.

• Les objets TX-PDO2 et TX-PDO3 sont désactivés et peuvent être activés si
nécessaire.

Configuration 
des COB Id

Après un reset de la communication / de l’application, tous les identifiants COB sont
réinitialisés selon le standard CANopen DS301 et l’adresse CANopen de l’esclave
(P886 / P896) :

Le COB Id (valeur 32 bits) est structuré selon le schéma suivant :

Index du COB Id (hex) Sous-index du COB Id 
(hex)

COB Id après reset de la 
communication

RX-PDO1 1400

1

200hex + adresse de l’esclave

RX-PDO2 1401 300hex + adresse de l’esclave

RX-PDO3 1402 400hex + adresse de l’esclave

TX-PDO1 1800 40000180hex + adresse de 
l’esclave

TX-PDO2 1801 C0000280hex + adresse de 
l’esclave

TX-PDO3 1802 C0000380hex + adresse de 
l’esclave

Bit Valeur Signification

31
0 PDO activé

1 PDO désactivé

30
0 Possibilité d’utiliser l’objet RTR pour ce PDO

1 Ne pas utiliser l’objet RTR pour ce PDO !

29
0 ID CAN 11 bits

1 ID CAN 29 bits

28 - 11
0 Doit toujours être "0" si le bit 29 est égal à "0"

X Bits 28 à 11 du COB Id 29 bits, si le bit 29 est égal à "1"

10 - 0 X Bits 10 à 0 du COB Id
P
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Exemple Modification du COB Id de l’objet RX-PDO3 de 401hex à 403hex. Le COB Id de l’objet
RX-PDO3 est sauvegardé dans l’index 1402hex, sous-index 1.

• Emission d’une fonction NMT pour "enter preoperational"

• Ecriture de la valeur 403hex sur l’index 1402, sous-index 1

Mode transfert 
(Transmission-
Mode)

Pour chaque objet TX-PDO, il est possible de choisir entre plusieurs modes de trans-
mission ("Transmission-Modes") :

• Evénementiel et synchrone (valeur 0) :

Chaque fois qu’une donnée-process d’un objet TX-PDO s’est modifiée, cet objet
TX-PDO est émis après la prochaine impulsion SYNC.

• Cyclique et synchronisé (valeur 1 à 240) :

Après chaque impulsion SYNC (1. à 240. selon la valeur), l’objet TX-PDO est
envoyé, que le contenu de l’objet TX-PDO se soit modifié ou non.

• Spécifique au fabricant (valeur 254) :

Cet objet TX-PDO est émis à chaque fois que l’objet RX-PDO correspondant est
reçu.

Exemple : l’objet TX-PDO2 a le mode de transfert 254. Un objet TX-PDO2 est émis
immédiatement après réception d’un objet RX-PDO2 valide (valide signifie que la
longueur doit être suffisante).

• Evénementiel et asynchrone (valeur 255) :

A chaque fois que la valeur d’un objet TX-PDO se modifie, celui-ci est émis par le
MOVIDRIVE® B.

Réglage par défaut pour tous les PDO : cyclique et synchronisé (mode transfert 1).

REMARQUES
Tenir compte des remarques suivantes :

• Pour le MOVIDRIVE® B, aucun COB Id 29 bits et aucun télégramme RTR n’est
admissible pour la requête de TxPDO. Pour cela, pour les PDO COB Id, le bit 29 et
les bits 28 à 11 doivent toujours être à "0" ; le bit 30 est automatiquement mis à "1"
par le MOVIDRIVE® B. 

• Les COB Id ne peuvent être modifiés qu’à l’état "pre-operational".

• Une nouvelle valeur de COB Id n’est acceptée que s’il s’agit d’une Id 11bits (c.-à-d.
que le bit 29 ne doit pas être activé) et si cette Id n’a pas déjà été attribuée à un
autre objet PDO ou à l’objet Emergency (voir chapitre "L’objet Emergency").

REMARQUES
Lorsque la vitesse, le courant, la position ou d’autres valeurs se modifiant rapidement
sont émises via un objet TX-PDO, ceci provoque une charge très importante du bus.

Afin de limiter la charge du bus aux valeurs précitées, il est possible d’utiliser l’Inhibit-
Time (voir paragraphe "Inhibit-Time").
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Pour chaque objet RX-PDO, il est possible de choisir entre plusieurs modes de trans-
mission ("Transmission-Modes") :

• Synchrone (valeur 0-240) :

A réception de la prochaine impulsion SYNC, les données de l’objet RX-PDO sont
transférées dans le tampon de données du MOVIDRIVE® B. Ce mode de trans-
mission permet dans un premier temps de transférer plusieurs objets PDO du maître
au MOVIDRIVE® B puis, à l’aide d’une impulsion SYNC, de les transférer en même
temps et de manière cohérente dans le tampon des sorties-process du
MOVIDRIVE® B.

• Spécifique au fabricant (valeur 254) :

A chaque fois qu’un objet RX-PDO est reçu, l’objet TX-PDO correspondant est émis.

Exemple : l’objet TX-PDO2 a également le mode de transfert 254. Un objet TX-PDO2
est émis immédiatement après réception d’un objet RX-PDO2 valide (valide signifie
que la longueur doit être suffisante).

• Evénementiel et asynchrone (valeur 255) :

A chaque fois qu’un objet RX-PDO est reçu, ses données sont transférées immédia-
tement dans le tampon des sorties-process.

Réglage par défaut pour tous les PDO : cyclique et synchronisé (mode transfert 1).

Inhibit-time L’Inhibit-Time correspond à un verrouillage des objets TX-PDO. La durée de verrouil-
lage d’un objet TX-PDO débute après l’émission de cet objet. Il n’est pas possible
d’émettre à nouveau cet objet sur le bus CANopen avant que la durée de verrouillage
ne soit écoulée. La durée de verrouillage est exprimée en multiples de 100 µs, c.-à-d.
que 15670 correspond à 1,567 secondes. La durée de verrouillage maximale est de
6,5535 s. Le MOVIDRIVE® B traite des verrouillages avec une résolution de 1,0 ms,
c.-à-d. que la valeur 15 (correspond à une durée de verrouillage de 1,5 ms) est traitée
comme 2 ms. La plage des valeurs valide est "0" et "10 - 65535".

REMARQUES
Tenir compte des remarques suivantes :

• Les modes de transmission des objets TX-PDO 1 à 3 peuvent être modifiés via
l’objet 1800hex - 1802hex, sous-index 2. Il s’agit de valeurs 8 bits. 

• Les modes de transmission des objets RX-PDO 1 à 3 peuvent être modifiés via
l’objet 1400hex - 1402hex, sous-index 2. Il s’agit de valeurs 8 bits.

• Les modes de transmission 241 à 253 sont réservés et ne doivent pas être utilisés.

• Le mode de transfert ne peut être modifié que lorsque le variateur se trouve à l’état
"pre-operational".

• Les informations concernant l’impulsion SYNC figurent dans le chapitre "Objet
SYNC".

REMARQUES
• L’Inhibit time ne peut être modifié qu’à l’état "pre-operational". La valeur par défaut

de l’Inhibit Time de tous les objets PDO est de 0 (désactivé). 

• L’Inhibit Time des objets RX-PDO 1 à 3 peut être modifié via l’objet
1800hex - 1802hex, sous-index 3.
P
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Configuration 
des données-
process dans les 
objets PDO 
CANopen

Seuls les 10 objets de l’index 2020hex (SP1 - 10) peuvent être configurés dans les
objets RX-PDO 1 à 3. Un objet PDO peut contenir au maximum 4 de ces valeurs 16 bits.

De même, les objets TX-PDO peuvent être structurés avec les objets suivants :

La configuration ne peut être modifiée que lorsque le variateur est à l’état
"pre-operational".

Pour modifier la configuration d’un objet PDO, procéder de la manière suivante :

• Mettre la longueur de configuration de l’objet PDO à "0". La longueur de configu-
ration de l’objet RX-PDO1 - 3 est indiquée dans l’index 1600hex - 1602hex,
sous-index 0.

• Il est ensuite possible de modifier la configuration de l’objet PDO concerné. La valeur
à écrire se calcule à partir de 65535 × index + 256 × sous-index + 16. Ce qui donne
pour les objets RX-PDO une configuration sous la forme 20210x10hex, x étant une
valeur entre 1 et Ahex qui représente le numéro de l’entrée / la sortie-process.

• Fixer enfin la longueur de configuration de l’objet PDO sur le nombre d’ID confi-
gurées dans cet objet PDO.

De même que les RX-PDO, la configuration des objets TX-PDO s’effectue dans les
sous-indices 0 à 4 via les indices 1A00hex à 1A02hex.

Nom Index (hex) Sous-index (hex)

SP1

2020

1

SP2 2

SP3 3

SP4 4

SP5 5

SP6 6

SP7 7

SP8 8

SP9 9

PO10 A

Nom Index (hex) Sous-index (hex)

EP1

2021

1

EP2 2

EP3 3

EP4 4

EP5 5

EP6 6

PI7 7

PI8 8

PI9 9

PI10 A

X = 1 - 3 Index (hex) Sous-index (hex) Remarque

Nombre de données-
process configurées 
dans l’objet RX-PDO X

15FF + X

0 Réglage possible de 0 à 4

1. SP configurée dans 
l’objet RX-PDO X

1

Il est possible de configurer les sorties-
process SP1 à SP10

2. SP configurée dans 
l’objet RX-PDO X

2

3. SP configurée dans 
l’objet RX-PDO X

3

4. SP configurée dans 
l’objet RX-PDO X

4
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5.4.3 Objet SYNC

L’objet SYNC permet de recevoir ou d’émettre dans le tampon de données-process du
MOVIDRIVE® B les données-process de plusieurs objets PDO ensemble et de manière
cohérente et à un moment défini. Les objets PDO qui doivent être synchronisés avec
l’objet SYNC doivent tous être en mode de transmission 0 - 240. Si le mode de
transmission d’un objet TX-PDO est sur 4, alors le MOVIDRIVE® B émet ce TX-PDO
tous les quatre messages SYNC. Les données des objets RX-PDO sont transférées
dans le tampon des sorties-process à chaque message SYNC.

Modifier 
le COB Id 
de l’objet SYNC

A l’état "Initialising", le MOVIDRIVE® B définit le COB Id de l’objet SYNC à 080hex. Le
COB Id doit être modifié à l’état "pre-Operational". Cette opération est certes possible
également à l’état "operational", cependant dans ce cas le contrôleur CAN est briè-
vement coupé du bus, c.-à-d. que des données-process peuvent être perdues à l’état
"operational". Le MOVIDRIVE® B n’étant que récepteur SYNC et ne travaillant qu’avec
des COB Id 11 bits, les bits 30 et 29 doivent toujours être à "0". La structure du COB Id
et la signification de chaque bit sont décrites dans le tableau suivant. Le COB Id des
messages SYNC est à adresser comme valeur 32 bits via l’index 1005hex, sous-index 0. 

Bit

31 (MSB) 30 29 28 - 11 10 - 0 (LSB)

X 0/1 0 0 identifiant 11 bits

Bit Valeur Signification

31 (MSB) X Do not care

30
0 Device does not generate SYNC message

1 Device generates SYNC message

29
0 ID 11 bits (CAN 2.0A)

1 ID 29 bits (CAN 2.0B)

28 - 11
0 If bit 29 = 0

X If bit 29 =1 : bits 28 - 11 of 29-bit-SYNC-COB-ID

10 - 0 (LSB) X Bits 10 - 0 of SYNC-COB-ID
P
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5.4.4 Objet Emergency

L’objet Emergency est toujours émis une fois par le MOVIDRIVE® B lorsqu’un défaut
est détecté ou lorsque ce défaut a été acquitté. Dans les cas de défauts suivants, le
MOVIDRIVE® B envoie un objet Emergency :

• Le MOVIDRIVE® B active le bit de défaut dans sont mot d’état.

• Le MOVIDRIVE® B fonctionne uniquement sous alimentation auxiliaire 24 V, la
tension du champ tournant est absente.

• Le protocole Lifeguarding a été désactivé, mais pas utilisé de manière cyclique dans
le cadre de la durée de time out.

COB Id de l’objet 
Emergency

Le COB Id doit être modifié à l’état "pre-Operational". Cette opération est certes possible
également à l’état "operational", cependant dans ce cas le contrôleur CAN est briè-
vement coupé du bus, c.-à-d. que des données-process peuvent être perdues à l’état
operational . Le MOVIDRIVE® B fonctionnant uniquement avec des COB Id 11 bits, le
bit 29 doit toujours être à "0". La structure du COB Id et la signification de chaque bit
sont décrites dans les tableaux suivants. Si le MOVIDRIVE® B ne doit pas envoyer
d’objet EMCY, l’objet EMCY peut être désactivé en activant le bit 31. Le COB Id est à
adresser par "unsigned long" via l’index 1014hex, sous-index 0.

A l’état "Initialising", le MOVIDRIVE® B définit le COB Id de l’objet Emergency à 080hex
+ adresse de l’esclave.

Inhibit time de 
l’objet 
Emergency

La durée de verrouillage de l’objet Emergency sur le bus CANopen est définie par
"unsigned16" (2 octets) via l’index 1015hex, sous-index 0. La durée de verrouillage est
définie en multiples de 100 µs, c.-à-d. que la valeur 3000 correspond à une durée de
verrouillage de 300 ms.

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

0 FFhex Error-Register
(objet 1001hex)

0 Mot d’état du 
MOVIDRIVE® B, 
Low

Mot d’état 1 du 
MOVIDRIVE® B, 
High

0 0

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

0 31hex Error-Register
(objet 1001hex)

0 0 0 0 0

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

30hex 81hex Error-Register
(objet 1001hex)

0 0 0 0 0

Bit

31 (MSB) 30 29 28 - 11 10 - 0 (LSB)

0/1 0 0 0 Identifiant 11 bits

Bit Valeur Signification

31 (MSB) 0 EMCY exists / is valid

1 EMCY does not exist / is not valid

30 0 Reserved (always 0)

29 0 11-bit ID (CAN 2.0A)

1 29-bit ID (CAN 2.0B)

28 - 11 0 If bit 29 = 0

X If bit 29 =1 : bits 28 - 11 of 29-bit-SYNC-COB-ID

10 - 0 (LSB) X Bits 10 - 0 of SYNC-COB-ID
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5.4.5 Heartbeat et Lifetime

Heartbeat et 
Lifetime

En général, un noeud MOVIDRIVE® B utilise soit le protocole Heartbeat, soit le proto-
cole Lifetime. Une utilisation mixte n’est pas possible.

Lifetime 
(Guarding)

La commande CANopen envoie au MOVIDRIVE® B esclave CANopen un objet
Nodeguarding avec bit RTR activé. L’esclave répond par un objet Nodeguarding avec
une longueur de données d’un octet. L’objet Nodeguarding a toujours le COB Id figé
700hex + adresse esclave CANopen. L’esclave réceptionne ces objets Nodeguarding de
manière cyclique durant une durée de time out. Si la commande dépasse cette durée
de Time out, le MOVIDRIVE® B déclenche la réaction de défaut pour time out CAN
(P836 et P837).

La durée de time out peut être réglée à l’aide des index 0x100C ("guard time") et 0x100D
("life time factor") en millisecondes. Cette durée de time out se calcule à partir du produit
"life time × factor guard time". Les durées de time out inférieures à 10 ms ne sont pas
exploitées.

Le Nodeguarding n’est activé qu’après la première réception d’un objet Nodeguarding
émis par le maître. Si le produit "life time factor × guarde time" est égal à 0, la fonction
de Nodeguarding est désactivée et le mécanisme Heartbeat (voir paragraphe
"Heartbeat") peut être utilisé.

Heartbeat Pour le MOVIDRIVE® B, il s’agit d’un "Heartbeat-Producer". La durée de production des
Heartbeat est réglable avec l’index 1017hex, sous-index 0 via une valeur unsigned16.
Cette valeur correspond au Heartbeat en ms, c.-à-d. que 3000 signifie qu’un Heartbeat
est envoyé toutes les 3 s. L’objet Heartbeat a toujours le COB Id figé "700hex + adresse
esclave CANopen".

La valeur par défaut pour l’index 1017hex sous-index 0 est "0", c’est-à-dire que le
Heartbeat est désactivé. En parallèle, le MOVIDRIVE® B peut être paramétré comme
"Heartbeat-Consumer". Avec le MOVIDRIVE® B, il est possible de surveiller à partir d’un
autre noeud CANopen si celui-ci produit ses heartbeats en l’espace d’une durée de time
out. La durée de time out et l’Id du noeud à surveiller sont définis avec l’objet 1016hex,
sous-index 1 :

Si l’index 1017hex, sous-index 0 et l’index 1016hex, sous-index 1 sont égaux à "0", la
fonction Heartbeat est désactivée et le protocole Guarding peut être utilisé.

REMARQUE
La durée de time out réglée par la commande peut être lue via les paramètres P883 et
P893. La durée de time out ne doit en aucun cas être modifiée ! Elle découle des objets
CANopen 0x100C et 0x100D réglés par la commande.

Bit

31 - 24 23 - 16 15 - 0

Valeur Réservé, 
toujours à "0"

Adresse CANopen à surveiller Durée de time out heartbeat 
consume en ms.

Type de 
données

UNSIGNED8 UNSIGNED16
P
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5.4.6 Accès aux paramètres via SDO

Le MOVIDRIVE® B supporte un canal SDO. Les COB Id pour le canal SDO sont définis
ainsi : pour l’objet RX-SDO, le COB Id est "600hex + adresse de l’esclave CANopen" et
pour l’objet TX-SDO le COB Id est "580hex + adresse de l’esclave CANopen". Le canal
SDO supporte des transferts "expedited" et "non-expedited". La description des méca-
nismes des objets SDO est détaillée dans la spécification CANopen DS301.

Exemple :

• Lecture du mode de transfert avec objet TXPDO1 (index 0x1800 sous-index 2).

• Le télégramme-requête avec le COB Id 600hex + adresse de l’esclave CANopen
contient alors les huit octets de données "40 00 18 02 xx xx xx xx" (format
hexadécimal).

– 40 = instruction de lecture
– 00 18 = index (Low Byte first)
– 02 = sous-index
– xx xx xx xx = pas de signification

• Le télégramme-réponse avec le COB Id 580hex + adresse de l’esclave CANopen
contient alors les huit octets de données "4F 00 18 02 01 xx xx xx xx" (format
hexadécimal).

– 4F = 1 octet lu
– 00 18 = index
– 02 = sous-index
– 01 = valeur (= synchrone)
– xx xx xx = pas de signification

• Les instructions et réponses SDO suivantes sont importantes :

– 2F = écrire 1 octet (instruction)
– 2B = écrire 2 octets (instruction)
– 23 = écrire 4 octets (instruction)
– 60 = écrit correctement (réponse)
– 4F = 1 octet lu (réponse)
– 4B = 2 octets lus (réponse)
– 43 = 4 octets lus (réponse)
– 80 = défaut lors de l’exécution de la commande (réponse)

Dans la plage de données 4 octets d’un télégramme SDO, les octets de données valides
sont insérés à partir de la gauche au format Intel (Low Byte first). Tous les index spéci-
fiques à la communication du MOVIDRIVE® B sont énumérés dans le fichier EDS
"mdxb.eds".

Accès aux 
paramètres 
spécifiques SEW 
du MOVIDRIVE® B 
via les objets SDO

Tous les paramètres spécifiques SEW du MOVIDRIVE® B (0x2000-0xFFFF) se
trouvent dans l’index correspondant avec le sous-index 0.

Exemple : pour lire la version logicielle du MOVIDRIVE® B, il faut accéder à l’index
8300déc, sous-index 0.

Le système CANopen n’autorise que les fonctions de lecture et d’écriture sur les objets
spécifiques au fabricant via les objets SDO. L’utilisation de fonctions du protocole de
bus de terrain MOVILINK® spécifiques SEW (p. ex. "Lecture du minimum", "Lecture du
maximum", "Lecture du défaut", "Ecriture volatile", ...) est possible via les objets 0x2066
et 0x2067. L’objet 0x2067 (SIGNE32) contient les données sur lesquelles la prochaine
fonction MOVILINK® sera exécutée, ou le résultat de la dernière fonction MOVILINK®,
dans la mesure où celle-ci a été exécutée correctement. L’écriture sur l’objet 0x2066
déclenche la fonction MOVILINK®. L’objet 0x2066 (NON SIGNE32) est structuré de la
manière suivante :

Bit 31 - Bit 24 Bit 23 - Bit 16 Bit 15 - Bit 8 Bit 7 - Bit 0

Gestion Réservé Index High Index Low
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La description précise de l’octet de gestion se trouve dans le chapitre "Principe de
communication par bus de terrain". En cas de défaut, un défaut général est signalé par
"Abort-SDO" ; le code de défaut MOVILINK® exact peut ensuite être lu dans le
paramètre 0x2067.

Exemple 1 : le variateur doit déterminer le maximum admissible (fonction "Read
Maximum", 0x35) pour l’index 0x2116 (rampe acc. droite).

Pour cela, affecter à l’octet d’administration la valeur 0x35 et mettre l’octet réservé à "0".
L’objet 0x2066 est donc affecté de la valeur 0x35002116 via un objet SDO. Le maximum
admissible peut alors être lu via un objet SDO sur l’index 0x2067.

Exemple 2 : l’index 0x2116 (rampe acc. droite) doit être affecté de manière volatile de
la valeur 0x1234 (fonction "write volatile", 0x33).

Avant l’exécution de la fonction, il convient de mettre les données des fonctions
MOVILINK® (index 0x2067) à 0x1234. Cette opération s’effectue par l’écriture d’un objet
SDO sur l’index 0x2067. Exécuter ensuite la fonction MOVILINK®, par l’écriture de la
valeur 0x33002116 sur l’index 0x2066.

Exemple 3 : l’index 0x2116 (rampe acc. droite) doit être affecté de manière volatile de
la valeur 0x4000000 (fonction "write volatile", 0x33).

