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1 Structure des consignes de sécurité
Remarques générales

Manuel1 Remarques générales
1.1 Structure des consignes de sécurité

Les consignes de sécurité du présent manuel sont structurées de la manière suivante.

1.2 Recours en cas de défectuosité
Il est impératif de respecter les instructions et remarques de la documentation
MOVI-PLC® afin d’obtenir un fonctionnement correct et de bénéficier, le cas échéant,
d’un recours en cas de défectuosité. Il est donc recommandé de lire le manuel avant de
faire fonctionner les appareils !
Vérifier que le manuel est accessible aux responsables de l’installation et de son exploi-
tation ainsi qu’aux personnes travaillant sur l’installation sous leur propre responsabilité
dans des conditions de parfaite lisibilité.

1.3 Exclusion de la responsabilité
Le respect des instructions de la documentation MOVI-PLC® 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 cor-
porels ou matériels survenus suite au non-respect des consignes de la notice d’exploi-
tation. Les recours de garantie sont exclus dans ces cas.

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

STOP ! 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
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1 Autres documentations 
Remarques générales 

1.4 Autres documentations
• Ne faire installer et mettre en service que par du personnel électricien qualifié

conformément aux prescriptions de protection en vigueur et selon les instructions
des documents suivants :
– Notice d’exploitation "MOVIDRIVE® MDX60B/61B"
– Manuel Carte de pilotage "MOVI-PLC® basic DHP11B"
– Manuel "MOVI-PLC® advanced DH.41B"
– Manuel "Bibliothèques MPLCMotion_MDX et MPLCMotion_MX pour

MOVI-PLC®"
– Manuel "Bibliothèques pour MOVI-PLC® – Codes défaut"
– Manuel "Programmation MOVI-PLC® dans l’éditeur PLC"

• Il est recommandé de lire attentivement ces documents avant de commencer
l’installation et la mise en service de la carte de pilotage MOVI-PLC®.

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

1.5 Consignes de sécurité spécifiques pour les systèmes de bus
Ce système de communication permet d’adapter précisément la carte de pilotage
MOVI-PLC® et le variateur MOVIDRIVE® B à l’application. Comme pour tout système
programmable, il subsiste le risque d’une erreur de programmation qui peut mener à un
comportement incontrôlé.

1.6 Fonctions de sécurité
La commande MOVI-PLC® ne doit pas assurer de fonctions de sécurité.
Pour des applications en mode sécurisé, tenir impérativement compte des indications
de la documentation suivante :
• Coupure sécurisée pour MOVIDRIVE®

Pour les applications en mode sécurisé, seuls les sous-ensembles SEW fournis expres-
sément pour cette exécution sont autorisés !

1.7 Applications de levage
• Les applications de levage avec MOVI-PLC® ne sont possibles que sous les condi-

tions suivantes.
– Une mise en service spécifique pour dispositif de levage doit être réalisée. 

• La MOVI-PLC® ne doit pas être utilisée comme dispositif de sécurité pour les appli-
cations de levage. 
Pour éviter des dommages corporels ou matériels, prévoir des systèmes de
surveillance ou des dispositifs de protection mécaniques.
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2 Introduction
MPLCTecVirtualEncoder

2 MPLCTecVirtualEncoder
2.1 Introduction

La bibliothèque MPLCTecVirtualEncoder contient des blocs fonction permettant la
réalisation d’un axe moteur virtuel. L’axe moteur peut fonctionner de la même manière
qu’un entraînement réel avec différents modes de fonctionnement. 
Il est possible :
• d’utiliser le codeur virtuel comme axe moteur régulé en vitesse
• d’atteindre des positions cibles absolues en mode positionnement
• de définir des cycles relatifs pour une distance prédéfinie
Les rampes et vitesses sont réglables, permettant de créer un profil de déplacement
prédéfini.
Selon le mode réglé, la position actuelle du codeur virtuel est envoyée via le SBus
comme objet d’envoi cyclique avec une résolution de 4096 incréments (mode
MOVIDRIVE® B) ou de 65536 incréments par rotation (mode MOVIAXIS®) ; elle peut
par exemple être utilisée comme valeur maître pour les esclaves d’une application de
synchronisation ou de came électronique.