Avant l’exécution de la fonction, il convient de mettre les données des fonctions
MOVILINK® (index 0x2067) à 0x1234. Cette opération s’effectue par l’écriture d’un objet
SDO sur l’index 0x2067. Exécuter ensuite la fonction MOVILINK®, par l’écriture de la
valeur 0x33002116 sur l’index 0x2066. Le variateur signale via CANopen un "Défaut
général" ; un accès en lecture sur l’index 0x2067 délivre alors le code de défaut
MOVILINK® 0x08000015 (valeur trop élevée).

5.4.7 Synchronisation précise pour la synchronisation ou le positionnement de plusieurs MDX B

Si la commande envoie l’objet CANopen SYNC, tous les objets PDO synchrones
envoyés sont transférés avec l’objet SYNC de manière cohérente dans le
MOVIDRIVE® B avec les réglages-usine. Les systèmes de régulation individuels (durée
d’exécution du processeur) de plusieurs axes raccordés sur un segment CANopen ne
sont cependant pas synchronisés entre eux (synchronisation douce). Il est en contre-
partie possible de régler au choix la périodicité de l’objet SYNC dans la commande.

Si les régulateurs (durée d’exécution du processeur) de plusieurs appareils doivent être
synchronisés à l’aide d’un signal SYNC (synchronisation précise), régler le paramètre
P885 ou P895 sur le COB Id de l’objet SYNC CANopen (en règle générale, il s’agit de
la valeur "128" = "80hex"). Dans ce cas, les paramètres P887 et P888 doivent éga-
lement être réglés en conformité avec la durée de synchronisation de la commande.
P
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5.4.8 Autres caractéristiques du variateur avec le protocole CANopen

• La fonctionnalité maître / esclave n’est pas disponible sous le protocole CANopen,
mais uniquement sous le protocole MOVILINK® via le SBus.

• Le choix du protocole de communication CANopen via le SBus a également une
influence sur les fonctions IPOS suivantes :

GETSYS PO-Data, SETSYS PE-Data et MOVILINK® (voir chapitre "Utilisation des
interfaces CAN avec IPOSplus® (selon le type de protocole)").

5.4.9 Objets CANopen spécifiques du MOVIDRIVE® B

Index Sous-
index

Fonction Accès Type Configurable Valeur par défaut

1000 0 device type ro UNSIGNED32 NO 0

1001 0 error register ro UNSIGNED32 NO

1002 0 manuf. Status register ro UNSIGNED32 NO

1005 0 COB-ID SYNC message rw UNSIGNED32 NO 80hex

1008 0 manufacturer device name ro STRING NO MDXB

100B 0 node id of server ro UNSIGNED32 NO

100C 0 guard time [ms] rw UNSIGNED16 NO 0

100D 0 life time factor rw UNSIGNED8 NO 0

100E 0 COB-ID-Lifetime rw UNSIGNED32 NO 0

100F 0 no. of SDO ro UNSIGNED32 NO 1

1014 0 COB-ID EMCY message rw UNSIGNED32 NO 80hex+Slave-ID

1015 0 inhibit time EMCY [ms] rw UNSIGNED16 NO 0

1016 0 consumer heartbeat time / no. of entries ro UNSIGNED32 NO 1

1016 1 producer 1 rw UNSIGNED32 NO 0

1017 0 producer heartbeat time [ms] rw UNSIGNED16 NO 0

1018 0 identity object / no. of entries ro UNSIGNED32 NO 1

1018 1 vendor id ro UNSIGNED32 NO 89

1200 0 server SDO parameter / no. of entries ro UNSIGNED32 NO 2

1200 1 COB-ID Client → Server ro UNSIGNED32 NO 580hex+Slave-ID

1200 2 COB-ID Server → Client ro UNSIGNED32 NO 600hex+Slave-ID

RX-PDO communication parameter

1400 0 RX-PDO1 parameter / no. of entries ro UNSIGNED32 NO 2

1400 1 COB-ID rw UNSIGNED32 NO 200hex+Slave-ID

1400 2 transmission type rw UNSIGNED8 NO 1

1401 0 RX-PDO2 parameter / no. of entries ro UNSIGNED32 NO 2

1401 1 COB-ID rw UNSIGNED32 NO 300hex+Slave-ID

1401 2 transmission type rw UNSIGNED8 NO 1

1402 0 RX-PDO3 parameter / no. of entries ro UNSIGNED32 NO 2

1402 1 COB-ID rw UNSIGNED32 NO 400hex+Slave-ID

1402 2 transmission type rw UNSIGNED8 NO 1
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RX-PDO1 mapping parameter

1600 0 no. of entries rw UNSIGNED8 NO 3

1600 1 1. Mapping rw UNSIGNED32 NO 20200110hex

1600 2 2. Mapping rw UNSIGNED32 NO 20200210hex

1600 3 3. Mapping rw UNSIGNED32 NO 20200310hex

1600 4 4. Mapping rw UNSIGNED32 NO 0

RX-PDO2 mapping parameter

1601 0 no. of entries rw UNSIGNED8 NO 3

1601 1 1. Mapping rw UNSIGNED32 NO 20200410hex

1601 2 2. Mapping rw UNSIGNED32 NO 20200510hex

1601 3 3. Mapping rw UNSIGNED32 NO 202610hex

1601 4 4. Mapping rw UNSIGNED32 NO 0hex

RX-PDO3 mapping parameter

1602 0 no. of entries rw UNSIGNED8 NO 4

1602 1 1. Mapping rw UNSIGNED32 NO 20200710hex

1602 2 2. Mapping rw UNSIGNED32 NO 20200810hex

1602 3 3. Mapping rw UNSIGNED32 NO 20200910hex

1602 4 4. Mapping rw UNSIGNED32 NO 20200A10hex

TX-PDO1 communication parameter

1800 0 TX-PDO1 parameter / no. of entries ro UNSIGNED32 NO 3

1800 1 COB-ID rw UNSIGNED32 NO 40000180hex + Slave-ID

1800 2 transmission type rw UNSIGNED8 NO 1

1800 3 inhibit time [100 µs] rw UNSIGNED16 NO 0

1801 0 TX-PDO2 parameter / no. of entries ro UNSIGNED32 NO 3

1801 1 COB-ID rw UNSIGNED32 NO C0000280hex + Slave-ID

1801 2 transmission type rw UNSIGNED8 NO 1

1801 3 inhibit time [100 µs] rw UNSIGNED16 NO 0

1802 0 TX-PDO3 parameter / no. of entries ro UNSIGNED32 NO 3

1802 1 COB-ID rw UNSIGNED32 NO C0000380hex + Slave-ID

1802 2 transmission type rw UNSIGNED8 NO 1

1802 3 inhibit time [100 µs] rw UNSIGNED16 NO 0

TX-PDO1 mapping parameter

1A00 0 no. of entries rw UNSIGNED8 NO 3

1A00 1 1. Mapping rw UNSIGNED32 NO 20210110hex

1A00 2 2. Mapping rw UNSIGNED32 NO 20210210hex

1A00 3 3. Mapping rw UNSIGNED32 NO 20210310hex

1A00 4 4. Mapping rw UNSIGNED32 NO 0

TX-PDO2 mapping parameter

1A01 0 no. of entries rw UNSIGNED8 NO 3

1A01 1 1. Mapping rw UNSIGNED32 NO 20210410hex

1A01 2 2. Mapping rw UNSIGNED32 NO^ 20210510hex

1A01 3 3. Mapping rw UNSIGNED32 NO 20210610hex

1A01 4 4. Mapping rw UNSIGNED32 NO 0hex

Index Sous-
index

Fonction Accès Type Configurable Valeur par défaut
P
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TX-PDO3 mapping parameter

1A02 0 no. of entries rw UNSIGNED8 NO 4

1A02 1 1. Mapping rw UNSIGNED32 NO 20210710hex

1A02 2 2. Mapping rw UNSIGNED32 NO 20210810hex

1A02 3 3. Mapping rw UNSIGNED32 NO 20210910hex

1A02 4 4. Mapping rw UNSIGNED32 NO 20210A10hex

Process data for mapping

2020 0 PO Data / no. of entries ro UNSIGNED32 NO 10

2020 1 PO 1 rrw SIGNED16 YES 0

2020 2 PO 2 rrw SIGNED16 YES 0

2020 3 PO 3 rrw SIGNED16 YES 0

2020 4 PO 4 rrw SIGNED16 YES 0

2020 5 PO 5 rrw SIGNED16 YES 0

2020 6 PO 6 rrw SIGNED16 YES 0

2020 7 PO 7 rrw SIGNED16 YES 0

2020 8 PO 8 rrw SIGNED16 YES 0

2020 9 PO 9 rrw SIGNED16 YES 0

2020 10 PO 10 rrw SIGNED16 YES 0

2021 0 PI Data / no. of entries ro UNSIGNED32 NO 10

2021 1 PI 1 ro SIGNED16 YES 0

2021 2 PI 2 ro SIGNED16 YES 0

2021 3 PI 3 ro SIGNED16 YES 0

2021 4 PI 4 ro SIGNED16 YES 0

2021 5 PI 5 ro SIGNED16 YES 0

2021 6 PI 6 ro SIGNED16 YES 0

2021 7 PI 7 ro SIGNED16 YES 0

2021 8 PI 8 ro SIGNED16 YES 0

2021 9 PI 9 ro SIGNED16 YES 0

2021 10 PI 10 ro SIGNED16 YES 0

Access to all MOVILINK® Services

2066 0 Movilink Service rw UNSIGNED32 NO 0

2067 0 Movilink Data rw UNSIGNED32 NO 0

Index Sous-
index

Fonction Accès Type Configurable Valeur par défaut
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5.5 Autres fonctions spéciales via les interfaces CAN

En plus de l’échange de données-process et de paramètres entre la commande et le
MOVIDRIVE® B, les interfaces CAN peuvent être utilisées pour d’autres fonctions
spéciales, p. ex. pour IPOSplus®, le fonctionnement maître-esclave ou la synchroni-
sation logicielle (ISYNC).

5.5.1 Utilisation des interfaces CAN pour le fonctionnement maître-esclave
Le fonctionnement maître-esclave n’est possible que via CAN1 (SBus 1). Dans ce cas,
le protocole MOVILINK® doit être activé dans le paramètre P880.

Surveillance de la 
liaison

En cas de communication par SBus, le paramètre P883 Time out SBus est actif. Si le
paramètre P883 Time out SBus = 0, il n’y a pas de surveillance de la transmission des
données via SBus. Le réglage et l’utilisation du fonctionnement maître-esclave sont
détaillés dans le chapitre 4.4.1.

Exemple Le fonctionnement maître-esclave peut s’effectuer via le SBus 1. Toutes les milli-
secondes, le maître envoie aux esclaves la consigne et le mot de commande via un
télégramme de groupe SBus.

La même adresse de groupe SBus (P882) doit être réglée pour le maître et pour les
esclaves. La plage des adresses valides est 0 - 63. Les fréquences de transmission
admissibles pour le fonctionnement maître-esclave sont 500 kBauds et 1000 kBauds
(P884). Veiller à ce que la même fréquence de transmission soit réglée pour le maître
et pour les esclaves.

Les télégrammes de groupe SBus sont utilisés par le maître pour la communication
maître-esclave. C’est pourquoi le maître ne peut pas être piloté par d’autres participants
via des télégrammes de groupe SBus, car ceci perturberait l’arbitrage sur le bus CAN.

REMARQUE
P882 Adresse groupe SBus doit être réglée à la même valeur sur le maître et l’esclave.
En cas de fonctionnement via bus système (par exemple fonctionnement maître-
esclave), les résistances de terminaison de bus doivent être activées au début et la fin
physiques du bus système (S12 = ON). Si le paramètre P750 est réglé pour l’envoi de
consignes esclave via le SBus, le MOVIDRIVE® peut répondre via cette interface SBus
aux requêtes (télégrammes de données-process) d’un autre maître SBus
(P100/101 ≠ SBus (CAN)).

64768AFR

Variateur 1 - MAÎTRE
P100  Source de consigne

P101  Source de pilotage

P882 Adresse groupe SBus

P750 Consigne esclave

     Bipolaire/Fixe

      Borne

1

Variateur 2 - ESCLAVE
P100 Source de consigne

P101 Source de pilotage

P882 Adresse groupe SBus

P750 Consigne esclave

        Maître-SBus

           Borne

     1

Bus système (SBus)

      Vitesse (SBus)       Désactivé

Variateur 3 - ESCLAVE
P100 Source de consigne

P101 Source de pilotage

P882 Adresse groupe SBus

P750 Consigne esclave

        Maître-SBus

           Borne

     1
  Désactivé
A
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5.5.2 Utilisation des interfaces CAN avec IPOSplus® (selon le type de protocole)

Les automatismes et positionnement IPOSplus® intégrés dans le MOVIDRIVE®

• permettent d’accéder directement aux données-process transmises via le SBus à
l’aide des instructions GETSYS PO-Data et SETSYS PI Data.

Selon le protocole choisi (P880/890), les données sont lues ou écrites au format
CANopen (Lowbyte first) ou au format MOVILINK® (Highbyte first).

• permettent, avec l’instruction MOVILINK®, d’accéder aux données-process et para-
mètres d’autres entraînements SEW raccordés via le bus CAN.

La structure MOVILINK® s’utilise de manière différente en fonction du protocole
MOVILINK® ou CANopen qui a été réglé (P880/890).

Régler le type de bus de la manière suivante :

• "5" pour l’accès via CAN1 (SBus 1)

• "8" pour l’accès via CAN 2 (SBus 2)

REMARQUE
Pour plus d’informations concernant les instructions IPOS, consulter le manuel
"IPOSplus®".
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5.5.3 Utilisation des interfaces CAN avec IPOSplus® (selon le type de protocole)

Afin de pouvoir disposer d’une liaison pour bus CAN ouverte, on a recouru au principe
des télégrammes de variables. L’identifiant qui accompagne l’envoi d’un télégramme de
variables peut être choisi librement ; les huit octets de données sur le bus CAN sont uti-
lisés pour contenir deux variables.

Cette interface permet d’avoir accès directement à la couche 2 du bus CAN et donc
d’atteindre des vitesses de traitement maximales pour la transmission des variables via
le bus CAN.

Le bus CAN peut fonctionner en multimaîtres ; chaque participant peut donc envoyer
des télégrammes. Tous les participants raccordés au bus écoutent en permanence les
messages qui circulent sur le bus et récupèrent les télégrammes contenant des infor-
mations importantes pour eux. Ces données peuvent ensuite être exploitées par le
variateur.

Ces caractéristiques permettent de travailler sur une base orientée objet. Cela signifie
que chacun des participants peut librement envoyer des objets, ces objets étant ensuite
captés par ceux qui y trouvent une utilité.

Les télégrammes de variables sont créés, indépendamment du protocole réglé, à l’aide
des fonctions SCOM (TRCYCL, TRACYCL et REC).

Dans l’instruction SCOMDEF, un offset de 1.000.000hex est nécessaire pour l’iden-
tifiant, pour accéder au SBus2. Utiliser l’instruction SCOMST à la place de l’instruction
SCOMON. Ceci permet de démarrer ou d’arrêter le SBus 1 et le SBus 2 ensemble ou
séparément.

REMARQUE
Chaque participant a la possibilité d’envoyer et de réceptionner des objets. Il
convient cependant de respecter les règles suivantes, en tenant compte des
identifiants réservés aux télégrammes MOVILINK® et CANopen :

1. Un identifiant spécifique accompagnant l’envoi d’un objet ne peut être utilisé que
par un seul participant. Cela implique que les identifiants utilisés par le protocole de
communication MOVILINK® / CANopen pour l’envoi de télégrammes de para-
mètres ou de données-process ne sont plus disponibles pour la transmission de
variables.

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

REMARQUE
Pour plus d’informations concernant les instructions IPOS, consulter le manuel
"IPOSplus®".
A
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5.5.4 Utilisation des interfaces CAN pour la synchronisation logicielle (ISYNC via SBus)

Principe de 
fonctionnement

Une position maître (par exemple la position réelle du maître ou la valeur du codeur
virtuel) est transmise du maître aux esclaves par télégramme cyclique sur le SBus
(CAN). L’envoi et la réception de la position maître à intervalles équidistants permettent
d’éviter des décalages temporels. Pour ce faire, les régulateurs des variateurs sont
synchronisés par un télégramme de synchronisation. 

Réglages pour le 
fonctionnement 
via SBus 1

1. Maître

A La position maître est transmise aux esclaves de manière cyclique à l’aide d’un
télégramme SBus (p. ex. toutes les 1 ms). Réglages dans IPOSplus® à l’aide de
l’instruction _SBusCommDef :

B Le message de synchronisation est un télégramme SBus à priorité élevée (petit
numéro d’objet), envoyé cycliquement toutes les 5 ms. Réglages dans IPOSplus®

à l’aide de l’instruction _SBusCommDef :

C L’Id de synchronisation (P817 ou P885/895 avec MOVIDRIVE® B) doit être diffé-
rente du numéro d’objet du message de synchronisation (voir 1 B) et de tous les
autres numéros d’objet transmis via le SBus.

2. Esclaves

A L’Id de synchronisation (P817 ou P885/895 avec MOVIDRIVE® B) doit être iden-
tique au numéro d’objet du message de synchronisation du maître (voir 1 B).

B La position maître est reçue et stockée dans une variable H. 

REMARQUE
Les informations détaillées figurent dans le manuel "Synchronisation logicielle pour
MOVIDRIVE® MDX61B".

Si, en plus de la synchronisation de plusieurs entraînements, une liaison vers une
commande amont via bus de terrain/SBus est également nécessaire, une synchroni-
sation via l’option MOVI-PLC® DH..B est plus appropriée.

Structure Elément Réglage

SCTRCYCL

ObjectNo Valeur la plus petite (voir 4 D)

CycleTime 1 - 5 (voir description filtre M)

Offset 0

Format 4 (4 octets, format Motorola)

DPointer p. ex. 511 (= ActPosMot), 376 (= VEncoder)

Structure Elément Réglage

SCTRCYCL

ObjectNo 0, 1 ou 2

CycleTime 5

Offset 0

Format 0 (0 octets)

DPointer p. ex. 511 (= ActPosMot), 376 (= VEncoder)
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Réglages dans IPOSplus® à l’aide de l’instruction _SBusCommDef :

C La variable système H430 MasterSource permet de sélectionner la variable H
(Hxxx) définie sous 2 B comme source de consigne pour la position.

D Le temps de filtrage pour la consigne de position (H446) doit être réglé de sorte
à être supérieur ou égal au temps de cycle du télégramme de consigne (voir 1 A
"CycleTime").

3. Esclaves fonctionnant simultanément comme maîtres d’autres esclaves

A L’Id de synchronisation (P817 ou P885/895 avec MOVIDRIVE® B) doit être iden-
tique au numéro d’objet du message de synchronisation du maître (voir 1 B).

B La position maître est reçue et stockée dans une variable H. Réglages dans
IPOSplus® via l’instruction _SBusCommDef :

C La variable système H430 MasterSource permet de sélectionner la variable H
(Hxxx) définie sous 2 B comme source de consigne de position.

D Le temps de filtrage pour la consigne de position (H446) doit être réglé de
manière à être supérieur ou égal au temps de cycle du télégramme de consigne
(voir 1 A "CycleTime").

E De manière analogue à 1 A, un télégramme cyclique est créé pour le transfert de
la position de ce maître à ses esclaves. Le numéro d’objet doit être le plus petit
possible (voir 4 D), mais supérieur au numéro d’objet sélectionné pour 1 A.

4. Pour que la synchronisation logicielle puisse fonctionner via le SBus, les
conditions suivantes doivent être remplies :

A Le numéro d’objet du message de synchronisation doit être le plus petit numéro
d’objet du SBus (p. ex. "0").

B Le cycle du maître ne doit pas être synchronisé par d’autres participants. C’est
pourquoi, au niveau du maître, les paramètres P817 ou P885/P895 (pour
MOVIDRIVE® B) doivent avoir une valeur différente de tous les numéros d’objet
du SBus (p. ex. "2047").

C Tenir compte de l’ordre selon lequel l’envoi de la position maître et du message
de synchronisation sont configurés dans le maître à l’aide de l’instruction
_SBusCommDef. En premier lieu la position maître, puis le message de
synchronisation.

D Le numéro d’objet de la position maître devrait être, après le message de
synchronisation, le plus petit numéro d’objet existant sur le SBus, p. ex. "1". Le
plus petit numéro d’objet existant sur le SBus défini via le protocole MOVILINK®

est "8 × Adresse SBus + 3". Les adresses SBus supérieures ou égales à 1
permettent d’obtenir suffisamment de télégrammes à haute priorité pour la
synchronisation logicielle.

Structure Elément Réglage

SCREC

ObjectNo Voir 1A

Format 4 (4 octets, format Motorola)

DPointer xxx

Structure Elément Réglage

SCREC

ObjectNo Voir 1A

Format 4 (4 octets, format Motorola)

DPointer xxx
A
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5. Autres points importants

A Lorsque la synchronisation logicielle fonctionne via le SBus, tous les participants
(jusqu’à 1 C) du SBus doivent être synchronisés avec le même télégramme de
synchronisation (voir 1 B). 
Les appareils suivants ne peuvent pas être synchronisés et ne doivent donc pas
être raccordés :
– Option UFx comme interface bus de terrain ou interface de diagnostic
– PC de diagnostic avec MOVITOOLS® MotionStudio via interface PC CAN
– MOVITRAC® 

B Le nombre de télégrammes est limité en fonction de la fréquence de transmission
du SBus
– Fréquence de transmission 1 Mbaud : synchronisation + 4 télégrammes
– Fréquence de transmission 500 kBauds : synchronisation + 2 télégrammes
– Aucune synchronisation n’est possible avec 250 et 125 kBauds

Les cas particuliers au-delà de cette limite doivent être examinés en détail.