2.2 Domaines d’application
La bibliothèque MPLCTecVirtualEncoder est adaptée à toutes les applications pour les-
quelles une valeur de position maître centrale est nécessaire. Cette valeur de position
maître agit en tant que signal maître commun à plusieurs axes moteur d’un même grou-
pe synchronisé.

Exemples 
d’application

• Manutention de matériel, par exemple dispositif de transbordement à deux axes
• Transport de matériel synchronisé, p. ex. synchronisation de plusieurs bandes trans-

porteuses sur un codeur maître
• Dispositifs de translation et de levage multi-axes
• Techniques d’emballage, p. ex. ensacheuses

Propriétés • Il est possible d’utiliser deux codeurs virtuels indépendants
• Différents modes d’exploitation :

– Positionnement absolu
– Positionnement relatif
– Régulation de vitesse
– Positionnement modulo absolu
– Positionnement modulo relatif

• Attribution d’une valeur définie à la position actuelle ("prise de référence virtuelle")
• Possibilité de sauvegarde de la position actuelle dans une mémoire non volatile

("fonctionnalité de codeur absolu")
• Temps de cycle réglable pour l’envoi de la position
• Création automatique d’un objet de synchronisation afin de synchroniser le bus
• Possibilité de sélection du mode MOVIDRIVE® ou du mode MOVIAXIS®, avec mise

à l’échelle correspondante des rampes, vitesses et résolutions respectives des
codeurs

00

I
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2 Configuration 
MPLCTecVirtualEncoder 

2.3 Configuration
2.3.1 Conditions

Pour pouvoir utiliser la bibliothèque MPLCTecVirtualEncoder, une commande
MOVI-PLC® en exécution technologique T1 ou supérieure est nécessaire.

2.3.2 Principe de base et remarques

• La bibliothèque MPLCTecVirtualEncoder intègre automatiquement la bibliothèque
MPLCTecFct_ProfGen. Le bloc fonction LinProfGen est le générateur de profil. Afin
de simplifier l’utilisation du codeur virtuel, ce bloc fonction est configuré pour la
fonction souhaitée par les blocs fonction de la bibliothèque.

• Le bloc fonction MC_LinkTecAxis_Virtual est indispensable afin de pouvoir utiliser le
codeur virtuel. C’est dans ce bloc fonction que sont notamment définis l’adresse
logique, l’objet de synchronisation pour la synchronisation du SBus et l’objet d’envoi
pour la position actuelle.
Ce bloc fonction doit être appelé à l’intérieur d’une tâche cyclique correspondant à
la durée CycleTime réglée (recommandation : 5 ms → appel cyclique à intervalles
de 5 ms ; = "tâche 5 ms").

• L’objet de synchronisation a l’identifiant figé 1 (ID1). Pour assurer une priorité
correcte, l’objet d’envoi du premier codeur virtuel a l’ID 2, celui du second codeur
virtuel l’ID 3. De cette manière, la priorité la plus élevée est assurée à ces objets sur
le SBus.

• La position actuelle du codeur virtuel est sauvegardée dans une mémoire non vola-
tile. Certaines variables système sont utilisées à cette fin. C’est pourquoi les
variables système à partir de H2000 ne doivent pas être modifiées par le programme
utilisateur.

2.3.3 Logique de détermination

Les blocs fonction de la bibliothèque MPLCTecVirtualEncoder sont répartis en trois
répertoires.

VirtualEncoder_
Main

Répertoire VirtualEncoderMain :
• MC_LinkTecAxis_Virtual
• MC_ModeSelect_Virtual

VirtualEncoder_ 
Parameter

Répertoire VirtualEncoderParameter :
• MC_SetDynamics_Virtual
• MC_SetModuloParameters_Virtual

VirtualEncoder_ 
SingleAxis

Répertoire VirtualEncoderSingleAxis :
• MC_MoveAbsolute_Virtual
• MC_MoveAbsoluteModulo_Virtual
• MC_MoveRelative_Virtual
• MC_MoveRelativeModulo_Virtual
• MC_MoveVelocity_Virtual

00

I
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2 Contenu de la bibliothèque MPLCTecVirtualEncoder
MPLCTecVirtualEncoder

• MC_Stop_Virtual
• MC_SetActPos_Virtual

Procédure • Insérer la bibliothèque MPLCTecVirtualEncoder ainsi que le gestionnaire des biblio-
thèques dans le projet.

• Définir une tâche cyclique avec l’appel d’un programme contenant le bloc fonction
MC_LinkTecAxis (→ chap. "Exemple").

• Il est possible d’appeler les blocs fonction de type VirtualEncoder_SingleAxis - pour
la réalisation des fonctions souhaitées - dans une tâche cyclique ou une tâche
autonome.

2.4 Contenu de la bibliothèque MPLCTecVirtualEncoder

VirtualEncoder_
Main

Répertoire VirtualEncoder_Main :
• Bloc fonction MC_LinkTecAxis_Virtual

Le bloc fonction MC_LinkTecAxis_Virtual est l’interface centrale pour la fonction
technologique "Codeur virtuel". Il a les fonctionnalités suivantes :
– Détermination de l’adresse logique
– Définition des objets d’envoi cycliques
– Réalisation de la fonctionnalité de codeur absolu
– Configuration du générateur de profil virtuel
– Indication de la position actuelle, de la vitesse et de l’état

• Bloc fonction MC_ModeSelect_Virtual
Le bloc fonction MC_ModeSelect_Virtual permet de définir si le codeur virtuel doit
fonctionner en mode MOVIAXIS® ou en mode MOVIDRIVE®. Tant la résolution du
codeur que la mise à l’échelle des paramètres dynamiques sont alors adaptés en
conséquence.

61652AXX

00

I
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2 Contenu de la bibliothèque MPLCTecVirtualEncoder 
MPLCTecVirtualEncoder 

VirtualEncoder_ 
Parameter

Répertoire VirtualEncoder_Parameter :
• Bloc fonction MC_SetDynamics_Virtual

Le bloc fonction MC_SetDynamicsVirtual permet de modifier la vitesse, les rampes
et le temps de phase en cours de déplacement.

• Bloc fonction MC_SetModuloParameters_Virtual
Le bloc fonction MC_SetModuloParameters_Virtual permet de régler les paramètres
modulo ModuloResolution et EncoderResolution.

VirtualEncoder_ 
SingleAxis

Répertoire VirtualEncoder_SingleAxis :
• Bloc fonction MC_MoveAbsolute_Virtual

Le bloc fonction MC_MoveAbsolute_Virtual permet de lancer un positionnement
vers une position cible absolue avec vitesse et rampes prédéfinies.

• Bloc fonction MC_MoveAbsoluteModulo_Virtual
Le bloc fonction MC_MoveAbsoluteModulo_Virtual lance un positionnement en
mode modulo sur une position cible absolue avec vitesse et rampe prédéfinies.

• Bloc fonction MC_MoveRelative_Virtual
Le bloc fonction MC_MoveRelative_Virtual lance un positionnement relatif à partir de
la position actuelle avec indication du pas, de la vitesse et de la rampe.

• Bloc fonction MC_MoveRelativeModulo_Virtual
Le bloc fonction MC_MoveRelativeModulo_Virtual lance un positionnement modulo
relatif à partir de la position actuelle avec indication du pas, de la vitesse et de la
rampe.