C En particulier en cas d’échange supplémentaire de données entre les esclaves,
s’assurer que la charge totale calculée du bus n’excède pas 70 %. La charge du
bus se calcule en bits par secondes selon la formule suivante :
Nombre de télégrammes × bits par télégramme × 1/temps de cycle
Exemple : 2 télégrammes avec 100 bits pour un cycle de 1 ms = 200000 bits/s =
200 kBauds
En rapportant le résultat à la fréquence de transmission choisie, on obtient la
charge du bus en pourcentage.
Exemple : 200 kBauds / 500 kBauds = 40 % < 70 %

D Après le message de synchronisation, le numéro d’objet de la position maître doit
être le plus petit numéro d’objet existant sur le SBus ; par exemple, via le proto-
cole MOVILINK®, "8 × Adresse SBus + 3" est défini comme le plus petit numéro
d’objet existant sur le SBus. Les adresses SBus supérieures ou égales à 1
permettent d’obtenir suffisamment de télégrammes à haute priorité pour la
synchronisation logicielle.
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6. Réglages dans MOVITOOLS® MotionStudio

Dans les groupes de paramètres P88x et P89x, les paramètres suivants doivent être
pris en compte pour le MOVIDRIVE® B :

• P880/P890 Protocole SBus 1/2
Seul le protocole MOVILINK® permet cette synchronisation

• P884/P894 Fréquence de transmission SBus 1/2
Tous les participants du SBus doivent être réglés sur la même fréquence de
transmission ; la fréquence de transmission, la longueur de câble maximale et les
télégrammes / la durée sont interdépendants.

• P885/P895
Voir points 1B, 2A et 4A. Dans le protocole MOVILINK®, la plage temporelle peut
être synchronisée via les deux interfaces SBus. Tenir compte du fait que les
messages de synchronisation ne peuvent être reçus que via un SBus.

• P887 Synchronisation commande externe 1/2
La base de temps de tous les appareils à synchroniser doit être d’env. 1 ms (en
standard pour les MOVIDRIVE® A ; P887 = DESACTIVE pour les
MOVIDRIVE® B) ou exactement 1 ms (P887 = ACTIVE, uniquement pour les
MOVIDRIVE® B).

12111AFR

12112AFR
A
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6 Interfaces bus de terrain via carte option pour MOVIDRIVE® B
Le MOVIDRIVE® MDX61B (pas le MDX60B) peut être équipé d’une carte option pour
bus de terrain pour une mise en réseau simple avec les systèmes de bus de terrain
suivants :

• DFP21B pour PROFIBUS DP

• DFD11B pour DeviceNet

• DFI11B pour INTERBUS avec liaison cuivre 

• DFI21B pour INTERBUS par fibre optique

• DFE24B pour EtherCAT et SBUSplus

• DFE32B pour PROFINET IO

• DFE33B pour EtherNet/IP et Modbus/TCP

• DFC11B pour CAN 2 (SBus 2)

Il existe pour chaque option bus de terrain (sauf pour la carte DFC11B) un manuel
décrivant en détail le raccordement, la mise en service, les fonctions et les possibilités
de diagnostic.

L’option DFC11B n’est pas une option bus de terrain, elle permet le raccordement sur
CAN 2 (SBus 2). Les informations détaillées concernant le raccordement, la mise en
service, les fonctions et les possibilités de diagnostic figurent dans le présent manuel
(voir chapitre "Interfaces CAN du MOVIDRIVE® MDX60B/61B").

Les autres cartes option, telles p. ex. le contrôleur de sécurité DCS..B, utilisent en
interne le raccordement sur CAN-2. Le fonctionnement simultané des options DCS..B
et DFC11B n’est pas admissible !
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6.1 Montage d’une carte option sur un MOVIDRIVE® MDX61B

REMARQUES
Sur les MOVIDRIVE® 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 par l’utilisateur n’est possible que sur les
variateurs MOVIDRIVE® MDX61B des tailles 1 à 6.

• La carte option pour bus de terrain doit être insérée dans le logement pour carte
bus de terrain [1].

• L’option bus de terrain est alimentée en tension par le MOVIDRIVE® B. Une
alimentation spécifique n’est pas nécessaire.

62594AXX

 

[1]
M
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6.1.1 Avant de commencer

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

• Couper l’alimentation du variateur. Couper l’alimentation DC 24 V 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 cache
frontal (→ Notice d’exploitation MOVIDRIVE® MDX60B/61B, chap. "Installation").

• Après le montage de la carte option, remettre en place la console de paramétrage
et le cache frontal (→ Notice d’exploitation MOVIDRIVE® MDX60B/61B, chap.
"Installation").

• 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.
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6.1.2 Procédure de montage/démontage d’une carte option (MDX61B, tailles 1 - 6)

1. Desserrer les deux vis de fixation du support pour carte option. Retirer le support 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 la carte option sur les perçages
correspondants du support pour carte option. 

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

5. Pour le démontage de la carte option, procéder dans l’ordre inverse.

60039AXX

1.

4.

4.

1.
2.

3.
3.

3.

2.
M
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6.2 Paramètres de configuration de la communication par carte bus de terrain

Outre les interrupteurs DIP des cartes option pour bus de terrain, les paramètres
suivants servent également à la configuration de la communication. Les réglages-usine
des paramètres apparaissent en souligné.

 

REMARQUE
Les paramètres P090 - P099 permettent d’afficher les données-process et réglages
sélectionnés via la source de consigne réglée via P100 et P101.

Paramètre

N° Nom Réglage Signification

100 Source de consigne

BORNES
RS485
BUS DE TERRAIN
SBUS

Ce paramètre permet de définir à partir de 
quelle source le variateur recevra sa consigne.

101 Pilotage par

BORNES
RS485
BUS DE TERRAIN
SBUS

Sert à définir d’où le variateur recevra ses 
ordres (VERROUILLAGE, MARCHE, DROITE, 
GAUCHE, ...). Les instructions de pilotage via 
IPOSplus® et les bornes sont prises en compte 
quel que soit le type de pilotage sélectionné.

780 Adresse IP
000.000.000.000 -
192.168.10.x -
223.255.255.255

P780 permet de régler l’adresse IP pour la 
mise en réseau Ethernet du MOVIDRIVE® B. 
Dans le cas où DHCP est activé via P785, la 
valeur provenant du serveur DHCP est 
affichée.

781 Masque de sous-réseau
000.000.000.000 - 
255.255.255.0 - 
255.255.255.255

A la livraison, le réglage correspond à un 
réseau de classe C.
Le masque de sous-réseau répartit les réseaux 
en sous-réseaux. L’état des bits définit quelle 
partie de l’adresse IP représente l’adresse du 
(sous-)réseau. Dans le cas où le serveur 
DHCP est activé, la valeur provenant du 
serveur DHCP est affichée ici.

782 Passerelle par défaut
000.000.000.000 -  
255.255.255.255

La passerelle par défaut est adressée lorsque 
le partenaire de communication choisi ne se 
trouve pas dans le même réseau. La passerelle 
doit être sur le même réseau. Dans le cas où le 
serveur DHCP est activé, la valeur provenant 
du serveur DHCP est affichée ici.

783 Fréquence de transmission -

Affichage de valeur ; ne peut être modifié. 
Indique la fréquence de transmission actuelle 
de la liaison Ethernet. Durant la phase d’initia-
lisation, la valeur "0" est affichée.

784 Adresse MAC -

Affichage de valeur ; ne peut être modifié. 
Indique l’adresse MAC, donc l’adresse 
Ethernet couche 2 de l’interface, attribuée au 
niveau mondial.

785
DHCP / Startup 
Configuration

DHCP / Paramètres 
sauvegardés

• DHCP : Après mise sous tension, l’option 
DFE33B reçoit ses paramètres IP (P780 -
P782) d’un serveur DHCP.

• Paramètres IP sauvegardés : après mise 
sous tension, l’option démarre avec les 
paramètres IP enregistrés.
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819 Time out bus de terrain 0 - 0.5 - 650 s

P819 permet de régler le temps de surveillance 
pour la transmission des données via les bus 
de terrain (DFx) implémentés. Si, durant cette 
durée réglée sous P819, aucune donnée n’a 
été transmise via le bus de terrain, la réaction 
programmée sous P831 Réaction TIME OUT 
BUS TERRAIN est déclenchée par le 
MOVIDRIVE® B. Si P819 est réglé sur 0 ou 
650, aucune surveillance du transfert de 
données n’a lieu. La durée de time out est 
automatiquement fixée par le maître, sauf avec 
Modbus/TCP. Une modification de ce para-
mètre est sans effet.

831
Réaction time out bus de 
terrain

ARRET RAPIDE/ 
AVERTISSEMENT

Ce défaut n’est généré que lorsque le variateur 
est en état de MARCHE. P831 permet de 
programmer la réaction au défaut qui sera 
déclenchée par la rupture de communication 
sur bus de terrain.

870
871
872

Consigne SP1
Consigne SP2
Consigne SP3

Réglé d’usine sur :
MOT COMMANDE 1
VITESSE
SANS FONCTION

P870/P871/P872 permettent de définir la 
nature des mots des sorties-process 
SP1/SP2/SP3.

873
874
875
876

Mesure EP1
Mesure EP2
Mesure EP3
Valider SP bus de terrain

Réglé d’usine sur :
MOT ETAT 1
VITESSE
SANS FONCTION
ACTIVE

Permet de définir la nature des entrées-
process EP1/EP2/EP3.

887
Synchronisation commande 
Pilotage

Activé/ Désactivé

En standard, la base de temps des variateurs 
MOVIDRIVE® est légèrement inférieure à 
1 ms. Pour la synchronisation avec une 
commande externe, il est possible de régler la 
base de temps précisément sur 1 ms.

888 Durée de synchronisation 1 - 5 - 10 s

Temps de cycle pour nouvelles consignes 
d’une commande amont.
Voir aussi P885 ID synchronisation SBus 1 / 
P895 ID synchronisation SBus 2 / 
P887 Synchronisation commande externe 
et P970 Synchronisation DPRAM

970 Synchronisation DPRAM Activé/ Désactivé

Le MOVIDRIVE® B peut fonctionner en mode 
synchronisé avec des cartes option (p. ex. 
DHP11B, DFE24B).
ACTIVE : la synchronisation avec la carte 
option est activée.
Attention : les variateurs ne doivent être 
synchronisés que soit par SBus1, soit par 
SBus2, soit par DPRAM. Les variateurs ne doi-
vent pas être synchronisés simultanément 
par plusieurs interfaces. SEW recommande 
de régler P885/895 sur un identifiant non utilisé 
dans l’ensemble du réseau CAN. Pour réaliser 
une synchronisation avec traitement des 
consignes interpolé, prendre en compte les 
paramètres P888 et P916.
DESACTIVE : la synchronisation avec la carte 
option n’est pas activée.

971 Phase de synchronisation (-2) - 0 - 2 s
Ecart de temps entre le signal d’impulsion et le 
transfert des données. 

Paramètre

N° Nom Réglage Signification
P
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6.3 Accès aux données-process et aux paramètres via bus de terrain

Les modalités d’accès aux données-process et aux paramètres sont très différentes
selon le système de bus et la commande utilisée.

La majorité des systèmes de bus permettent de transférer jusqu’à dix mots d’entrées-
process (EP) avec respectivement 16 bits vers la commande et jusqu’à dix mots de
sorties-process (SP) avec respectivement 16 bits de la commande vers le
MOVIDRIVE® via un Dual-Port-RAM. Avec certaines options (p. ex. DFE24B), il est en
plus possible de lire ou d’écrire cycliquement huit double-mots IPOS.

6.4 Autres fonctions spéciales via carte option bus de terrain

En plus de l’échange de données-process et de paramètres entre commande et
MOVIDRIVE®, les fonctions spéciales suivantes peuvent être utilisées via les options
bus de terrain.

6.4.1 Utilisation des options bus de terrain avec IPOSplus®

Le logiciel pour automatismes et pilotage IPOSplus® intégré au MOVIDRIVE® permet, à
l’aide des instructions GETSYS PO-Data et SETSYS PI-Data, d’accéder directement
aux données-process transmises par bus de terrain. Pour cela, régler le type de bus "3".

6.4.2 Ingénierie via bus de terrain

Certaines options bus de terrain (p. ex. DFP21B, DFE32B ou DFE33B) permettent éga-
lement, outre l’accès aux données-process et aux paramètres par la commande, un
accès ingénierie au MOVIDRIVE® indépendant de la commande via le bus de terrain.
Pour cela, le PC d’ingénierie est raccordé directement sur le système de bus via une
interface adaptée (p. ex. PROFIBUS ou Ethernet). Pour cela, la commande ne doit pas
nécessairement être en mode RUN. L’accès ingénierie est décrit dans les manuels des
options bus de terrain correspondants.

6.4.3 Ingénierie via bus de terrain et commande

Certaines options bus de terrain (p. ex. DFP21B, DFE24B ou DFI) permettent éga-
lement, outre l’accès aux données-process et aux paramètres via la commande,
d’accéder au MOVIDRIVE® avec un PC d’ingénierie via la commande et le bus de
terrain. 

Pour cela, le PC d’ingénierie est raccordé sur une interface d’ingénierie de la commande
(p. ex. l’interface Ethernet pour automate Siemens S7, maître EtherCAT ou Interbus),
et transmet alors les télégrammes du logiciel d’ingénierie MOVITOOLS® MotionStudio
au MOVIDRIVE® via le bus de terrain. Pour cela, la commande doit en principe être en
mode RUN.

REMARQUE
Pour plus d’informations concernant les instructions IPOS, consulter le manuel
"IPOSplus®".
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L’accès ingénierie par la commande et via le bus de terrain est décrit dans les manuels
de options bus de terrain correspondants.

6.4.4 Diagnostic par serveur Internet

Les options bus de terrain pour Ethernet industriel (DFE32B et DFE33B) disposent d’un
serveur Internet permettant un accès simplifié aux informations d’état et de diagnostic
du MOVIDRIVE® via Ethernet. Avec un PC de diagnostic raccordé au réseau Ethernet,
il est p. ex. possible d’accéder en lecture aux paramètres de diagnostic en appelant
dans l’exploreur Internet l’adresse IP du MOVIDRIVE®.

Le diagnostic par serveur Internet est décrit dans les manuels des options bus de terrain
correspondants.

6.4.5 Motion Control

Certaines options bus de terrain (p. ex. DFE24B EtherCAT) permettent de synchroniser
les cycles temporels internes de l’appareil sur un cycle de communication externe défini
par bus de terrain. Ceci permet, pour les applications Motion Control, de réaliser une
transmission synchronisée des données-process, consignes et mesures sans déca-
lages temporels.

Une synchronisation par bus de terrain requiert un certain nombre de conditions au ni-
veau de la commande et du MOVIDRIVE®. Les réglages nécessaires sont décrits dans
les manuels des options bus de terrain respectifs.
A
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7 Principe de communication par bus de terrain
Le MOVIDRIVE® permet un accès numérique à tous les paramètres d’entraînement et
à toutes les fonctions par l’intermédiaire des interfaces de communication. Le pilotage
du variateur s’effectue à l’aide des données-process, à rafraîchissement rapide et
cyclique. Ce canal données-process permet non seulement de définir des consignes
comme p. ex. la consigne de vitesse, la durée des rampes d’accélération / de décélé-
ration etc., mais également d’activer diverses fonctions d’entraînement telles que la
libération, le verrouillage, l’arrêt, l’arrêt rapide, etc. . Il permet également de remonter
des mesures variateur telles que la vitesse actuelle, le courant, l’état variateur, le numé-
ro de défaut ou encore des informations de dépassement de seuil.

Combiné au logiciel de positionnement et automatismes IPOSplus® intégré dans le va-
riateur, le canal données-process peut également être utilisé comme liaison directe
entre l’API et IPOSplus®. Dans ce cas, les données-process sont traitées non pas par le
variateur, mais directement par le programme IPOSplus®.

Alors que l’échange des données-process s’effectue généralement 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 impor-
tants sont stockés dans l’automate. Aucun paramétrage manuel n’est alors nécessaire
sur le variateur lui-même.

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 d’urgence. Les fonctions de surveillance du
MOVIDRIVE® peuvent être adaptées à l’application. On peut ainsi déterminer quelle
réaction le variateur doit adopter en cas d’erreur sur le bus. Un arrêt rapide sera appro-
prié pour de nombreuses applications. Il est également possible de mémoriser les
dernières consignes de manière à ce que ces consignes soient réactivées directement
au redémarrage (par 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 d’urgence indépendants
du bus de terrain via les bornes du variateur.

Le variateur MOVIDRIVE® offre de nombreuses possibilités de diagnostic pour la mise
en service et la maintenance. La console de paramétrage DBG60B permet par exemple
de contrôler tant les consignes envoyées par l’automate que les valeurs actuelles. On
obtient en outre de nombreuses informations supplémentaires sur l’état de l’interface de
communication. L’atelier logiciel MOVITOOLS® MotionStudio constitue un outil de
diagnostic convivial : outre le réglage de tous les paramètres d’entraînement et de
communication, il offre également un affichage détaillé des informations concernant les
interfaces et l’état des appareils.
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7.1 Données-process

Par données-process (DP) on comprend toutes les données à transmission rapide (en
temps réel) d’un processus, nécessitant un traitement ou un transfert rapide. Elles se
distinguent par leur dynamisme élevé et leur caractère actuel. Les données-process
sont par exemple les consignes ou mesures du variateur, mais il peut également s’agir
des états périphériques des fins de course. Elles sont échangées de manière cyclique
entre l’automate et le variateur.

Le pilotage du variateur MOVIDRIVE® lui-même s’effectue par données-process.

Les données-process d’entrée (EP) et de sortie (SP) sont généralement traitées sépa-
rément. Ceci permet de définir, spécifiquement pour une application, quelles sorties-
process (consignes) doivent être envoyées de la commande au variateur ou quelles
entrées-process (mesures) doivent être envoyées en sens inverse par le MOVIDRIVE®

à la commande amont.

Pour le pilotage du variateur par une interface de communication, le variateur doit au
préalable être paramétré sur la source de pilotage et de consigne adéquates. La distinc-
tion entre source de commande et source de consigne permet un grand nombre de
combinaisons, l’entraînement étant par exemple piloté via le bus de terrain et utilisant la
consigne analogique comme consigne. Les paramètres de description des sorties-
process définissent ensuite de quelle manière le variateur doit interpréter les données-
process reçues.

Le paramètre P100 Source de consigne permet de définir par quelle interface de
communication la consigne du variateur doit être traitée.

Le paramètre P101 Pilotage par permet de définir de quelle manière le variateur doit
être piloté. Le variateur reçoit le mot de commande de la source réglée dans ce
paramètre.

Réglage : 
BORNES

Avec ce réglage, le pilotage du variateur s’effectue uniquement via les entrées binaires
et le cas échéant via le programme de pilotage IPOSplus®.

Réglage : RS485, 
BUS DE 
TERRAIN, SBus

Avec ce réglage, le mot de commande défini dans le canal des sorties-process est
actualisé par la source de pilotage réglée (RS485 / BUS DE TERRAIN / Bus Système).

Les entrées binaires et le programme de pilotage IPOSplus® continuent à participer au
pilotage.

Paramètre Interface de communication

P100 Source de consigne

RS485

Bus de terrain

SBus

...

Paramètre Pilotage du variateur par

P101 Pilotage par

Bornes

RS485

Bus de terrain

SBus
D
P
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La variante la plus simple pour libérer le variateur par les bornes est par exemple
d’appliquer du +24 V sur l’entrée binaire DI00 (fonction /VERROUILLAGE) et de para-
métrer les entrées binaires DI01 à DI07 sur SANS FONCTION. L’illustration suivante
montre par exemple le câblage au niveau des bornes et le paramétrage pour le pilotage
du variateur exclusivement par données-process.

ATTENTION !
Pour des raisons de sécurité, le variateur devra toujours être libéré préalablement par
les bornes, avant de pouvoir être piloté par données-process. Par conséquent, il faut
raccorder et paramétrer les bornes pour que le variateur soit libéré par les entrées
binaires.

DI00 = /Verrouillage

DI01 = Sans fonction

DI02 = Sans fonction

DI03 = Sans fonction

DI04 = Sans fonction

DI04 = Sans fonction

DI05 = Sans fonction

VO24 = + 24 V

DGND = Potentiel de référence signaux binai-
res

ST11 = RS485 +

ST12 = RS485 -

TF1 = Entrée TF

DGND = Potentiel de référence signaux binai-
res

DB00 = /Frein

DO01-C = Contact relais

DO01-NO = Fermeture relais

DO01-NC = Relais à ouverture

DO02 = /Défaut

VO24 = + 24 V

VI24 = + 24 V (alimentation externe)

DGND = Potentiel de référence signaux binai-
res

Libération de l’étage de puissance
par pontage sur l’appareil [1]

01234BXX

+
-

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
Manuel Principe de communication par bus de terrain pour MOVIDRIVE MDX60B/61B 
77



78

7 onfiguration des données-process
rincipe de communication par bus de terrain
7.2 Configuration des données-process

Les variateurs MOVIDRIVE® peuvent être pilotés par interface de communication avec
un à dix (avec RS485 1 à 3) mots données-process. Le nombre d’entrées-process (EP)
et de sorties-process (SP) est alors identique.

La configuration des données-process s’effectue soit via les interrupteurs DIP de la
carte option (p. ex. DFI11B) soit via le maître bus au démarrage du système de bus
(p. ex. PROFIBUS DP ou RS485). De cette manière, le variateur reçoit automa-
tiquement le réglage correct. Il est possible de contrôler la configuration de données-
process en cours à l’aide de la console de paramétrage ou du moniteur de bus de terrain
de MOVITOOLS® MotionStudio, via le menu P090 Configuration DP bus terrain.

En fonction de la carte option bus de terrain utilisée, il est possible d’activer les configu-
rations de données-process selon les indications du tableau suivant.

Pour le pilotage du variateur par données-process, seul le nombre de données-process
(c.-à-d. 1DP - 10DP) est important. En cas d’utilisation de commandes programmables
comme maîtres bus de terrain, les données-process sont généralement affichées direc-
tement dans la plage des entrées / sorties ou dans la périphérie. C’est pourquoi la plage
des entrées / sorties ou la périphérie de l’automate doivent disposer d’une capacité
mémoire suffisante pour les données-process du variateur (voir illustration suivante). La
répartition des adresses entre les données-process du variateur et la plage d’adresse
de l’automate s’effectue généralement dans le maître.

54943AFR

P090 Configuration DP bus terrain

1 mot donnée-process + canal paramètres 1DP+PARAM

1 mot donnée-process 1DP

2 mots données-process + canal paramètres 2DP+PARAM

2 mots données-process 2DP

.... ....

10 mots données-process + canal paramètres 10DP+PARAM

10 mots données-process 10DP

55022AFR

SP 1 SP 2

SP

SP 3

EP 1 EP 2

EP

EP 3

SP 1 SP 2

SP

SP 3

EP 1 EP 2

EP

EP 3

Plage d'adresse de l'API

AW 40
AW 42

AW 44

EW 40

EW 42
EW 44

SP 3
SP 2

SP 1

EP 3

EP 2

EP 1
C
P
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7.3 Description des données-process

La description des données-process définit le contenu des données-process à
transmettre. Tous les mots de données-process peuvent être affectés individuellement
par l’utilisateur.

Pour la définition des trois premiers mots données-process, les six paramètres de bus
de terrain suivants peuvent être utilisés :

• P870 Consigne SP1

• P871 Consigne SP2

• P872 Consigne SP3

• P873 Mesure EP1

• P874 Mesure EP2

• P875 Mesure EP3

En cas de modification d’un des paramètres ci-dessus, la réception des sorties-process
pour le traitement de la consigne par le bus de terrain est automatiquement verrouillée.
Ce n’est qu’après nouvelle activation du paramètre de bus de terrain

• P876 Valider SP bus de terrain = ACTIVE

que les sorties-process reçues seront traitées selon les nouvelles mesures et
consignes.

Les mots données-process 4 à 10 ne peuvent être lus et écrits que via IPOSplus®.

Description de la 
consigne des 
sorties-process

Les paramètres Consigne SPx définissent le contenu des mots de sorties-process
envoyés par l’automate amont via le bus de terrain (voir illustration suivante).

Les mots de sorties-process SP1, SP2 et SP3 permettent des transférer les consignes
exécutées via le canal des sorties-process. l’utilisateur peut alors décider lui-même
dans quel mot donnée-process le poids fort (high) ou le poids faible (low) doit être
transféré.

55025AFR

SP 1 SP 2

Sorties process

SP 3

Mot de commande 1

Mot de commande 2

Consigne de vitesse

Consigne de courant

etc.

Mot de commande 1

Mot de commande 2

Consigne de vitesse

Consigne de courant

etc.

Mot de commande 1

Consigne de vitesse

Consigne de courant

etc.

P872 : CONSIGNE SP3P871 : CONSIGNE SP2P870 : CONSIGNE SP1

Mot de commande 2
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Affectation Signification Mise à l’échelle

SANS FONCTION En cas de réglage SANS FONCTION, le variateur n’utilise pas 
cette sortie-process pour le traitement de la consigne. Le contenu 
de la sortie-process réglée sur SANS FONCTION est ignoré, 
même si la commande envoie éventuellement une réelle 
consigne via le bus de terrain.
Le réglage SANS FONCTION verrouille uniquement le traitement 
de ce mot des sortie-process dans le variateur. Il est possible à 
tout moment d’accéder aux sorties-process via IPOSplus®.

VITESSE En cas de réglage sur VITESSE, le variateur MOVIDRIVE® inter-
prète la consigne transmise dans cette donnée-process comme 
une consigne de vitesse, à condition que le mode d’exploitation 
réglé (P700 Mode d’exploitation 1, P701 Mode d’exploitation 2) 
autorise une consigne de vitesse.
Si aucune consigne de vitesse n’est programmée alors qu’une 
interface de communication (BUS DE TERRAIN, RS485, bus 
système) est réglée comme source de consigne, le variateur 
fonctionne avec une consigne de vitesse = 0. 

1 digit = 0.2 / min

COURANT En cas de réglage sur COURANT, le variateur interprète la 
consigne définie dans cette donnée-process comme consigne de 
courant, à condition que le mode d’exploitation (P700 Mode 
d’exploitation 1) soit réglé sur une variante avec régulation de 
couple. Dans le cas contraire, la consigne de courant est ignorée 
par le variateur.

1 digit = 0.1 % IN

POSITION LO / HI En cas de réglage sur POSITION HI / POSITION LO, le variateur 
transmet directement en tant que valeur 32 bits la consigne reçue 
via ces sorties-process (en règle générale une consigne de posi-
tion) au programme IPOSplus®, dans la variable IPOS 
499 SP.PO.BUS (Setpoint Position Bus).
Les consignes de position sont à répartir entre deux mots 
données-process car la position est généralement définie sous 
forme de valeur 32 bits avec signe. Il faut donc indiquer à la fois la 
consigne de position contenant les bits de poids fort (POSITION 
HI) et la consigne de position contenant les bits de poids faible 
(POSITION LO). Dans le cas contraire, le variateur ne transfère 
pas ces sorties-process dans le programme IPOSplus®.

VITESSE MAX. En cas de réglage sur VITESSE MAX., le variateur MOVIDRIVE® 
interprète la consigne transmise comme une limitation de vitesse. 
La définition de la limitation de vitesse s’effectue en tr/min et est 
interprétée comme une valeur s’appliquant pour les deux sens de 
rotation.
La plage des valeurs supportées pour la limitation de vitesse par 
bus de terrain est la plage de valeurs du paramètre P302 Vitesse 
maximale 1. En cas de définition de la limitation de vitesse via le 
bus de terrain, les paramètres P302 Vitesse maximale 1, P312 
Vitesse maximale 2 sont automatiquement désactivés.

1 digit = 0.2 / min

COURANT MAX. En cas de réglage COURANT MAX., le variateur MOVIDRIVE® 
interprète la donnée-process transmise comme une limitation de 
courant. La définition de la limitation de courant s’effectue sous 
forme de pourcentage rapporté au courant nominal du variateur 
en % IN et est interprété comme une valeur s’appliquant pour les 
deux sens de rotation.
La plage des valeurs supportées pour la limitation de courant par 
bus de terrain correspond à la plage de valeurs du paramètre 
P303 Courant max. autorisé 1. Les limites de courant réglables 
via les paramètres P303 Courant max. autorisé 1 et P313 Courant 
max. autorisé 2 sont également valables en cas de définition de la 
limite de courant via données-process ; ces paramètres sont donc 
à considérer comme limite de courant efficace.

1 digit = 0.1 % IN
D
P

Manuel Principe de communication par bus de terrain pour MOVIDRIVE MDX60B/61B



7Description des données-process
Principe de communication par bus de terrain
GLISSEMENT En cas de réglage sur GLISSEMENT, le variateur MOVIDRIVE® 
interprète la sortie-process transmise comme valeur de compen-
sation de glissement.
En cas de définition de la compensation de glissement par bus de 
terrain, les paramètres P324 Compensation de glissement 1 et 
P334 Compensation de glissement 2 sont automatiquement 
désactivés.
La définition de la compensation de glissement via le canal 
données-process n’est utile d’un point de vue technique qu’en 
mode d’exploitation VFC & REGULATION N, car la modification 
de la compensation de glissement peut avoir une influence indi-
recte sur le couple.
La plage des valeurs pour la compensation de glissement est 
identique à la plage de valeurs du paramètre P324 Compensation 
de glissement 1 et correspond à une plage de vitesse de 0 à 
500 tr/min.
Si le glissement défini via les données-process se trouve à l’exté-
rieur de cette plage de valeurs, le minimum est activé en cas de 
dépassement vers le bas et le maximum en cas de dépassement 
vers le haut.

1 digit = 0.2 / min

RAMPE En cas de réglage sur RAMPE, le variateur MOVIDRIVE® inter-
prète la consigne transmise comme rampe d’accélération ou de 
décélération. La valeur définie correspond à une durée en milli-
secondes et se rapporte à une modification de vitesse de 
3000 tr/min.
La fonction d’arrêt rapide et d’arrêt d’urgence n’est pas influencée 
par cette rampe-process. En cas de transmission de la rampe-
process par bus de terrain, les rampes t11, t12, t21 et t22 sont 
désactivées.

1 digit = 1ms

MOT COMMANDE 
1 / 
MOT COMMANDE 
2

L’affectation du mot de commande 1 ou du mot de commande 2 
aux sorties-process permet d’activer pratiquement toutes les 
fonctions de pilotage via le bus de terrain. La description des mots 
de commande 1 et 2 figure dans le chapitre "Définition du mot de 
commande".

VITESSE [%] En cas de réglage sur VITESSE [%], le variateur MOVIDRIVE® 
interprète la consigne transmise dans cette donnée-process 
comme consigne de vitesse exprimée en pourcentage.
La consigne de vitesse relative se rapporte toujours à la limitation 
de vitesse actuelle, c.-à-d. soit P302/312, soit VITESSE MAX., 
soit limitation de vitesse SP.

4000hex
= 100 % nmax

SP-DATA IPOS En cas de réglage sur SP-DATA IPOS, le variateur n’utilise pas ce 
mot de sortie-process pour le traitement de la consigne. Le 
contenu du mot de sortie-process paramétré sur SP-DATA IPOS 
est ignoré par le variateur, et est traité uniquement dans le 
programme de pilotage IPOSplus®.
Dans le programme IPOSplus®, il est possible d’accéder direc-
tement aux sortie-process des interfaces de communication via 
l’instruction GetSys PO-Data. Pour plus d’informations, consulter 
le manuel IPOSplus®.

Il est possible 
d’échanger trois 
mots avec 
respectivement 
16 bits codés 
individuellement 
entre l’automate 
amont et le 
programme 
IPOSplus®.

Affectation Signification Mise à l’échelle
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Cas particuliers 
de traitement des 
sorties-process

Le réglage séparé de la définition des sorties-process permet un grand nombre de
combinaisons qui cependant ne sont pas toutes intéressantes d’un point de vue
technique.

En général, outre les sorties-process, les bornes d’entrées binaires et dans certains cas
particuliers la consigne analogique du MOVIDRIVE® sont également utilisés.

Sorties-process 
32 bits

Les données-process d’une longueur supérieure à 16 bits occupant donc plus d’un mot
données-process ne sont traitées par le variateur que lorsqu’elles sont reproduites inté-
gralement sur le canal données-process.

Valider SP bus de 
terrain

La modification des paramètres Consigne SP1 - SP3 provoque automatiquement le
verrouillage des sorties-process par Valider SP bus de terrain = non. Après le para-
métrage Valider SP bus de terrain = OUI (p. ex. via la commande amont), le canal des
sorties-process est de nouveau libéré et le traitement des données possible.

Consigne via bus 
de terrain 
manquante

Si une interface de communication est indiquée comme source de consigne et si 
aucune consigne n’est programmée pour la description des sorties-process, le 
variateur génère en interne la consigne zéro.

Pas de définition 
du mot de 
commande via bus 
de terrain

Si une interface de communication est indiquée comme source de pilotage et si 
aucune consigne n’est programmée pour la description des sorties-process, le 
variateur génère en interne la consigne de pilotage LIBERATION. 

Double affectation 
du canal des 
sorties-process

Si plusieurs mots de sorties-process reçoivent la même consigne, seule la 
première sortie-process lue est validée. L’ordre de traitement dans le variateur est 
SP1 - SP2 - SP3, c.-à-d. si par exemple SP2 et SP3 reçoivent la même consigne, 
seul SP2 est activé. Le contenu du mot SP3 est ignoré.

ATTENTION !
Les consignes de position doivent être transmises de manière cohérente !

Risque de déplacement de l’entraînement vers des positions non définies, car une
ancienne consigne de position Low pourrait alors p. ex. être valide en même temps
qu’une nouvelle consigne de position High.

Pour plus d’informations concernant la cohérence des données et les modes de
programmation nécessaires à cet effet, consulter le manuel de configuration du maître
de votre automate.

55030AFR

NON Sorties-process verrouillées
Le variateur continue à traiter la consigne avec les dernières sorties-process valides (figées) 
jusqu’à réactivation des consignes bus de terrain.

OUI Sorties-process libérées
Le variateur fonctionne avec les sorties-process définies par le maître.

SP 1 SP 2

Sorties-process

SP 3

P876 : Valider SP bus de terrain
D
P
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Traitement des 
entrées / sorties-
process

Les entrées-process du variateur (mesures, informations d’état, etc.) peuvent être lues
via toutes les interfaces de communication du variateur et ne sont donc pas liées à la
source de pilotage ou de consigne.

63787AFR

873 Mesure EP1

874 Mesure EP2

875 Mesure EP3

RS485 BUS DE TERRAIN Bus système 1

EP 1

EP 2

EP 3

Diagnostic du bus
097 EP1 Mesure [hex]

098 EP2 Mesure [hex]

099 EP3 Mesure [hex]

870 Consigne SP1

871 Consigne SP2

872 Consigne SP3

SP 1

SP 2

SP 3

IPOS
plus

Entrées binaires

Bus-Diagnose
094 SP1 Consigne [hex]

095 SP2 Consigne [hex]

096 SP3 Consigne [hex]

Pilotage du variateur
Traitement de la consigne

876 Valider SP bus de terrain

oui

SP 1

SP 2

SP 3

RS485

SP 1

SP 2

SP 3

BUS DE TERRAIN

SP 1

SP 2

SP 3

Bus Système 1

101 Source de pilotage100 Source de consigne

Consignes n/I
Limitations n/I

Mot de commande 1
Mot de commande 2

Rampe, glissement

SP 1

SP 2

SP 3

Bus Système 2

Bus système 2
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rincipe de communication par bus de terrain
Mesures des 
entrées-process

Les paramètres Mesure EP1 - EP3 définissent le contenu des mots d’entrées-process
transmis du variateur à l’automate amont (voir illustration suivante). Chaque mot de
données-process est défini par un paramètre lui étant propre ; trois paramètres sont
donc nécessaires pour la configuration des entrées-process.

Les mots d’entrées-process EP1 à EP3 permettent de transférer les paramètres
suivants via le canal données-process. Les valeurs 32 bits, comme par exemple la
position réelle, sont transmis dans 2 mots de données-process. L’utilisateur peut définir
lui-même le mot dans lequel sera transmis le poids fort (High) et le poids faible (Low).

55029AFR

Affectation Signification Mise à l’échelle

SANS 
FONCTION

En cas d’affectation d’un mot d’entrées-process avec SANS 
FONCTION, le variateur n’actualise pas ce mot d’entrées-
process. Dans ce cas, le MOVIDRIVE® retourne généralement à 
la commande amont la valeur 0000hex.

VITESSE En cas de réglage sur VITESSE, le variateur retourne à l’auto-
mate amont la mesure de vitesse en tr/min.
La mesure de vitesse ne peut être retournée avec exactitude que 
si le variateur est en mesure de déterminer la vitesse effective du 
moteur à partir d’une mesure de la vitesse. Dans le cas 
d’applications avec compensation du glissement, l’écart par 
rapport à la vitesse réelle du moteur dépend entièrement de la 
précision de réglage de la compensation de glissement par 
l’utilisateur.

1 digit = 0.2 / min

COURANT DE 
SORTIE

En cas de réglage sur COURANT DE SORTIE, le variateur 
retourne à l’automate amont la mesure actuelle du courant de 
sortie en [% In] (pourcentage rapporté au courant nominal du 
variateur).

1 digit = 0.1 % IN

COURANT ACTIF En cas d’affectation d’un mot d’entrée-process avec COURANT 
ACTIF, le variateur retourne à l’automate amont la mesure de 
courant actif en % In.

1 digit = 0.1 % IN

POSITION LO / HI Les mesures de position sont à répartir sur deux mots de 
données-process, car la position est généralement transmise 
sous forme d’entier 32 bits. Pour cela, l’utilisateur doit définir à la 
fois la Mesure de position High et la Mesure de position Low. Le 
variateur ne retourne des mesures de position valides que dans 
les modes d’exploitation avec mesure de la vitesse.

MOT ETAT 1 /
MOT ETAT 2

L’affectation des entrées-process avec le mot d’état 1 ou 2 permet 
d’accéder à de nombreuses informations d’état, de défaut et de 
dépassement de seuil. 

VITESSE [%] En cas de réglage sur VITESSE [%], le variateur retourne à l’auto-
mate amont la mesure de vitesse relative en % nmax / P302. 

4000hex
= 100 % nmax

EP 1 EP 2

Entrées-process

EP 3

Mot d'état 1
Mot d'état 2
Vitesse mesurée
Courant total 

Etc.

Mot d'état 1
Mot d'état 2
Vitesse mesurée
Courant total 

Etc.

Mot d'état 1

Vitesse mesurée
Courant total 

Etc.

P876 : MESURE EP3P875 : MESURE EP2P875 : MESURE EP1

Mot d'état 2

mesuré mesuré mesuré
D
P
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Mise à l’échelle 
de données-
process

Les données-process sont transmises avec virgule fixe afin de simplifier leur traitement
durant le fonctionnement de l’application. Les paramètres ayant la même unité de
mesure sont mis à une échelle identique ; ceci permet la comparaison immédiate des
valeurs de consigne et de mesure dans le programme d’application de la commande.
On distingue quatre types de données-process :

• Vitesse en tr/min

• Courant en % IN (courant nominal)

• Rampe en ms

• Positions en incréments

Les différentes variantes des mots de commande et d’état sont codées en bits et sont
traitées dans un chapitre spécifique.

EP-DATA IPOS Le réglage sur EP IPOS (IPOS Process Input Data) permet de 
transférer une mesure individuelle du programme IPOSplus® à la 
commande amont via les entrées-process. Ce réglage permet de 
transférer jusqu’à 48 bits codés individuellement entre le 
programme IPOSplus® et la commande amont via le canal 
données-process.
L’instruction SetSys PI-Data permet d’écrire directement sur les 
entrées-process à l’intérieur du programme IPOSplus®. Pour plus 
d’informations, consulter le manuel "Automatismes et posi-
tionnement intégrés IPOSplus¨". 

Il est possible 
d’échanger trois 
mots de respecti-
vement 16 bits 
codés indivi-
duellement entre 
l’automate amont 
et IPOSplus®.

Affectation Signification Mise à l’échelle

Données-process Type Résolution Référence Plage

Consigne de vitesse / 
Mesure de vitesse / 
Compensation de glissement pour 
limitation de vitesse

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

8000hex  ... 0 ... 7FFFhex

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

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

Vitesse maximale 
du variateur

- 200% ... 0 ... + 200 % - 0.0061%
8000hex ...0 ... 7FFFhex

Mesure courant total /
Courant actif mesuré /
Consigne de courant
Limitation de courant

Entier 16 1 digit = 0.1 % IN Courant nominal 
du variateur

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

Rampe de données-process acc. / 
Rampe de données-process déc.

Non signé 
16

1 digit = 1 ms delta-f = 100 Hz 0 ms ... 65535 ms
0000hex ... FFFFhex

Position réelle /
Consigne de position

Entier 32 1 tour moteur = 4096 
incréments, c.-à-d.
1 digit = 360°/4096

-188.743.680° .... 0 ..... +188.743.679°
-524 288 .... 0 .... +524287 tours 
moteur
8000 0000hex ... 0 ... 7FFF FFFFhex 
high    low  high   low
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Les valeurs de vitesse positives correspondent, à condition que le moteur soit raccordé
correctement, au sens de rotation DROITE ou, pour les applications de levage, au sens
de rotation DROITE = MARCHE AVANT.

Exemples

ATTENTION !
Traitement cohérent des deux mots des sorties-process pour les positions.

Risque de déplacement du variateur vers des positions non définies, car une ancienne
consigne de position LOW et une nouvelle consigne de position High pourraient par
exemple encore être valides en même temps.

Veiller impérativement, lors du traitement des consignes de position dans le
programme d’application de l’automate amont, à ce que les deux mots de sorties-
process dans lesquels sont transmises les positions soient traités de manière cohé-
rente. Ceci implique que la consigne de position High soit toujours transmise en même
temps que la consigne de position Low.

Données-
process

Valeur Mise à l’échelle Donnée-process 
transmise

Vitesse
Rot. droite 400 min-1 400/0.2 = 2000déc = 07D0hex 2000déc ou 07D0hex

Rot. gauche 750 min-1 - (750/0.2) = 3750déc = F15Ahex -3750déc ou F15Ahex

Vitesse 
relative

Droite 25 % fmax 25 x (16384/100) = 4096déc = 1000hex 4096déc ou 1000hex

Gauche 75 % fmax -75 x (16384/100) = -12288déc = D000hex -12288déc ou D000hex

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

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

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

1.4 s 1.4 s = 1400 ms → 400déc = 0578hex 1400déc   ou 0578hex

Position

35 tours Gauche -35 x 4096 = - 143360déc = FFFD D000hex
FFFD D000hex
high low

19 tours Droite 19 x 4096 = 77824déc = 0001 3000hex
0001 3000hex
 high low
D
P
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7.4 Programmation

7.4.1 Configuration du mot de commande

Le mot de commande a une longueur de 16 bits. A chaque bit est attribué une fonction
du variateur. L’octet de poids faible comprend 8 bits dont la fonction est figée qui restent
toujours valides. Les fonctions des bits de commande de l’octet de poids fort varient en
fonction de la variante de mot de commande choisie.

Les fonctions qui ne sont généralement pas supportées par un variateur ne peuvent
donc pas être activées via le mot de commande. Dans ce cas, les bits du mot de
commande doivent être considérés comme réservés et être mis à "0" !

Bloc de 
commande de 
base

L’octet de poids faible du mot de commande (bits 0 à 7) comprend huit bits dont la
fonction est figée sur les principales fonctions d’entraînement. Le tableau suivant
montre la structure du bloc de commande de base :

Bit Fonction

0 Verrouillage = "1" / Marche = "0"

1 Marche = "1" / Arrêt rapide = "0"

2 Marche = "1" / Arrêt = "0"

3 Maintien de position : non actif = "1" / actif = "0"

4 Commutation rampe : Rampe 1 = "1" / Rampe 2 = "0"

5 Commutation des jeux de paramètres : Jeu de paramètres 2 = "1" / jeu de paramètres 1 = "0"

6 Reset : acquitter le défaut actuel = "1" / non actif = "0"

7 Réservé(e)

8

En fonction du mot de commande

9

10

11

12

13

14

15
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7.4.2 Hiérarchie entre les signaux de commande relatifs à la sécurité 

Généralement, les signaux de commande

• VERROUILLAGE

• ARRET RAPIDE / STOP

• ARRET

• MAINTIEN DE POSITION

• MARCHE

peuvent être activés simultanément via la source de pilotage réglée, les entrées binaires
et le programme IPOSplus®. Les liens relatifs à la sécurité entre ces fonctions de pilotage
se configurent par la priorisation de chaque instruction de pilotage. L’illustration suivante
montre à titre d’exemple que les trois blocs de traitement (traitement par bornes, traite-
ment par mot de commande et programme IPOSplus®) doivent générer la libération du
variateur. Cependant dès que l’un des trois blocs de traitement déclenche une instruc-
tion de pilotage prioritaire (p.ex. ARRET ou VERROUILLAGE), celle-ci est activée.

Après mise en route du variateur, le programme IPOSplus® indique généralement l’ins-
truction de pilotage MARCHE, si bien que l’entraînement peut également être piloté
immédiatement sans programme IPOSplus®.

Même en cas de pilotage du variateur par données-process (P101 Source de pilotage
= RS485/BUS DE TERRAIN/SBus), les entrées binaires du variateur restent actives.
Les fonctions relatives à la sécurité telles le verrouillage et la libération sont traitées de
la même manière tant depuis les bornes que depuis le bus de terrain, par conséquent,
pour le pilotage par bus de terrain, le variateur doit d’abord être libéré par les bornes.
Toutes les autres fonctions, qui peuvent être activées tant par les bornes que via le mot
de commande, sont traitées en tant que lien OU. L’illustration suivante montre l’état du
variateur (par afficheur sept segments) en fonction des différentes sources de pilotage
(bornes, bus ou mot de commande IPOS)

65058AFR

OR

"7"

Maintien de position = 0

"4", "5", "6"

XOR

Marche/Arrêt rapide = 0

Bit 1 = 0BUS: AND

Bornes :
OR

"2"
Etat variateur

"F"
"1"

Bit 0 = 1

SBus/RS485/bus de terrain

OR

Bornes :

BUS:

Bit 2 = 0
BUS : OR

AND
OR

AND

Mot de comm. IPOS :

BUS:
AND

Droite/Arrêt = 0

Gauche/Arrêt = 0

Bit 0 = 1

Bit 3 = 0

Bit 13 = 1

Bornes :

Mot de comm. IPOS :

DEFAUT

VERROUILLAGE

ARRET 
RAPIDE

"2"

MAINTIEN DE POSITION

ARRET

Mot de commande  
IPOS :

BORNES :

Mot de commande IPOS :

BORNES :
P101 =

Bit 30 = 1

Verrouillage = 0

Bit 11 = 1

Défaut ext. = 0

SBus/RS485/bus de terrain
P101 =

Arrêt rapide  = 0

SBus/RS485/bus de terrain
P101 =

SBus/RS485/bus de terrain
P101 =

Bit 1 = 1
P
P
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Pour des raisons de sécurité, le bloc de commande de base est défini de sorte que le
variateur se mette en état Pas de libération en cas de mot de commande égal à 0000hex ;
en effet, en cas de défaut, tous les systèmes de bus de terrain courants mettent les
sorties à 0000hex jusqu’à suppression du problème ! Dans ce cas, le variateur exécute
un arrêt rapide et fait ensuite retomber le frein mécanique.

7.4.3 Instructions de pilotage

Pilotage du 
variateur 
par les bits 
0 à 3

A condition d’avoir été libéré par les bornes, le variateur peut être piloté via les bits 0 à
2 ou via les bits 0 à 3 du bloc de commande de base pour les applications avec mesure
de la vitesse.

Commande 
"Verrouillage"

La commande Verrouillage permet de verrouiller l’étage de puissance du variateur et de
le faire passer ainsi à haute impédance. En même temps, le variateur active la retombée
du frein mécanique ; l’entraînement est ainsi arrêté immédiatement par freinage méca-
nique exclusivement. L’utilisation de cette commande sur des moteurs ne disposant pas
d’un frein mécanique provoque un arrêt en roue libre.

Pour livrer la commande Verrouillage, il suffit de mettre à "1" le bit 0 :
Verrouillage/Marche dans le mot de commande ; tous les autres bits n’ont aucune inci-
dence. Ce bit de commande est donc prioritaire dans le mot de commande.

Commande 
"Arrêt rapide"

Avec l’instruction de pilotage Arrêt rapide, le variateur freine le moteur selon la rampe
d’arrêt rapide activée. Les rampes d’arrêt rapide paramétrées suivantes sont alors
généralement activées :

• P136 T13 Rampe d’arrêt (lorsque le jeu de paramètres 1 est activé)

• P146 T23 Rampe d’arrêt (lorsque le jeu de paramètres 2 est activé)

La rampe-process éventuellement programmée via le bus de terrain n’a pas d’incidence
sur la procédure d’arrêt rapide.

Cette commande est activée en remettant à "0" le bit 1 : Marche/Arrêt rapide.

Bit 3 : Maintien de position / 
Libération

Bit 2 : Marche/arrêt

Bit 1 : Marche/Arrêt rapide

Bit 0 : Verrouillage/Marche

Priorité Instruction de 
pilotage :

Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

élevée
.

Verrouillage : X X X 1
p. ex. 01hex, 03hex,

05hex, 07hex,.
.

Arrêt rapide : X X 0 0 p. ex. 00hex, 04hex.
.

Arrêt : X 0 1 0 p.ex. 02hex.
.

Maintien de 
position :

1 1 1 0
Uniquement en cas de 

Rég. n/CFC/Servo
0Ehex

.

la plus 
basse

.
Marche : 0 1 1 0 06hex

X = sans incidence
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Commande "Arrêt" Avec la commande Arrêt, le variateur freine le moteur. Si la rampe-process est
transmise via le bus de terrain, alors la valeur de rampe actuelle programmée sera uti-
lisée comme rampe de décélération pour cette instruction. Dans le cas contraire, en
fonction du jeu de paramètres et de rampes réglé, le variateur utilise pour cette
commande la rampe d’accélération/décélération typique.

La commande Arrêt est activée par le bit 2: Marche/Arrêt.

Commande 
"Libération"

La commande Libération permet de libérer le variateur via le bus de terrain. Si la rampe-
process est également transmise via le bus de terrain, alors la valeur de rampe actuelle
programmée sera utilisée comme rampe d’accélération pour cette instruction. Dans le
cas contraire, le variateur utilisera pour cette instruction, selon le jeu de paramètres et
de rampes réglé, la rampe typique Rampe acc..

Pour la commande Marche, les trois bits doivent être sur Marche (110bin).

Commande 
"Maintien de 
position"

En mettant le bit 3 à "1", il est possible d’activer la fonction Maintien de position en
fonctionnement en régulation de vitesse. Cette fonction déclenche un arrêt selon la
rampe activée, suivi d’un maintien de position. Dans les modes d’exploitation sans
mesure de vitesse, ce bit est sans incidence et la fonction n’est pas activée.

Choix du jeu de 
paramètres actif

Le choix du jeu de paramètres à activer s’effectue via le bit 5 du mot de commande. La
commutation du jeu de paramètres n’est généralement possible qu’à l’état Verrouillage.

Ce bit est lié par un OU logique avec la fonction des bornes d’entrée Commutation jeu
de paramètres, c.-à-d. que l’état logique "1" de la borne d’entrée OU du bit du mot de
commande active le jeu de paramètres 2 !

Reset après défaut Le bit 6 du mot de commande permet d’effectuer un reset via le canal de données-
process en cas de défaut. Le reset peut être déclenché uniquement par un front montant
(0/1) dans le mot de commande.
P
P
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7.4.4 Mot de commande 1

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

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

+/- vite par bor-
nes par bus de 
terrain

Le pilotage de la consigne en +/- vite par bornes s’effectue via l’interface bus de terrain
de la même manière que via les bornes d’entrée standard. La rampe-process qui est
éventuellement programmée via une autre sortie-process n’a pas d’incidence sur la
fonction +/- vite par bornes. En général, seules les rampes d’accélération/de décélé-
ration suivantes sont utilisées.

• P150 T3 Rampe acc.

• P151 T4 Rampe déc.

Bit Fonctionnalité Affectation

0

Bits à fonction figée

Verrouillage "1" / Marche "0"

1 Marche "1" / Arrêt rapide "0"

2 Marche "1" / Arrêt "0"

3 Maintien de position

4 Commutation rampe

5 Commutation des jeux de paramètres

6 Reset

7 Réservé(e)

8 Sens de rotation pour 
potentiomètre 
motorisé

0 = Rotation DROITE
1 = Rotation GAUCHE

9
10

+ vite par borne
- vite par borne

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

11
12

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

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

13 Commutation consi-
gne fixe

0 = consigne fixe du jeu de paramètres activé, activable par bits 11/12
1 = consigne fixe de l’autre jeu de paramètres, activable par bits 11/12

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

15 Réservé(e) En règle générale, les bits réservés sont à mettre à "0" !
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7.4.5 Mot de commande 2

Le mot de commande 2 contient les bits fonctionnels correspondant aux principales
fonctions de pilotage dans le bloc de commande de base et les bornes d’entrée
virtuelles dans la partie de poids le plus fort. Il s’agit de bornes d’entrée librement
programmables qui ne sont toutefois pas disponibles en l’absence des cartes option né-
cessaires. Ces bornes d’entrée sont ainsi reproduites sur les bornes d’entrée virtuelles
du bus de terrain. Chaque borne virtuelle est affectée à une borne d’entrée optionnelle
non disponible physiquement et peut être programmée librement dans le cadre de
ses fonctionnalités.

Bit Fonction Définition

0 Verrouillage "1" / Marche "0"

Bits à fonction figée

1 Marche "1" / Arrêt rapide "0"

2 Marche "1" / Arrêt "0"

3 Maintien de position

4 Commutation rampe

5 Commutation des jeux de paramètres

6 Reset

7 Réservé(e)

8 Borne virtuelle 1 = P610 / entrée binaire DI10

Bornes d’entrées virtuelles

9 Borne virtuelle 2 = P611 / entrée binaire DI11

10 Borne virtuelle 3 = P612 / entrée binaire DI12

11 Borne virtuelle 4 = P613 / entrée binaire DI13

12 Borne virtuelle 5 = P614 / entrée binaire DI14

13 Borne virtuelle 6 = P615 / entrée binaire DI15

14 Borne virtuelle 7 = P616 / entrée binaire DI16

15 Borne virtuelle 8 = P617 / entrée binaire DI17

ATTENTION !
Si, en plus de la carte option bus de terrain, la carte option DIO11 est également
embrochée sur le variateur, les entrées de l’option DIO11 sont prioritaires. Dans ce
cas, les entrées virtuelles ne sont pas exploitées !
P
P
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7.4.6 Définition du mot d’état

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

Bloc d’état de 
base

Le bloc d’état de base du mot d’état contient des informations d’état nécessaires pour
pratiquement toutes les applications d’entraînement.

Signal 
"Variateur prêt"

Le bit 1 du mot de commande signale, par la valeur 1 = Variateur prêt, que le variateur
est prêt à réagir à des instructions de pilotage externes. Le variateur n’est pas prêt à
fonctionner si :

• le MOVIDRIVE® signale un défaut

• le variateur est en train d’exécuter son autodiagnostic (Setup) ou de revenir aux
réglages-usine

• aucune tension réseau n’est appliquée

Signal "Sorties-
process libérées"

Le bit 2 signale par Sorties-process libérées = 1 que le variateur réagit aux instructions
de pilotage et aux consignes des interfaces de communication. Le schéma suivant
montre les conditions qui doivent être réunies afin que les sorties-process soient
libérées :

Bit Fonction/ affectation Définition

0 Etage de puissance libéré "1" / Etage de puissance verrouillé "0"

Bits à fonction figée

1 Variateur prêt "1" / Variateur non prêt "0"

2 Sorties-process libérées "1" / Sorties-process verrouillées "0"

3 Jeu de rampes actuel : Rampe 2 "1" / Rampe 1 "0"

4 Jeu de paramètres actuel activé : Jeu de paramètres 2 "1" / jeu de paramètres 
1 "0"

5 Défaut / avertissement : Défaut / avertissement en cours "1" / Aucun défaut "0"

6 Fin de course DROITE activé "1" / Fin de course DROITE non activé "0"

7 Fin de course GAUCHE activé "1" / Fin de course GAUCHE non activé "0"

54681BFR

OU

ET

OUI876 Valider SP bus de terrain

Mot d'état bit 2 : Libérer données SP

100 Source de consigne RS-485
BUS DE TERRAIN

SBus 1

101 Source de consigne RS-485
BUS DE TERRAIN

SBus 1
SBus 2 SBus 2
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Défaut/ 
Avertissement

Le variateur signale un éventuel défaut ou avertissement via le bit 5 du mot d’état. En
principe, suite à un Défaut, le variateur n’est plus prêt. Par contre un avertissement
peut apparaître de manière temporaire sans influencer le fonctionnement du variateur.
C’est pourquoi, pour détecter avec certitude un défaut, il faut exploiter, en plus du bit de
défaut, le bit 1 Variateur prêt (condition : tension réseau présente).

Traitement des fins 
de course

Le traitement des fins de course est activé si deux bornes d’entrée du variateur sont
programmées sur Fin de course logiciel DROITE ou Fin de course logiciel GAUCHE. De
cette manière, l’état actuel des fins de course est transmis à la commande amont, de
sorte que celle-ci puisse en retour définir le déplacement en conséquence. Tandis que
les signaux des bornes des fins de course sont activés à l’état "0", l’état des fins de
course dans le mot d’état du variateur est affiché à l’état "1".

7.4.7 Mot d’état 1

En plus des informations d’état du bloc d’état de base, le mot d’état 1 contient, dans
l’octet d’état de poids le plus fort, l’état du variateur ou le numéro de défaut. En relation
avec le bit de défaut, l’état du variateur est affiché lorsque le bit de défaut est à "0" ; en
cas de défaut (bit de défaut = 1), le numéro de défaut est affiché. Par l’acquittement du
défaut, le bit de défaut est également remis à "0" ; l’état actuel du variateur est à
nouveau affiché. La signification des numéros de défaut et de l’état du variateur sont
décrits dans le manuel et la notice d’exploitation MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

Bit 1 : Prêt Bit 5 : Défaut/avertissement Signification

0 0 Convertisseur non prêt

0 1 Défaut

1 0 Variateur prêt 

1 1 Avertissement

Bit Fonction Définition

0 Etage de puissance libéré

Bits à fonction figée

1 Variateur prêt

2 Sorties-process libérées

3 Jeu rampes actuel

4 Jeu paramètres actuel activé

5 Défaut/avertissement

6 Fin de course droite activé

7 Fin de course gauche activé

8
Défaut / Avertissement ?

Bit 5 = 1 → numéro de défaut :
01 Surintensité
02 ...

Bit 5 = 0 → état du variateur :
0x1 Verrouillage
0x2 ...

Etat du variateur / Numéro de 
défaut

9

10

11

12

13

14

15
P
P
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7.4.8 Mot d’état 2

En plus des informations d’état du bloc d’état de base, le mot d’état 2 contient, dans
l’octet d’état de poids le plus fort, les bornes de sortie virtuelles DO10 - DO17. La
programmation des fonctions des bornes pour les bornes de sortie permet le traitement
des tous les signaux classiques via le bus de terrain.

Bit Fonction Définition

0 Etage de puissance libéré

Bits à fonction figée

1 Variateur prêt

2 Sorties-process libérées

3 Jeu rampes actuel

4 Jeu paramètres actuel activé

5 Défaut/avertissement

6 Fin de course droite activé

7 Fin de course gauche activé

8 Borne virtuelle 1 = P630 / sortie binaire DO10

Sorties virtuelles

9 Borne virtuelle 2 = P631 / sortie binaire DO11

10 Borne virtuelle 3 = P632 / sortie binaire DO12

11 Borne virtuelle 4 = P633 / sortie binaire DO13

12 Borne virtuelle 5 = P634 / sortie binaire DO14

13 Borne virtuelle 6 = P635 / sortie binaire DO15

14 Borne virtuelle 7 = P636 / sortie binaire DO16

15 Borne virtuelle 8 = P637 / sortie binaire DO17

ATTENTION !
Si, en plus de la carte option bus de terrain, la carte option DIO11 est également
embrochée sur le variateur, les entrées de l’option DIO11 sont prioritaires. Dans ce
cas, les entrées virtuelles ne sont pas exploitées !
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7.4.9 Mot d’état 3

En plus des informations d’état du bloc d’état de base, le mot d’état 3 contient les infor-
mations d’état IPOS pour les applications de positionnement. L’octet d’état de poids le
plus fort contient soit l’état du variateur soit le numéro de défaut. En relation avec le bit
de défaut, l’état du variateur est affiché lorsque le bit de défaut est à "0" ; en cas de
défaut (bit de défaut = 1), le numéro de défaut est affiché. Par l’acquittement du défaut,
le bit de défaut est également remis à "0" ; l’état actuel du variateur est à nouveau
affiché.

Bit Fonction Définition

0 Moteur en marche

Bits à fonction figée

1 Variateur prêt

2 Référence IPOS

3 IPOS en position

4 Frein débloqué

5 Défaut/avertissement

6 Fin de course droite activé

7  Fin de course gauche activé

8
Défaut / Avertissement ?

Bit 3 = 1 → numéro de défaut :
01 Surintensité
02 ...

Bit 3 = 0 → état du variateur :
0x1 Verrouillage
0x2 ...

Etat du variateur / Numéro de 
défaut

9

10

11

12

13

14

15
P
P
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7.4.10 Numéro de défaut et état du variateur

Etat du variateur L’afficheur 7 segments indique les différents états de fonctionnement des MOVIDRIVE®

et, en cas de défaut, un code de défaut ou d’avertissement.

REMARQUE
Une liste actuelle des numéros de défaut et des états du variateur figure dans la liste
des paramètres correspondant au firmware de votre variateur. Pour plus d’infor-
mations, consulter la notice d’exploitation et le manuel MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

Afficheur 7 segments Etat variateur
(octet High dans le mot 
d’état 1)

Signification

0 0 Fonctionnement 24 V (variateur non prêt)

1 1 Verrouillage activé

2 2 Pas de libération

3 3 Courant à l’arrêt

4 4 Libération

5 5 Régulation n

6 6 Régulation C

7 7 Maintien de position

8 8 Réglage-usine

9 9 Fin de course atteint

A 10 Option technologique

c 12 Prise de référence IPOS

d 13 Rattrapage au vol

E 14 Mesure codeur

F Le numéro de défaut est 
indiqué dans le mot d’état

Défaut (clignotant)

H L’état effectif du variateur 
est affiché

Mode manuel

t 16 Variateur en attente de données

U 17 "Arrêt sécurisé" activé

• (point clignotant) - Programme IPOSplus® en cours

Affichage clignotant - STOP par DBG60B

1 ... 9 - Défaut RAM

AVERTISSEMENT !
Mauvaise interprétation de l’affichage U = "Arrêt sécurisé" activé

Blessures graves ou mortelles.

L’affichage U = ("Arrêt sécurisé" activé) n’est pas un élément concerné par la sé-
curité et ne peut donc pas être utilisé en tant que fonction de sécurité !
Manuel Principe de communication par bus de terrain pour MOVIDRIVE MDX60B/61B 
97



98

7 rogrammation
rincipe de communication par bus de terrain
Numéro de défaut 
(Code défaut)

Le code de défaut est affiché sous forme de message 7 segments, de la manière
suivante (par exemple code de défaut 100).

Après un reset ou lorsque le code de défaut revient à "0", l’afficheur indique à nouveau
les états de fonctionnement.

Le code de sous-défaut est affiché dans MOVITOOLS® (à partir de la version 4.50) ou
dans la console de paramétrage DBG60B.

59208AXX

Clignote pendant env. 1 s

Pas d’affichage pendant env. 0,2 s

Chiffre des centaines (le cas échéant), affiché pendant env. 1 s

Pas d’affichage pendant env. 0,2 s

Chiffre des dizaines affiché pendant env. 1 s

Pas d’affichage pendant env. 0,2 s

Chiffre des unités affiché pendant env. 1 s

Pas d’affichage pendant env. 0,2 s
P
P

Manuel Principe de communication par bus de terrain pour MOVIDRIVE MDX60B/61B



7Fonctions de surveillance
Principe de communication par bus de terrain
7.5 Fonctions de surveillance

Pour assurer un fonctionnement sur du MOVIDRIVE® via les interfaces de communi-
cation, des fonctions de surveillance supplémentaires sont disponibles ; ces fonctions
déclenchent, en cas de défaut sur le bus, une fonction d’entraînement non program-
mable par l’utilisateur. Pour chaque interface de communication, deux paramètres indé-
pendants sont disponibles.

• Durée time out

• Réaction time out 

Ces paramètres permettent de programmer une réaction adaptée à l’application en cas
d’apparition d’un défaut de communication.

Message de 
défaut time out / 
Durée de time out 
/ Réaction de time 
out

Le variateur génère un défaut time out lorsqu’aucun nouveau télégramme n’a été récep-
tionné via le bus système dans la plage temporelle programmée (durée de time out). La
variante de défaut (Défaut/Avertissement) ainsi que la réaction de défaut du variateur
sont définis avec la réaction de time out réglable.

Message de défaut 
time out

Pour chaque interface de communication, le MOVIDRIVE® génère un message de
défaut time out spécifique :

Durée de time out La durée de time out peut être réglée séparément pour chaque interface de
communication.

Réaction de time 
out

La réaction de time out peut être réglée séparément pour chaque interface de
communication.

Interface de communication Numéro du défaut Message de défaut time out

Bus de terrain F 28 TIME OUT F-BUS

RS485 F 43 TIME OUT RS232/485

SBus 1 F 47 TIME OUT SBUS 1

SBus 2 F 46 TIME OUT SBUS 2

ATTENTION !
Les deux interfaces RS485 font l’objet d’une surveillance commune. Par conséquent,
lorsqu’une console de paramétrage DBG60B est raccordée sur le bornier XT, il n’est
plus possible de surveiller si d’autres télégrammes cycliques sont reçus via la seconde
interface RS485.

Interface de communication N° du paramètre Nom du paramètre Durée time out

Bus de terrain 819 Time out bus de terrain 0.50 secondes

RS485 812 RS485 Time out 0.00 secondes

SBus 1 883 SBus 1 Time out 0.10 secondes

SBus 2 893 SBus 2 Time out 0.10 secondes

N° du paramètre Nom du paramètre Réaction time out

831 Réaction TIME OUT BUS DE TERRAIN ARRET RAPIDE/AVERTISSEMENT

833 Réaction TIME OUT RS232/485 ARRET RAPIDE/AVERTISSEMENT

836 Réaction TIME OUT SBus1 ARRET RAPIDE/AVERTISSEMENT

837 Réaction TIME OUT SBus2 ARRET RAPIDE/AVERTISSEMENT
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La surveillance time out est utile pour toutes les interfaces de communication ; elle
peut varier considérablement d’un système de bus à l’autre.

Paramètre time out bus de terrain Plage de valeurs

Unité Secondes

Plage 0.01 s à 650.00 s par pas de 10 ms

Cas particulier 0 ou 650.00 = time out bus de terrain désactivé

Réglage-usine 0.5 s

REMARQUE
Pour presque tous les systèmes de bus de terrain (exceptions : Modbus/TCP et
MOVILINK® via RS485 et SBus), la durée de time out (P819 ou P883/893) est
réglée automatiquement par la commande.

Les paramètres P819, P883 et P893 servent donc uniquement à l’affichage.
F
P
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7.6 Paramétrage du variateur

L’accès aux paramètres d’entraînement du variateur s’effectue en règle générale via les
fonctions spécifiques au bus READ et WRITE. Les fonctions complémentaires peuvent
être réalisées avec tous les systèmes de bus via le canal paramètres MOVILINK®. Ce
canal paramètres est disponible avec tous les systèmes de bus et fait l’objet d’une
description détaillée ci-après.

Pour plus d’informations concernant la programmation pour l’utilisation du canal para-
mètres MOVILINK® via les différents bus de terrain, consulter la documentation des
cartes option pour bus de terrain correspondantes.

Déroulement du 
paramétrage

Le paramétrage du variateur MOVIDRIVE® s’effectue généralement selon le modèle
serveur client, c.-à-d. que le variateur ne livre les informations demandées que sur
demande de la commande amont. Le MOVIDRIVE® a donc en règle générale une
fonctionnalité de serveur (voir illustration suivante).

54673AXX

SERVERCLIENT

Request

Indication

Response

Confirmation
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7.6.1 Structure du canal paramètres MOVILINK®

Le canal paramètres MOVILINK® permet un accès indépendant du bus à tous les para-
mètres d’entraînement du variateur. Ce canal paramètres met à disposition des
fonctions spéciales permettant de lire diverses informations concernant les paramètres.
Il se compose généralement d’un octet de gestion, d’un octet réservé, d’un mot d’index
et de quatre octets de données.

Gestion du canal 
paramètres 
(octet 0)

Le déroulement complet du paramétrage est défini par l’octet 0 "Gestion". Cet octet est
composé des paramètres de service tels que le code de service, la longueur des
données, l’exécution et l’état de la commande exécutée.

Adressage de 
l’index 
(octets 1 à 3)

L’octet 2 "Index High", l’octet 3 "Index Low" et l’octet 1 "Sous-Index" servent à définir les
paramètres à lire ou à écrire via le bus de terrain. Tous les paramètres du variateur
MOVIDRIVE® sont détaillés dans le manuel MOVIDRIVE® MDX60B/61B. A chaque
paramètre correspond un numéro spécial (index) par lequel ce paramètre peut être lu
ou écrit.

Plage de données 
(octets 4 à 7)

Les données se trouvent dans les octets 4 à 7 du canal paramètres. Il est donc possible
de transmettre quatre 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).

Octet de gestion Les bits 0 à 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 des données en octets - à régler sur
4 octets pour les variateurs SEW.

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

Gestion Sous-index Index High Index Low Données 
MSB

Données Données Données 
LSB

Index de paramètres 4 octets de données

Octet 0 : Gestion

MSB LSB

Bit : 7 6 5 4 3 2 1 0

Code de service :
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

Bit de Handshake

Bit d’état :
0 = pas de défaut lors de l’exécution de la 
fonction
1 = défaut lors de l’exécution de la fonction
P
P
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Le bit 6 est le bit de Handshake. Sa signification est différente en fonction du système
de bus.

• Avec le SBus 1 (CAN), si le bit de Handshake est activé (= 1), le télégramme-
réponse n’est envoyé qu’après le message de synchronisation (voir chap. 5.3.2).

• Avec l’interface RS485 avec bus de terrain, le bit de Handshake sert de bit d’acquit-
tement entre client et serveur en cas de transmission cyclique. Le canal paramètres
étant transmis cycliquement, le cas échéant avec les données-process, le variateur
devra exécuter la fonction par modification du bit de Handshake 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 l’automate, le bit de Handshake réceptionné correspond à celui émis.

Le bit d’état 7 indique si la fonction a été exécutée correctement ou non.

Réponse La réponse (Response) à une demande de paramètres (Request) est structurée de la
manière suivante :

• L’octet de gestion du télégramme-réponse est structuré de la même manière que
dans le télégramme-requête.

• Le bit d’état indique si la fonction a été exécutée correctement :

– Si le bit d’état est à "0", les données demandées se trouvent dans les octets 4 à
7 du télégramme-réponse.

– Un code de défaut est retourné dans le bit d’état "1", dans la plage des données
(octets 4 à 7) (voir paragraphe "Exécution incorrecte de la fonction").

Description des 
fonctions de 
paramètres

Les fonctions de paramètres sont définies via les bits 0 à 3 de l’octet de gestion. Le
MOVIDRIVE® supporte les fonctions de paramètres suivantes :

No service Ce codage signifie qu’aucune fonction de paramètre n’est activée.

Read Parameter Cette fonction de paramètre est utilisée pour la lecture des paramètres d’entraînement.

Write Parameter Cette fonction de paramètre est utilisée pour l’écriture non volatile d’un paramètre
d’entraînement. La valeur de paramètre écrite est sauvegardée de manière non volatile
(p. ex. dans une EEPROM). Cette fonction ne doit pas être utilisée pour des accès
cycliques en écriture, car les blocs mémoire n’admettent qu’un nombre limité de cycles
d’écriture.

Write Parameter 
volatile

Cette fonction de paramètre est utilisée pour l’écriture volatile d’un paramètre d’entraî-
nement, dans la mesure où ceci est autorisé par le paramètre. La valeur de paramètre
écrite n’est sauvegardée que de manière volatile dans la mémoire RAM du variateur ;
elle n’est pas conservée en cas de coupure de l’alimentation du variateur. Après remise
sous tension du variateur, la dernière valeur écrite via la fonction Write Parameter est à
nouveau activée.

Read Minimum Cette fonction permet de déterminer la plus petite valeur réglable (minimum) d’un para-
mètre d’entraînement. Le codage s’effectue de manière identique à la valeur de
paramètre.

Read Maximum Cette fonction permet de déterminer la plus grande valeur réglable (maximum) d’un
paramètre d’entraînement. Le codage s’effectue de la même manière que pour la valeur
du paramètre.
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Read Default Ce paramètre permet de déterminer le réglage-usine (par défaut) d’un paramètre
d’entraînement. Le codage s’effectue de la même manière que pour la valeur du
paramètre.

Read Scale Cette fonction permet de déterminer la mise à l’échelle d’un paramètre. Le variateur
retourne alors un index de grandeur et un index de conversion.

Index de grandeur

L’index de grandeur sert au codage des grandeurs physiques. Cet index permet
d’envoyer à un partenaire de communication une information lui indiquant la grandeur
physique associée à la valeur de paramètre concernée. Le codage s’effectue selon le
protocole capteurs/actionneurs du groupement des utilisateurs PROFIBUS (PNO). La
mention FFhex signifie qu’aucun index de grandeur n’est indiqué. L’index de grandeur
figure également dans la liste des paramètres du variateur.

Index de conversion

L’index de conversion sert à convertir la valeur de paramètre transmise en unité de base
SI. Le codage s’effectue selon le protocole capteurs/actionneurs du groupement des
utilisateurs PROFIBUS (PNO).

Exemple :

Paramètres d’entraînement : P131 Rampe t11 déc. DROITE

Index de grandeur : 4 (= durée en secondes)

Index de conversion : – 3   (10-3 = milli)

Valeur déterminée : 3000déc

La valeur reçue via le bus est interprétée par le variateur de la manière suivante :
3000 s × 10-3 = 3 s

Octet 4 Octet 5 Octet 6 Octet 7

Données MSB Données Données Données LSB

Réservé Index de grandeur Index de conversion
P
P
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Read Attribute Cette fonction permet de lire les attributs d’accès ainsi que l’index du prochain
paramètre. Le tableau suivant montre le codage des données pour cette fonction de
paramètre.

Les attributs d’accès ont un codage spécifique à chaque appareil. Pour les variateurs
MOVIDRIVE®, la définition de l’attribut s’effectue selon le tableau suivant.

Liste des 
paramètres

Les informations détaillées concernant le codage et les attributs d’accès de tous les
paramètres figurent dans la liste des paramètres.

Exécution 
incorrecte de la 
fonction

Si le bit de Handshake reçu est identique à celui qui a été émis, la fonction a été
exécutée.

Octet 4 Octet 5 Octet 6 Octet 7

Données MSB Données Données Données LSB

Prochain index disponible Attributs d’accès

Octet 6 Octet 7

Bit Bit Signification

0 1 = ce paramètre admet l’accès en écriture

1 1 = ce paramètre est sauvegardé en local sur l’EEPROM

2 1 = valeur RAM écrasée par réglage-usine

3 1 = valeur EEPROM écrasée par réglage-usine

4 1 = valeur EEPROM activée après initialisation

5 1 = l’état de verrouillage n’est pas nécessaire pour un accès en écriture

6 1 = mot de passe nécessaire

8 7 00 = paramètre généralement valide
01 = paramètre appartenant au jeu de paramètres 1
10 = paramètre appartenant au jeu de paramètres 2
11 = paramètre appartenant aux deux jeux de paramètres

9 - 15 Réservé

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

Gestion Sous-index Index High Index Low Error-Class Error-Code
Add. Code 

High
Add. Code 

Low

↓
Bit d’état = 1 : exécution incorrecte de la fonction sélectionnée
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7.6.2 Codes retour du paramétrage

En cas de mauvais paramétrage, le variateur renvoie divers codes retour au maître ; ces
codes permettent de cerner précisément la cause du défaut. Ces codes retour sont
généralement structurés selon EN 50170. On distingue les éléments suivants :

• Error-Class

• Error-Code

• Additional-Code

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. Les classes de défaut
suivantes sont définies selon EN 50170.

En cas de défaut autre que l’Error-Class 8 = Autre défaut, l’élément Error-Class est
généré par le logiciel de communication de l’interface bus de terrain. Les codes retour
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. Le code d’erreur Ethernet
Error-Code est donc "0".

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. 

Classe (hex) Désignation Signification

1 vfd-state Défaut d’état de l’appareil externe 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)
P
P
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Additional-Code L’élément Additional-Code regroupe tous les codes retour SEW spécifiques concernant
les défauts de paramétrage des variateurs. 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.

MOVILINK®

Additional Code

Error-Class High Low Description

0x05 00

0x00 Unknown error

0x01 Illegal Service

0x02 No Response

0x03 Different Address

0x04 Different Type

0x05 Different Index

0x06 Different Service

0x07 Different Channel

0x08 Different Block

0x09 No Scope Data

0x0A Illegal Length

0x0B Illegal Address

0x0C Illegal Pointer

0x0D Not enough memory

0x0E System Error

0x0F Communication does not exist

0x10 Communication not initialized

0x11 Mouse conflict

0x12 Illegal Bus

0x13 FCS Error

0x14 PB Init

0x15 SBUS - Illegal Fragment Count

0x16 SBUS - Illegal Fragment Type

0x17 Access denied

Not used
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Exemple de défaut 
de paramétrage

Un index erroné a été indiqué pour l’exécution d’une fonction de lecture ou d’écriture.

0x08 00

0x00 No Error

0x10 Illegal Index

0x11 Not yet implemented

0x12 Read only

0x13 Parameter Blocking

0x14 Setup runs

0x15 Value too large

0x16 Value too small

0x17 Required Hardware does not exist

0x18 Internal Error

0x19 Access only via RS485 (via X13)

0x1A Access only via RS485 (via XT)

0x1B Parameter protected

0x1C "Controller inhibit" required

0x1D Value invalid

0x1E Setup started

0x1F Buffer overflow

0x20 "No Enable" required

0x21 End of File

0x22 Communication Order

0x23 "IPOS Stop" required

0x24 Autosetup

0x25 Encoder Nameplate Error

0x29 PLC State Error

MOVILINK®

Additional Code

Error-Class High Low Description

Code (hex) Signification

Error-Class 0x08 Other

Error-Code 0x00 -

Add.-Code high 0x00 -

Add.-Code low 0x10 Illegal Index
P
P
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7.6.3 Exemple de lecture d’un paramètre (READ)

La lecture d’un paramètre par interface de communication s’effectue par requête de
lecture (Read-Request) envoyée par l’automate au variateur MOVIDRIVE® (voir illus-
tration suivante).

Si la fonction de lecture ne peut pas être exécutée par le variateur, l’automate retourne
une réponse négative (negative Read-Response). L’automate reçoit donc une confir-
mation négative (Read-Error-Confirmation) avec codification exacte du défaut.

Lecture cyclique 
d’un paramètre

En mode de transmission cyclique, le bit de Handshake doit être modifié pour que le
traitement de la fonction (exécution de la fonction READ) soit activé. En cas d’utilisation
des types de PDU acycliques, le variateur traite chaque télégramme-requête et exécute
donc toujours le canal-paramètres.

Le paramétrage s’effectue de la manière suivante :

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

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

3. Avec types de PDU cycliques, l’instruction de lecture n’est transmise au variateur
qu’après modification du bit de Handshake. Dans le cas de types de PDU acycliques,
le canal paramètres est toujours traité.

54674AFR

READ (8470)

OK + données d'index 8470

Défaut + code retour

CLIENT SERVEUR

Requête
Read

Confirmation
Read

Confirmation
défaut lecture

O U

Réponse Read
négative

Réponse Read

Indication Read

2b. Un défaut est apparu !
Pas de données disponibles

2a. Index de paramètres
8470 en cours de lecture
par le variateur.

1. Requête de lecture (p. ex. rampe de lecture t11 sur DROITE = index 8470

3a. Réponse à la requête de lecture par données (p. ex. 0.5 s)

3b. Défaut service de lecture, plus d'informations dans code retour 
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S’agissant d’une fonction de lecture, les données envoyées (octets 4 à 7) et la longueur
des données (dans l’octet de gestion) sont ignorées et n’ont donc pas besoin d’être
réglées.

Le variateur traite ensuite l’instruction de lecture et délivre, par la modification à
l’identique des bits de Handshake, la confirmation d’exécution de la commande.

7.6.4 Exemple d’écriture d’un paramètre (WRITE)

L’écriture d’un paramètre s’effectue de manière analogue à la lecture d’un paramètre,
via l’interface bus de terrain (voir illustration suivante).

Octet 0 : Gestion

7 6 5 4 3 2 1 0

0 0/1 1 1 0 0 0 1

Code de service :
0001 = lecture

Longueur de données :
11 = 4 octets

Bit de Handshake :
doit être modifié à chaque nouvelle requête

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

X = non déterminant
0/1 = modification de la valeur du bit

54675BFR

WRITE (8470 : 2.5 s)

OK

Défaut + code retour

CLIENT SERVEUR

Requête
Write

Confirmation
Write

Confirmation
défaut d'écriture

O U

Réponse Write
négative

Réponse Write

Indication Write

2b. Un défaut est apparu !

Données n'ont pas été écrites

2a. Index de paramètres 

8470 est mis à 2.5 s

1. Requête d'écriture (p. ex. écrire sur index 8470 = rampe t11 sur DROITE

3a. Réponse au service de lecture par données (p. ex. 0.5 s)

3b. Défaut service d'écriture, car p. ex. valeur de paramètre trop grande

la valeur de paramètre 2.5 s)
P
P
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Si le variateur n’est pas en mesure d’exécuter la fonction d’écriture, p. ex. si des para-
mètres erronés ont été transmis, l’automate retourne une réponse négative (réponse
Write négative). L’automate reçoit donc une confirmation négative (Write-Error-
Confirmation) avec codification exacte du défaut.

Ecriture cyclique 
d’un paramètre

En mode de transmission cyclique, le traitement de la fonction (exécution de la fonction
WRITE) n’est activé qu’après modification du bit de Handshake. En cas d’utilisation des
types de PDU acycliques, le variateur traite chaque télégramme-requête et exécute
donc toujours le canal paramètres.

Le paramétrage s’effectue de la manière suivante :

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

2. Saisir les données à écrire dans les octets 4 à 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. Avec les types de PDU cycliques, l’instruction d’écriture n’est transmise au variateur
qu’après modification du bit de Handshake. Avec les types de PDU acycliques, le
canal paramètres est toujours traité.

Le variateur traite ensuite l’instruction de lecture et délivre, par modification à l’identique
des bits de Handshake, la confirmation d’exécution de la commande.

La longueur de données est de 4 octets pour tous les paramètres des variateurs SEW.

Octet 0 : Gestion

7 6 5 4 3 2 1 0

0 0/1 1 1 0 0 1 0

Code de service :
0010 = Write

Longueur de données :
11 = 4 octets

Bit de Handshake :
doit être modifié à chaque nouvelle requête

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

0/1 = modification de la valeur du bit
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Le tableau ci-après présente, à partir d’une instruction WRITE, le déroulement du para-
métrage d’un variateur par un automate via un type de PDU cyclique. Dans un souci de
simplification, seul l’octet de gestion du canal paramètres est présenté dans le schéma.

Tandis que le maître prépare le canal paramètres pour la fonction write, le variateur en
assure uniquement la réception et le retourne. 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’exé-
cution de la commande se fait par modification à l’identique des bits de Handshake dans
le télégramme-réponse du variateur. Le maître détecte alors que le bit de Handshake
réceptionné est à nouveau identique à celui envoyé et peut donc lancer un nouveau
paramétrage.

00152BFR
P
P
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7.7 Remarques concernant le paramétrage

Tous les paramètres d’entraînement sont généralement accessibles en cas de para-
métrage du MOVIDRIVE® par bus de terrain. Certains paramètres d’entraînement étant
toutefois liés directement à la communication par bus de terrain, tenir compte des
remarques suivantes pour le paramétrage.

Paramétrage à 
l’état 
VERROUILLAGE

Certains paramètres ne peuvent être modifiés (écrits) qu’en état VERROUILLAGE. Ceci
est signalé par le variateur par une confirmation négative de la fonction d’écriture. Les
paramètres concernés par cette restriction sont signalés dans la liste des paramètres.
Cependant ces paramètres peuvent également être modifiés au cours d’un défaut ou à
l’état fonctionnement 24 V.

Réglage-usine En cas d’exécution du réglage-usine, presque tous les paramètres sont remis à leur
valeur par défaut. Pour le fonctionnement du bus, ceci signifie que la source de pilotage
et la source de consigne sont remises à leurs valeurs par défaut.

Verrouillage des 
paramètres

Le verrouillage des paramètres, activable via P803 Verrouillage paramètres = activé,
bloque toute modification des paramètres réglables. L’activation du verrouillage des
paramètres n’est utile que lorsque le paramétrage du variateur est totalement achevé et
qu’aucune autre modification n’est nécessaire. Ce paramètre offre par exemple la
possibilité de verrouiller toute modification des paramètres d’entraînement, p. ex. via la
console de paramétrage du variateur.

REMARQUE
Pour son pilotage par données-process, le variateur doit être libéré par les bornes.
Ceci signifie que le variateur peut à certaines conditions être libéré après son retour
aux réglages-usine. C’est pourquoi il convient de s’assurer, avant activation du
réglage-usine, que les signaux des entrées binaires ne puissent pas provoquer la libé-
ration du variateur après activation du réglage-usine. Par mesure de sécurité, ne bran-
cher la tension réseau qu’après avoir achevé totalement le paramétrage du variateur.

REMARQUE
Le verrouillage des paramètres bloque généralement l’écriture des paramètres. De
cette manière, l’accès en écriture via les interfaces de communication est également
bloqué en cas de verrouillage des paramètres.
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8 Utilisation de MOVITOOLS® MotionStudio

8.1 Via MOVITOOLS® MotionStudio

8.1.1 Les tâches
L’atelier logiciel apporte la constance dans l’exécution des tâches suivantes :

• Etablir la communication avec les appareils

• Exécuter des fonctions avec les appareils

8.1.2 Etablir la communication avec les appareils

Pour établir la communication avec les appareils, l’atelier logiciel MOVITOOLS®

MotionStudio intègre le serveur de communication SEW (SECOS).

Le serveur de communication SEW sert à configurer les canaux de communication.
Une fois configurés, les appareils communiquent via ces canaux de communication à
l’aide de leurs options de communication. Quatre canaux de communication au maxi-
mum peuvent être exploités simultanément. 

MOVITOOLS® MotionStudio supporte les types de canaux de communication suivants :

• Communication sérielle (RS485) via convertisseur 

• Bus système (SBus) via convertisseur

• Ethernet

• EtherCAT

• Bus de terrain

• PROFIBUS DP/DP-V1

• S7-MPI

En fonction de l’appareil et de ses options de communication, les canaux de communi-
cation suivants sont disponibles.

8.1.3 Exécuter des fonctions avec les appareils

L’atelier logiciel apporte la constance dans l’exécution des fonctions suivantes :

• Paramétrage (par exemple dans l’arborescence des paramètres de l’appareil)

• Mise en service

• Visualisation et diagnostic

• Programmation

Pour exécuter des fonctions avec les appareils, l’atelier logiciel MOVITOOLS®

MotionStudio contient les éléments de base suivants :

• MotionStudio

• MOVITOOLS®

Toutes les fonctions sont mises à disposition sous forme d’outils.
MOVITOOLS® MotionStudio propose les outils adéquats pour chaque type d’appareil.
V
U
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8.2 Premiers pas

8.2.1 Démarrer le logiciel et créer un projet

Pour démarrer MOVITOOLS® MotionStudio et créer un projet, procéder comme suit.

1. Lancer MOVITOOLS® MotionStudio dans le menu de démarrage de WINDOWS®

par le chemin suivant : 

"Démarrer\Programmes\SEW\MOVITOOLS-MotionStudio\MOVITOOLS-
MotionStudio"

2. Créer un projet avec un nom et un répertoire de destination.

8.2.2 Etablir la communication et scanner le réseau

Pour établir une communication avec MOVITOOLS® MotionStudio et scanner le
réseau, procéder comme suit.

1. Configurer un canal de communication permettant de communiquer avec les
appareils. 

Les informations détaillées pour la configuration d’un canal de communication
figurent dans le paragraphe concernant le mode de communication en question.

2. Scanner le réseau (scanning des appareils). Pour cela, cliquer sur l’icône [Lancer
scanning Online] [1] de la barre d’icônes.

3. Sélectionner l’appareil à configurer.

4. Ouvrir le menu contextuel en effectuant un clic droit avec la souris. 

Le système affiche alors des outils spécifiques adaptés permettant d’exécuter des
fonctions avec l’appareil sélectionné.

64334AXX
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8.3 Modes de communication

8.3.1 Vue d’ensemble
MOVITOOLS® MotionStudio différencie les modes de communication "Online" et
"Offline".

C’est l’utilisateur qui choisit le mode de communication. Selon le mode de communi-
cation sélectionné, le programme propose les outils Offline ou Online adaptés à
l’appareil.

Le tableau suivant décrit les deux types d’outils.

64335AXX

Outils Description

Outils 
Offline

Les modifications réalisées avec des outils Offline sont dans un premier temps actives 
"UNIQUEMENT" dans la mémoire principale [2].
• Enregistrer le projet afin de sauvegarder de manière sûre les modifications sur le disque 

dur [1] du PC.
• Lancer un "Téléchargement" pour transférer les modifications dans l’appareil [3].

Outils 
Online

Les modifications réalisées avec des outils Online sont dans un premier temps actives 
"UNIQUEMENT" dans l’appareil [3]. 
• Lancer le "Transfert" pour enregistrer les modifications dans la mémoire principale [2]. 
• Enregistrer le projet afin de sauvegarder de manière sûre les modifications sur le disque 

dur [1] du PC.

[3]

[1] [2]

Offline-Tool    

Online-Tool    
M
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8.3.2 Sélectionner le mode de communication (Online ou Offline)

Pour sélectionner un mode de communication, procéder comme suit.

1. Sélectionner le mode de communication :

• "Online" [1] pour des fonctions (outils Online) qui doivent agir directement sur
l’appareil.

• "Offline" [2] pour des fonctions (outils Offline) qui doivent agir sur le projet.

2. Sélectionner le noeud d’appareil.

3. Accéder au menu contextuel par un clic droit sur la souris pour afficher les outils de
configuration des appareils.

REMARQUE
Le mode de communication "Online" NE signale PAS que la liaison avec l’appareil est
établie ou que l’appareil est prêt à communiquer.

• Si un tel message est nécessaire en retour, suivre les instructions du paragraphe
"Régler le test d’accessibilité cyclique" de l’aide en ligne (ou du manuel de
MOVITOOLS® MotionStudio).

REMARQUE
• Les commandes pour la gestion de projet (p. ex. "Transfert", "Chargement", etc.),

l’état des appareils Online ainsi que le scanning des appareils travaillent indépen-
damment du mode de communication réglé.

• MOVITOOLS® MotionStudio s’ouvre dans le mode de communication réglé à la
dernière fermeture.

64337AXX
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8 ommunication sérielle (RS485) via convertisseur
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8.4 Communication sérielle (RS485) via convertisseur

8.4.1 Ingénierie via convertisseur (sériel)

Votre appareil supportant l’option de communication "sérielle", il est possible d’utiliser
un convertisseur adapté pour l’ingénierie.

Le convertisseur est un équipement matériel complémentaire disponible auprès de
SEW. Celui-ci permet de relier votre PC d’ingénierie avec l’option de communication
adéquate de l’appareil.

Le tableau suivant présente les différents types de convertisseurs et les compatibilités
avec les appareils.

La majorité des PC étant actuellement équipés de ports USB et non de liaisons-série
RS232, les chapitres suivants traitent uniquement des convertisseurs USB11A.

Le raccordement des convertisseurs sur le MOVIDRIVE® B est décrit dans le chapitre 4,
"Liaisons-série du MOVIDRIVE® B".

8.4.2 Mettre en service un convertisseur USB11A

Généralités Les convertisseurs USB11A fonctionnent à l’aide d’une redirection COM. Celle-ci
indique au convertisseur le premier port COM disponible.

Le chapitre suivant décrit le raccordement du convertisseur USB11A sur votre appareil
et le cas échéant l’installation du pilote à cet effet.

Type de convertisseur 
(option)

Référence Fourniture Appareil

USB11A
(USB sur RS485)

0824 831 1 Deux câbles de 
raccordement :
• Câble de raccordement 

TAE avec deux connec-
teurs RJ10

• Câble de raccordement 
USB avec connecteur 
USB-A et connecteur 
USB-B

• MOVIDRIVE® B
• MOVITRAC® 07A
• MOVITRAC® B
• MOVIFIT® MC/FC/SC
• MOVIGEAR®

• Passerelles bus de terrain 
UFx11A

• Passerelles bus de terrain 
DFx

• Commande MOVI-PLC® DHx
• Interfaces bus de terrain 

MFx/MQx pour MOVIMOT®

UWS21B
(RS232 sur RS485)

1820 456 2 Deux câbles de 
raccordement :
• Câble de raccordement 

TAE avec deux connec-
teurs RJ10

• Câble de raccordement 
avec connecteur Sub-D 
9 pôles

UWS11A
(RS232 sur RS485) pour 
profilé support

822 689 X Aucune
C
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8Communication sérielle (RS485) via convertisseur
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Raccorder le 
convertisseur 
USB11A sur le 
MOVIDRIVE® B

L’illustration suivante montre de quelle manière le convertisseur USB11A [2] est raccor-
dé sur le MOVIDRIVE® B [4] et le PC [1] via le bornier XT [3].

Pour raccorder le convertisseur USB11A sur le PC et le MOVIDRIVE® B, procéder de
la manière suivante :

1. Raccorder le convertisseur USB11A [2] sur les deux câbles de raccordement joints
à la fourniture.

2. Embrocher le connecteur RJ10 du premier câble de raccordement dans l’empla-
cement [3] XT du MOVIDRIVE® B [4].

3. Embrocher le connecteur USB A du deuxième câble de raccordement sur une inter-
face USB disponible de votre PC [1].

4. Si vous utilisez le convertisseur avec MOVITOOLS® MotionStudio pour la première
fois, installez le pilote nécessaire.

64340AXX

[1] PC

[2] USB11A avec deux câbles de raccordement (compris dans la fourniture)

[3] Bornier XT du MOVIDRIVE® B

[4] MOVIDRIVE® B

[1]

[3]

[2]

[4]
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Installer le pilote Les pilotes pour convertisseur USB11A sont à installer lors de l’installation de
MOVITOOLS® MotionStudio. Il en est de même du pilote pour la redirection COM. Ceci
à condition que le convertisseur ait été relié au PC durant l’installation de
MOVITOOLS® MotionStudio. 

Si vous souhaitez utiliser le convertisseur USB11A après coup, vous trouverez toutes
les informations nécessaires concernant le pilote dans le chemin d’installation de
MOVITOOLS® MotionStudio.

Pour installer le pilote pour le convertisseur USB11A après coup, procéder comme
suit :

1. S’assurer que le PC dispose des droits d’administrateur local.

2. Relier le convertisseur USB11A au PC via un connecteur USB libre.

Le nouveau matériel est détecté et l’assistant lancé.

3. Suivre les instructions de l’assistant.

4. Cliquer sur le bouton [Parcourir] pour passer dans le fichier d’installation de
MOVITOOLS® MotionStudio. 

5. Créer le chemin suivant :

"..\Programm Files\SEW\MotionStudio\Driver\FTDI_V2"

6. Cliquer sur [Suivant] pour installer le pilote et attribuer au convertisseur le premier
port COM libre du PC.

Contrôler le port 
COM du 
convertisseur 
USB11A sur le PC

Pour vérifier quel port COM virtuel a été attribué au convertisseur USB11A sur le PC,
procéder de la manière suivante :

1. Sur votre PC, sélectionner le menu suivant : 

[Démarrer] / [Réglages] / [Paramètres] / [Système]

2. Ouvrir l’onglet "Hardware".

3. Cliquer sur [Gestionnaire des appareils].

4. Ouvrir le répertoire "Liaisons (COM et LPT)".

Le système affiche alors quel port COM virtuel a été attribué au convertisseur, par
exemple : "USB Serial Port (COM3)".

REMARQUE
Modifier le port COM du convertisseur USB11A afin de prévenir tout conflit avec
d’autres ports COM.

Il est possible qu’un autre appareil (par exemple un modem interne) soit affecté au mê-
me port COM que le convertisseur USB11A.

• Dans le gestionnaire des appareils, sélectionner le port COM du convertisseur
USB11A.

• Dans le menu contextuel, sélectionner le menu [Propriétés] et attribuer un autre
port COM au convertisseur USB11A.

• Procéder à un redémarrage afin que les modifications soient prises en compte.
C
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8.4.3 Configurer la communication sérielle

Il y a une liaison sérielle à configurer entre le PC et les appareils. La configuration se fait
par exemple à l’aide du convertisseur USB11A.

Pour configurer une communication sérielle, procéder comme suit :

1. Cliquer sur l’icône [Configurer les raccordements de communication] [1] dans la
barre d’icônes.

La fenêtre "Configurer les raccordements de communication" s’ouvre.

2. Sélectionner dans la liste de sélection [1] le mode de communication "sérielle".

Dans l’exemple, le canal de communication 1 est activé avec le mode de communi-
cation "Sériel" [2].

64341AXX

64342AFR
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tilisation de MOVITOOLS® MotionStudio
3. Cliquer sur le bouton [Editer] [3] dans la partie droite de la fenêtre "Configurer les
raccordements de communication".

Apparaît alors une fenêtre avec les réglages du type de communication "Sériel".

4. Si nécessaire, modifier les paramètres de communication indiqués sous les onglets
[Réglages de base] et [Réglages avancés]. Pour cela, voir la description détaillée
des paramètres de communication (page 123).

12078AFR
C
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8.4.4 Paramètres de communication sérielle (RS485)

Le tableau ci-dessous décrit les [Réglages de base] du canal de communication sérielle
(RS485) :

Le tableau ci-dessous décrit les [Réglages avancés] du canal de communication sérielle
(RS485) :

Paramètre de 
communication

Description Remarque

Port COM Port sériel auquel est relié le 
convertisseur

• Si aucune valeur n’est indiquée 
à cet endroit, le serveur de 
communication SEW utilise le 
premier port disponible.

• Un convertisseur USB est iden-
tifié par le texte additionnel 
"(USB)".

Fréquence de transmission Vitesse de transmission selon 
laquelle le PC raccordé via le canal 
de communication communique 
avec l’appareil dans le réseau

• Plage de réglage :
– 9,6 kbit/s
– 57,6 kbit/s
– AUTO (réglage par défaut)

• La valeur adéquate figure dans 
la documentation de l’appareil 
raccordé.

• Si le réglage est "AUTO", les 
appareils sont scannés succes-
sivement avec les deux fré-
quences de transmission. 

• Indiquer la valeur de départ 
pour la reconnaissance auto-
matique de la fréquence de 
transmission sous [Réglages] / 
[Options] / [Communication].

Paramètre de 
communication

Description Remarque

Télégrammes paramètres Télégramme avec un seul 
paramètre

Est utilisé pour la transmission d’un 
paramètre isolé d’un appareil.

Télégrammes multi-octets Télégramme avec plusieurs 
paramètres

Est utilisé pour la transmission d’un 
jeu de paramètres complet d’un 
appareil

Time out Temps d’attente en [ms] du maître 
jusqu’à réception d’une réponse de 
l’esclave

• Réglage par défaut : 
– 100 ms (télégramme de 

paramètres)
– 350 ms (télégramme multi-

octets)

• Si tous les appareils n’ont pas 
été détectés lors d’un scanning 
Online, augmenter la valeur.

Répétitions Nombre de répétitions de la 
demande après dépassement du 
time out

Réglage par défaut : 3
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8.5 Communication SBus (CAN) via convertisseur

8.5.1 Ingénierie via convertisseur (SBus)

Votre appareil supportant l’option de communication "SBus", il est possible d’utiliser un
convertisseur adapté pour l’ingénierie.

Le convertisseur est un équipement matériel complémentaire disponible auprès de
SEW. Celui-ci permet de relier votre PC d’ingénierie avec l’option de communication
adéquate de l’appareil.

Le tableau suivant présente les différents types de convertisseurs et les compatibilités
avec les appareils.

Pour brancher l’interface CAN PC sur l’appareil, un câble de raccordement supplé-
mentaire avec résistance de terminaison de ligne est nécessaire. Avec l’interface CAN
PC de SEW, le câble de raccordement préconfectionné côté variateur avec résistance
de terminaison de ligne fait partie de la fourniture. Dans la suite du paragraphe, il sera
donc question uniquement de cette interface CAN PC.

8.5.2 Mettre en service l’interface CAN USB

Vue d’ensemble Ci-après sont décrits le branchement de l’interface CAN PC de SEW sur l’interface SBus
des appareils et les consignes à observer.

Affectation des 
broches du 
connecteur CAN

L’illustration suivante montre l’affectation du connecteur Sub-D 9 pôles de l’interface
CAN PC de SEW (vue du dessus).

Type de convertisseur 
(option)

Référence Fourniture Appareil

Interface CAN PC de SEW 
(câble de raccordement 
préconfectionné avec résis-
tance de terminaison de 
ligne intégrée compris) 

1821 059 7 • Câble de raccordement 
préconfectionné avec 
connecteur Sub-D 9 pôles 
pour branchement sur le 
variateur, longueur 2 m

• Une résistance de termi-
naison de 120 ohms est 
intégrée à une extrémité du 
câble préconfectionné 
(entre CAN_H et CAN_L).

• MOVIAXIS®

• MOVIDRIVE® B
• MOVITRAC® B
• MOVI-PLC® (basic et 

advanced)

USB PCAN ISO de la socié-
té Peak

IPEH 
002022

• Sans câble de 
raccordement

• Sans résistance de termi-
naison de ligne

64773AXX
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Raccorder 
l’interface CAN 
USB sur 
l’appareil

Le raccordement du MOVIDRIVE® B via interfaces CAN est décrit dans le chapitre
"Interfaces CAN du MOVIDRIVE® B".

L’illustration présente la liaison entre l’interface CAN USB [2] de SEW avec le
MOVIDRIVE® B [4] et le PC [1] via l’interface SBus [3].

Pour raccorder l’interface CAN USB sur le PC et le MOVIDRIVE® B, procéder de la
manière suivante :

1. Relier le connecteur Sub-D 9 pôles de l’interface CAN USB au câble de raccor-
dement préconfectionné. Veiller à ce que l’extrémité de câble avec la résistance de
terminaison de ligne soit du côté de l’interface CAN USB.

2. Relier la deuxième extrémité de câble (sans résistance de terminaison) avec l’inter-
face SBus X30 de l’option DFC11B [3] du MOVIDRIVE® B [4].

3. Si l’interface CAN USB est reliée au premier ou au dernier appareil d’un réseau,
connecter la résistance de terminaison sur l’option DFC11B (interrupteur DIP "R" sur
"ON").

4. Embrocher le connecteur A USB du câble USB sur un port USB libre du PC [1].

64340AXX

[1] PC

[2] Interface CAN USB avec câble de raccordement préconfectionné avec résis-
tance de terminaison de ligne (compris dans la fourniture)

[3] Interface SBus, p. ex. X30 sur l’option DFC11B

[4] MOVIDRIVE® B

[1]

[3]

[2]

[4]
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8.5.3 Configurer la communication via SBus

Une liaison SBus est à configurer entre le PC et les appareils. Pour cela, utiliser une
interface CAN USB.

Pour configurer une communication SBus, procéder comme suit.

1. Cliquer sur l’icône "Configurer les raccordements de communication" [1] dans la
barre d’icônes.

Apparaît alors la fenêtre "Configurer les raccordements de communication".

2. Sélectionner dans la liste de sélection [1] le mode de communication "SBus".

Dans l’exemple, le canal de communication 1 est activé avec le mode de communi-
cation "SBus" [2].

64341AXX

[1] Icône "Configurer les raccordements de communication"

64774AXX

[1] Menu déroulant "Type de communication"

[2] Champ "Activer"

[3] Bouton [Editer]
C
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3. Cliquer sur le bouton [Editer] [3] dans la partie droite de la fenêtre "Configurer les
raccordements de communication".

Une fenêtre avec les réglages du type de communication "SBus" s’ouvre alors.

4. Si nécessaire, modifier les paramètres de communication indiqués sous les onglets
[Réglages de base] et [Réglages avancés]. Pour cela, voir la description détaillée
des paramètres de communication.

12113AFR
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8.5.4 Paramètres de communication pour SBus

Le tableau ci-dessous décrit les [réglages de base] du canal de communication SBus :

Le tableau ci-dessous décrit les [Réglages avancés] du canal de communication SBus :

Paramètre de 
communication

Description Remarque

Fréquence de transmission Vitesse de transmission selon 
laquelle le PC raccordé via le canal 
de communication communique 
avec l’appareil dans le réseau

• Valeurs réglables (longueur 
totale de liaison admissible) :
– 125 kBauds (500 m)
– 250 kBauds (250 m)
– 500 kBauds (100 m)

(réglage par défaut)
– 1 MBaud (25 m)

• Tous les appareils raccordés 
doivent avoir la même 
fréquence de transmission.

Paramètre de 
communication

Description Remarque

Télégrammes paramètres Télégramme avec un seul 
paramètre

Est utilisé pour la transmission d’un 
paramètre isolé d’un appareil.

Télégrammes multi-octets Télégramme avec plusieurs 
paramètres

Est utilisé pour la transmission d’un 
jeu de paramètres complet d’un 
appareil

Time out Temps d’attente en [ms] du maître 
jusqu’à réception d’une réponse de 
l’esclave

• Réglage par défaut : 
– 100 ms (télégramme de 

paramètres)
– 350 ms (télégramme multi-

octets)

• Si tous les appareils n’ont pas 
été détectés lors d’un scanning 
Online, augmenter la valeur.

Répétitions Nombre de répétitions de la 
demande après dépassement du 
time out

Réglage par défaut : 3
C
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8.6 Communication via Ethernet, bus de terrain ou SBUSplus

8.6.1 Relier l’appareil au PC via Ethernet

L’accès ingénierie via Ethernet, les options bus de terrain ou le SBUSplus est détaillé
dans les manuels respectifs des options bus de terrain.

8.7 Exécuter des fonctions avec les appareils

8.7.1 Paramétrer des appareils dans l’arborescence paramètres

L’arborescence paramètres montre tous les paramètres classés par dossiers.

Les paramètres peuvent être gérés à partir du menu contextuel ou de la barre d’icônes.
La procédure de lecture ou d’écriture des paramètres des appareils est décrite au cha-
pitre suivant.

8.7.2 Lire et modifier les paramètres

Pour lire ou écrire des paramètres, procéder comme suit.

1. Passer dans l’aperçu souhaité (aperçu projet ou aperçu communication)

2. Sélectionner le mode de communication :

• Cliquer sur l’icône [Passer en mode Online] [1] pour lire ou modifier directement
des paramètres sur l’appareil.

• Cliquer sur l’icône [Passer en mode Offline] [2] pour lire ou modifier des para-
mètres dans le projet.

3. Sélectionner l’appareil à paramétrer.

4. Ouvrir le menu contextuel et sélectionner la commande [Arborescence paramètres].

L’aperçu "Arborescence paramètres" s’ouvre dans la partie droite de l’écran.

64337AXX
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5. Dérouler l’"arborescence paramètres" jusqu’au noeud souhaité.

6. Double-cliquer pour afficher un groupe particulier de paramètres d’appareil.

7. En cas de modifications de valeurs numériques dans les champs de saisie, confirmer
en appuyant sur la touche entrée.

8.7.3 Mettre en route les appareils (Online)

Pour mettre en route des appareils (Online), procéder comme suit.

1. Passer dans l’aperçu communication.

2. Cliquer sur l’icône [Mode Online] [1].

3. Sélectionner l’appareil à mettre en route.

4. Ouvrir le menu contextuel et sélectionner la commande [Mise en service] / [Assistant
de mise en route].

L’assistant de mise en route s’ouvre.

5. Suivre les indications de l’assistant de mise en route, puis charger les données de
mise en route dans l’appareil.

12079AFR

64354AFR

REMARQUES
• Les indications détaillées concernant les paramètres sont données dans la liste des

paramètres de l’appareil.

• Les indications détaillées concernant l’utilisation de l’assistant de mise en route
sont données dans l’aide en ligne de MOVITOOLS® MotionStudio.
E
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8.7.4 Fonction Scope intégrée
La fonction Scope intégrée au variateur MOVIDRIVE® permet d’afficher puis d’utiliser
pour un diagnostic détaillé sur PC les états du variateur ou l’évolution des données-
process. Pour plus d’informations, consulter l’aide en ligne de MOVITOOLS®

MotionStudio.

8.8 Moniteur de bus

L’atelier logiciel MOVITOOLS® MotionStudio permet, via le menu "Moniteur de bus",
d’utiliser la fonction de moniteur données-process. Cette fonction est un outil convivial
de mise en service et de diagnostic facilitant l’utilisation du variateur dans le réseau de
communication. Les modes de fonctionnement Moniteur et Pilotage permettent d’opter
soit pour le mode diagnostic, permettant uniquement d’observer les canaux de
données-process, et le mode pilotage, permettant également de procéder à des modi-
fications via le PC.

8.8.1 Mode diagnostic du moniteur de bus 

Grâce au mode moniteur de MOVITOOLS® MotionStudio, il vous est possible, en mode
de fonctionnement Moniteur, d’afficher et d’analyser de manière claire les consignes et
mesures échangées entre la commande amont et le variateur MOVIDRIVE® sur une
installation en cours de fonctionnement.

Vous obtenez toutes les informations des trois canaux de données-process, comme
p. ex. la description des entrées-process EP1 à EP3 (mesures) et des sorties-process
SP1 à SP3 (consignes) ainsi que les valeurs actuelles transmises via le bus système.

8.8.2 Pilotage par moniteur de bus

En mode de fonctionnement Pilotage, il est possible d’utiliser le moniteur de bus pour le
pilotage manuel du variateur via le PC. Le variateur se comporte alors de la même
manière qu’en mode de pilotage par interfaces bus de terrain. Ce mode de fonc-
tionnement permet par exemple une prise en main aisée des fonctions de pilotage du
variateur MOVIDRIVE® par données-process.

MOVITOOLS® MotionStudio communiquant avec le variateur via la liaison-série, il est
également possible de prendre connaissance des fonctionnalités des données-process
du variateur sans maître bus, en définissant toutes les consignes manuellement via le
moniteur de bus (mode de fonctionnement Pilotage).

8.9 Mode manuel

Le mode manuel de MOVITOOLS® MotionStudio permet le pilotage manuel (définition
de la consigne de vitesse et des instructions de pilotage) via les liaisons-série du
MOVIDRIVE® B.
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9 Diagnostic bus de terrain
Le variateur MOVIDRIVE® propose de nombreuses possibilités de diagnostic en cas
d’exploitation par bus de terrain. Il s’agit par exemple des paramètres de description des
données-process mais aussi du menu P090 - P099 contenant des paramètres de
diagnostic par bus. Ces paramètres permettent un diagnostic simplifié de la communi-
cation, y compris via la console de paramétrage DBG60B.

Ce chapitre synthétise la description des paramètres de configuration, des possibilités
de diagnostic des données-process et des autres possibilités de diagnostic propres aux
bus. L’illustration suivante fournit en outre une vue d’ensemble de tous les paramètres
de communication du variateur MOVIDRIVE®, pouvant également être utilisés à des
fins de diagnostic détaillé.

9.1 Vérification du paramétrage

Les paramètres du variateur MOVIDRIVE® peuvent être lus ou écrits via tous les types
d’interfaces de communication. Pour le contrôle du paramétrage, il est possible d’utiliser
la console de paramétrage ou le programme d’ingénierie MOVITOOLS® MotionStudio.

Les paramètres qui sont par exemple écrits par une commande via le bus de terrain
peuvent également être lus et contrôlés via d’autres interfaces. Les combinaisons entre
numéro de menu de la console de paramétrage et index du paramètre figurent dans le
manuel MOVIDRIVE® MDX60B/61B et dans la liste des paramètres.

Il n’est pas nécessaire de vérifier si l’écriture d’un paramètre a été effectuée correc-
tement ; en effet, en cas de mauvais paramétrage, le variateur retourne un message de
défaut en conséquence.
V
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L’illustration suivante fournit une vue d’ensemble des paramètres de communication du
MOVIDRIVE®.

64350AFR

750 Maître-esclave

Réglage des paramètres de bus

sur la carte option bus de terrain

78x Paramètres IP

887 Synchronisation commande externe

888 Durée de synchronisation

970 Synchronisation DPRAM

RS485

810 RS485 Adresse

811 RS485 Adresse groupe

812 RS485 Time out

833 Réaction TIME OUT RS232/485

BUS DE TERRAIN

819 Durée de time out bus de terrain

831 Réaction TIME OUT bus de terrain

Diagnostic du bus :

090 Configuration DP bus de terrain

091 Type bus de terrain

092 Baudrate bus de terrain

093 Adresse bus de terrain

Bus système 1/2

881/891 SBus Adresse 1/2

880/890 Protocole CAN

882/892 Adresse groupe SBus 1/2

883/893 Time out SBus 1/2

884/894 Fréq. de transmission SBus 1/2

885/895 ID synchronisation SBus 1/2

887 Synchronisation commande ext. 

888 Durée de synchronisation

836/837 Réaction TIME OUT SBus 1/2

750 Maître-esclave

100 Source de consigne

101 Source de pilotage

870 Consigne SP1

870 Consigne SP1

871 Consigne SP2

876 Valider SP bus de terrain

094 Consigne SP1 [hex]

095 Consigne SP2 [hex]

096 Consigne SP3 [hex]

097 Mesure EP1 [hex]

098 Mesure EP2 [hex]

099 Mesure EP3 [hex]

873 Mesure EP1

874 Mesure EP2

875 Mesure EP3

EP1

EP2

EP3

D0
D0

Sorties binaires

SP1

SP2

SP3

Entrées binaires

IPOS
plus®

IPOS
plus®

Pilotage de l'entraînement

Traitement de la consigne

889 SBus 1 / 2 canal paramètres 2
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9.2 Diagnostic des entrées-process et sorties-process

Après le réglage des paramètres de communication, les données-process transmises
depuis et vers la commande doivent être vérifiées. Veiller en particulier à l’ordre correct
des octets ("Motorola" ou "Intel"), à la cohérence du format des chiffres (décimal ou
hexadécimal) et au mode de comptage des bits à l’intérieur d’un octet ou d’un mot (bits
0 à 7 ou bits 1 à 8). Il existe à cet effet des systèmes de maître conviviaux offrant des
solutions de diagnostic simple, comme par exemple des diodes placées sur la face
avant permettant le diagnostic des données-process du bus de terrain.

Paramètres du 
moniteur de bus 
de terrain

Afin de permettre un accès encore simplifié aux consignes et instructions de pilotage, le
MOVIDRIVE® offre, avec les paramètres du moniteur de bus, un accès direct aux
données-process reçues et émises par le bus de terrain (voir illustration suivante).

• P094 Consigne SP1 (hex)

• P096 Consigne SP2 (hex)

• P098 Consigne SP3 (hex)

• P095 Mesure EP1 (hex)

• P097 Mesure EP2 (hex)

• P099 Mesure EP3 (hex)

Pour cela, les données-process reçues et envoyées par le variateur sont lues par
MOVITOOLS® MotionStudio. Cette méthode ne permet pas de visualiser tous les cycles
de données-process en raison de disparités dans les vitesses de transmission. Mais en
règle générale, la vérification des valeurs affichées permet de poser rapidement le
diagnostic de défaut.

Moniteur de bus 
de terrain

Les paramètres du moniteur de bus permettent, à l’aide de la console de paramétrage
du variateur, de contrôler toutes les données-process sous forme hexadécimale. De
plus, avec le moniteur de bus de terrain (voir chapitre "Atelier logiciel MOVITOOLS®

MotionStudio"), le programme MOVITOOLS® MotionStudio permet même une interpré-
tation des données-process conforme au protocole choisi, comme p. ex. la représen-
tation des consignes de vitesse en tr/min.

Fonctions 
intégrées Scope

Pour le diagnostic des données-process transmises cycliquement, les valeurs d’entrée
et de sortie peuvent être relevées sur une période prolongée à l’aide du programme in-
tégré Scope et affichées à l’aide de MOVITOOLS® MotionStudio. Ceci permet éga-
lement de détecter les consignes défectueuses dont l’occurrence est rare. Pour plus
d’informations concernant les fonctions Scope intégrées, consulter p. ex. l’aide en ligne
de MOVITOOLS® MotionStudio.

54676AFR

Px3Px2Px1

Entrées / sorties process

P09x Px1 Consigne (hex)

P09x Px2 Consigne (hex)

P09x Px3 Consigne (hex)

0006hex 014Fhex 0000hex

0006hex

01F4hex

0000hex
D
D
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9.3 Possibilités de diagnostic pour la communication par RS485

En cas de problèmes de fonctionnement du MOVIDRIVE® lors de la communication via
interfaces RS485, contrôler d’abord tous les paramètres concernant la RS485.

Si les paramètres P100 et P101 sont réglés sur "RS485", les mesures transmises
peuvent être examinées via les paramètres P094 à P099.

Causes 
fréquentes de 
défauts

• Défauts de câblage

– Les interfaces RS485 de tous les appareils sont-elles reliées correctement entre
elles ?

– Les potentiels Ground des appareils sont ils reliés entre eux ?
– Le câble utilisé est-il adapté, son blindage est-il raccordé par un contact de

grande surface aux deux extrémités ?
– La structure du bus est-elle linéaire, sans câbles de dérivation, pas en étoile ou

en arborescence ?
– Le raccordement de résistances de terminaison supplémentaires sur les appa-

reils SEW n’est pas autorisé.

• La fréquence de transmission, la durée de time out et les adresses / les plages
d’adresse sont-elles réglées de manière cohérente ?

• Seul un maître RS485 par bus RS485 est autorisé. Un maître est caractérisé par

– le fonctionnement maître - esclave
– un programme IPOSplus® (instructions MOVILINK®)
– des PC d’ingénierie
– des commandes et des pupitres opérateurs

• Pour les maîtres RS485 n’ayant pas été développés par SEW, veiller en particulier
à une structure de télégramme correcte, à la pause de démarrage et à la durée de
temporisation des trames.

• Veiller également avec les modems, les serveurs COM et les autres passerelles, à
ce que les télégrammes RS485 soient transmis sans modification de leur structure,
de leur pose de démarrage et de leur durée de temporisation des trames.

• Si le mode manuel (ou la fonction de pilotage du moniteur de bus de terrain) est
encore activé, il est possible qu’une configuration de données-process différente (de
celle sans mode manuel) soit activée.

• La surveillance de time out est-elle réglée correctement et les données sont-elles en-
voyées cycliquement ?

• Si un message de défaut est retourné suite à un accès à un paramètre, l’état du
variateur ou le verrouillage des paramètres peuvent en être la cause. Les autres
causes sont indiquées dans le code retour.

Outils logiciels Les outils logiciels suivants sont intégrés dans MOVITOOLS® MotionStudio à des fins
de test et de diagnostic de la communication via RS485. Le PC de diagnostic utilisé à
cette fin est raccordé au bus RS485 via le convertisseur UWS21B (voir chapitre 4.1
"Raccordement et installation des interfaces RS485").

• MoviScan (mtscan)

MoviScan est un moniteur de données et de télégrammes destiné à la liaison-série.
Selon le réglage choisi dans MoviScan, il est possible d’afficher soit tous les octets,
soit seulement les télégrammes MOVILINK® valides. Le port COM est défini via le
menu [Réglage] / [Raccordements de communication] ; la fréquence de transmission
est figée sur 9600 Bauds.
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• MoviTele (mttele)

MoviTele est un programme-test à l’aide duquel les télégrammes de données-
process ou de paramètres peuvent être envoyés individuellement. La réponse
retournée par le variateur est alors affichée au format décimal ou hexadécimal. Le
port COM est défini via le menu [Réglage] / [Raccordements de communication] ; la
fréquence de transmission est figée sur 9600 Bauds.

Pour démarrer ces programmes, régler d’abord les droits d’accès sur 100 dans
MOVITOOLS® MotionStudio, dans le menu [Réglages] / [Droits d’accès] (mot de passe
4387). Vous pouvez ensuite démarrer le programme "mtscan" ou "mttele" via le menu
contextuel [MOVITOOLS] / [Applications internes].

Exemple de lecture 
d’un index via 
RS485

Lecture du paramètre P160 Vitesse fixe n11 d’un variateur avec l’adresse RS485 2.

Requête :

Réponse

Octet Valeur Signification Interprétation Aide

0 0x02 Symbole de démarrage Demande
Chap. "Télégrammes", paragraphe 
"Structure du télégramme-réponse".

1 0x02 RS232/485 Adresse 2
Chap. "Adressage et mode de 
transmission".

2
0x86 Type de données utiles Acyclique 8 octets

Chap. "Structure et longueur des 
données utiles".

3 0x31 Octet de gestion
Lire paramètre, 
longueur 4 octets

Chap. "Structure du canal paramètres 
MOVILINK®".

4 0x00 Sous-index

5 0x21
Index 8489

6 0x29

7

0x00 Données 150000
8

9

10

11 0xBF
Caractère de contrôle 
d’intégrité

Chap. "Structure et longueur des 
données utiles", paragraphe "Calcul du 
caractère de contrôle d’intégrité".

Octet Valeur Signification Interprétation Aide

0 0x1D Symbole de démarrage Réponse
Chap. "Télégrammes", paragraphe 
"Structure du télégramme-réponse".

1 0x02 RS232/485 Adresse 2
Chap. "Adressage et mode de 
transmission".

2 0x86 Type de données utiles 
Acyclique 8 octets Chap. "Structure et longueur des 

données utiles".

3 0x31 Octet de gestion
Lire paramètre, 
longueur 4 octets

Chap. "Structure du canal paramètres 
MOVILINK®".

4 0x00 Sous-index du 
paramètre

5 0x21
Index de paramètres 8489

6 0x29

7 0x00

Données 150000
8 0x02

9 0x49

10 0xF0

11 0x1B
Caractère de contrôle 
d’intégrité

Chap. "Structure et longueur des 
données utiles", paragraphe "Calcul du 
caractère de contrôle d’intégrité"
P
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9.4 Possibilités de diagnostic en cas de communication par CAN

En cas de problèmes de fonctionnement d’un MOVIDRIVE® dont la communication
s’effectue via les interfaces CAN, contrôler dans un premier temps tous les paramètres
concernant ces interfaces.

Si les paramètres P100 et P101 sont réglés sur "SBus1/SBus2", les consignes et
mesures transmises peuvent être examinées via les paramètres P094 - P099.

Causes de 
défauts 
fréquentes

• Défauts de câblage :

– Les interfaces CAN de tous les appareils sont-elles reliées correctement entre
elles (CAN-High, CAN-Low, CAN-Gnd) ?

– Les potentiels Ground des appareils sont-ils reliés entre eux ?
– Le câble utilisé est-il adapté, son blindage est-il raccordé sur une grande surface

aux deux extrémités ?
– La structure du bus est-elle linéaire, sans câbles de dérivation, pas en arbo-

rescence ou en étoile ? La longueur de câble totale est-elle compatible avec la
fréquence de transmission réglée ?

– Connecter une résistance de terminaison de ligne de 120 ohms au début et à la
fin ou l’activer par interrupteurs DIP.

• La fréquence de transmission et le protocole (CANopen, MOVILINK®) sont-ils réglés
de la même manière pour tous les appareils ? Dans le protocole CANopen, le statut
NMT et le paramétrage des objets PDO peuvent être vérifiés à l’aide de l’outil de
diagnostic "CANopen Configuration" de MOVITOOLS® MotionStudio.

• Un identifiant CAN spécifique accompagnant l’envoi d’un objet ne peut être utilisé
que par un seul participant du bus CAN. Les télégrammes de transmission sont
définis par les fonctions suivantes :

– Fonctionnement maître - esclave
– Programme IPOSplus® (instructions SCOM et MOVILINK®)
– PC d’ingénierie
– Commandes

• Dans un même appareil, selon l’interface CAN utilisée, un identifiant pour un télé-
gramme de transmission ou de réception ne doit être défini qu’une fois. L’affectation
des identifiants dépend :

– du protocole et des ses identifiants figés
– de l’identifiant de synchronisation
– du programme IPOSplus® (instructions SCOM et MOVILINK®)

• Si des objets SCOM ayant été définis dans un programme IPOSplus® ne sont pas
envoyés, vérifier si la transmission a été activée via SCOMSTAT.

• Si le mode manuel (ou la fonction de pilotage dans le moniteur de bus de terrain) est
encore activé, la transmission de la consigne via CAN est bloquée et une autre
configuration de données-process est éventuellement activée.

• La surveillance de time out est-elle réglée correctement et les données sont-elles en-
voyées cycliquement ?

• Si un message de défaut est retourné suite à une tentative d’accès aux paramètres,
ceci peut être du à l’état du variateur ou à un verrouillage des paramètres. Les autres
causes sont indiquées dans le code retour.

• Charge du bus

Un télégramme CAN de 8 octets de données utiles a une longueur jusqu’à 130 bits
et est transmis, avec une fréquence de transmission de 500 kBauds, en 260 µs. Il
est donc possible de transmettre un maximum de 3 télégrammes CAN en une
milliseconde et un maximum de 7 télégrammes CAN avec une fréquence de
transmission de 1 MBaud.

Effectuer le calcul en prévoyant une réserve de 25 % (1 télégramme minimum par
période de référence) pour la répétition de télégrammes éventuellement détériorés
par des émissions électromagnétiques.
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Outils logiciels Les outils logiciels suivants de test et de diagnostic de la communication sont intégrés
dans l’atelier logiciel MOVITOOLS® MotionStudio. Le PC de diagnostic est raccordé sur
un réseau CAN via une interface pour PC CAN (voir chapitre "MOVITOOLS® via SBus").

• PCANview

PCANview permet de visualiser tous les télégrammes transmis sur le bus CAN et
donne une vue d’ensemble des temps de cycle et du nombre de télégrammes.
PCANview permet également d’envoyer des télégrammes individuellement.

• sCAN

sCAN est un moniteur de données et de télégrammes avec fonction de sauvegarde
destiné aux réseau CAN. En conformité avec les données transmises via le bus
CAN, l’affichage peut être réglé en fonction du protocole choisi. Des réglages de
filtration, la possibilité de définir un fichier Trace dans lequel sont écrites les données
lues et des possibilités d’analyse complémentaires constituent toutes les fonctions
de diagnostic nécessaires pour le bus CAN.

Pour le démarrage de ces programmes, des liens sont créés via [Démarrage] /
[Programmes] / [SEW] / [sCAN et outils PCAN] lors de l’installation de MOVITOOLS®

MotionStudio.

Exemple 
d’échange de 
données-process 
avec PCANview

Pour l’échange de données-process entre PC et MOVIDRIVE® B via SBus (CAN),
raccorder l’interface CAN USB conformément à la description du chapitre
"Communication SBus (CAN) via convertisseur". Dans le MOVIDRIVE®, choisir le
protocole MOVILINK® via P880/890 et lire l’adresse SBus via P881/891 et la fréquence
de transmission SBus via P884/894 (p. ex. à l’aide de la console de paramétrage
DBG60B). 

Démarrer ensuite le programme PCAN-View. Pour le démarrage, choisir un réseau
avec une fréquence de transmission compatible avec le MOVIDRIVE®. Si aucun réseau
CAN adapté n’est proposé, il est possible de créer un réseau CAN à l’aide du
programme PCAN Nets ; ce réseau sera ensuite disponible au prochain démarrage de
PCAN-View. Veiller à ce que la fréquence de transmission choisie [4] (ici : 500 kBit/s) et
le symbole USB [3] soient affichés dans la ligne d’état de PCAN-View.

Pour l’envoi de données-process, il faut créer un nouveau télégramme :

• L’identifiant [6] se calcule conformément aux instructions du chapitre "Télégrammes" : 

8× Adresse SBus + 3 (ici : 8 ×1 + 3 = 11 = 00Bhex)

64781AXX

[4] [3]

[1]

[6]

[5]

[2]
P
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• Pour les télégrammes de données-process non fragmentés, la longueur [2] est de
6 octets = 3 mots.

• En cas de durée de période [5] réglée sur 0 ms, un télégramme peut-être envoyé en
appuyant sur la touche "espace". En cas de durées de période > 0 ms, les envois
sont effectués automatiquement par PCAN-View dans le cycle indiqué. Une durée
de période inférieure à 10 ms ne peut pas être transmise correctement dans toutes
les versions de Windows.

• Si l’interface PC CAN est raccordée correctement et si l’adresse et la fréquence de
transmission sont réglées de manière adéquate, le MOVIDRIVE® répond à
chaque télégramme de données-process par l’ID message [1] correspondante
(ici : 8 ×1 + 4 = 11 = 00Chex).

• La vérification et l’interprétation des mesures sont décrits aux chapitres 7.3 et 9.2.

• Si le MOVIDRIVE® ne répond pas tout de suite à un télégramme de données-
process par ses mesures, soit le mauvais identifiant est utilisé pour la requête, soit
tous les paramètres ne sont pas encore réglés correctement dans le MOVIDRIVE®.

• Si le message BUSHEAVY apparaît dans la ligne d’état de PCAN-View, un défaut
subsiste soit au niveau du raccordement, soit au niveau du réglage des paramètres.

9.5 Possibilités de diagnostic pour la communication par carte option bus de terrain

En cas de problèmes de fonctionnement du MOVIDRIVE® lors de la communication via
carte bus de terrain, contrôler dans un premier temps tous les paramètres concernant
cette interface.

Si les paramètres P100 et P101 sont réglés sur "Bus de terrain", les consignes et mesures
transmises ainsi que certains réglages du bus de terrain peuvent être visualisés via les
paramètres P094 - P099. Si l’une des interfaces Ethernet industriel (DFE32B, DFE33B)
est utilisée comme option bus de terrain, vérifier également les paramètres IP (P78x).

Causes de 
défauts 
fréquentes

• Défauts de câblage :

– Le bus de terrain est il raccordé conformément aux instructions du manuel de
l’option bus de terrain concernée ?

– Les potentiels Ground des appareils sont-ils reliés entre eux ?
– Le câble utilisé est-il adapté, son blindage est-il raccordé par un contact de

grande surface aux deux extrémités ?

• Les fréquences de transmission et adresses de tous les participants du bus de
terrain sont-elles réglées de manière compatible ? Les réglages des interrupteurs
DIP ne sont pris en compte qu’après reset (Power-On).

• Quel état signalent les diodes de la carte option bus de terrain (voir manuel de la
carte option bus de terrain concernée) ?

• Quelles informations d’état le maître bus de terrain fournit-il concernant le bus de
terrain et les esclaves (voir la documentation du maître bus de terrain) ?

• Si le mode manuel (ou le mode pilotage du moniteur de bus de terrain) est encore
activé, la transmission de la consigne via CAN est bloquée et une autre configuration
de données-process est éventuellement activée.

• La surveillance de time out est-elle réglée correctement et les données sont-elles
envoyées cycliquement ?

• Si un message de défaut est retourné suite à une tentative d’accès aux paramètres,
ceci peut être du à l’état du variateur ou à un verrouillage des paramètres. Les autres
causes sont indiquées dans le code retour.

Outils logiciels Il est possible d’utiliser le moniteur de bus de terrain dans MOVITOOLS® MotionStudio
à des fins de test et de diagnostic de la communication par bus de terrain. D’autres outils
de test et de diagnostic spécifiques pour les bus sont décrits dans les manuels des
cartes option bus de terrain.
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