• Bloc fonction MC_MoveVelocity_Virtual
Le bloc fonction MC_MoveVelocity_Virtual permet de lancer un déplacement sans
fin avec définition de la vitesse et de la rampe (régulation de vitesse).

• Bloc fonction MC_SetActPos_Virtual
Le bloc fonction MC_SetActPos_Virtual permet de mettre la position actuelle à une
valeur prédéfinie. Ceci permet de réaliser une prise de référence virtuelle compa-
rable à la prise de référence de type 5 ou type 8 avec un MOVIDRIVE®.

• Bloc fonction MC_Stop_Virtual
Le bloc fonction MC_Stop_Virtual permet d’arrêter le codeur virtuel, ce qui arrête
également le mouvement.

00

I
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2 Contenu de la bibliothèque MPLCTecVirtualEncoder
MPLCTecVirtualEncoder

2.4.1 Détermination de l’adresse et adressage du codeur virtuel

Le bloc fonction MC_LInkTecAxis_Virtual définit à partir de l’entrée SendObjectID la
référence de l’axe AXIS_REF_VIRTUAL comme adresse logique pour les autres blocs
fonction de la bibliothèque MPLCTecVirtualEncoder.
La bibliothèque MPLCDatatypes contient le type de données MC_PDO_ID_MDX dans
lequel sont prévus deux réglages pour le codeur virtuel (→ illustration suivante).

Exemple Le bloc fonction MC_LinkTecAxis_Virtual contient au niveau de l’entrée SendObjectID
le signal "MDX_VIRTUAL_ENCODER_ID1" et indique comme adresse logique sur la
sortie VirtualAxis la référence d’axe LogAdrVirt (→ illustration suivante).

61653AXX

61654AXX

MC_LinkTecAxis_Virtual

Modulo

SendObjectID

SaveActPosition

CycleTime

Execute

Node

DoneTRUE

5

FALSE

FALSE

MDX_VIRTUAL_ENCODER_ID1

SBUS_NODE_1

Busy

Error

ErrorID

VirtualAxis

VirtualAxisData

LinkState

LogAdrVirt

LinkTecVirtual

MC_MoveAbsolute_Virtual

Velocity

Deceleration

Acceleration

Position

Execute

JerkTime

Done

TargetPos

TargetSpeed

0

Active

CommandAborted

Error

ErrorID

MoveAbsoluteVirtual

500

500

AxisLogAdrVirt

00

I
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2 Contenu de la bibliothèque MPLCTecVirtualEncoder 
MPLCTecVirtualEncoder 

2.4.2 Données de sortie et mesures du codeur virtuel

Le bloc fonction MC_LinkTecAxis_Virtual comprend comme sortie l’état du codeur
virtuel et les meures actuelles de vitesse et de position.

61655AXX

[1] Indication de la référence de l’axe
[2] Indication de la vitesse et de la position actuelles
[3] Affichage de l’état actuel

[1]

[2]

[3]

REMARQUE
Les états Active et Done affichés sous VirtualAxisData sont utilisés en interne dans la
bibliothèque. Le générateur de profil du bloc fonction MC_LinkTecAxis_Virtual
fonctionnant par modification de fronts, les informations d’état concernées sont sauve-
gardées puis à nouveau effacées par les blocs fonction Move respectifs.
C’est pourquoi, en vue d’éventuels verrouillages ou pour les conditions de relais, il est
recommandé d’utiliser les informations d’état correspondantes des blocs fonction
Move dans le programme utilisateur.

00

I
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2 Contenu de la bibliothèque MPLCTecVirtualEncoder
MPLCTecVirtualEncoder

2.4.3 Diagramme StateVirtualAxis

61885AXX

MC_MoveAbsolute_Virtual
MC_MoveAbsoluteModulo_Virtual
MC_MoveRelative_Virtual  
MC_MoveRelativeModulo_Virtual

"Done" von: 

M
C_M

oveAbsolute_Virtual

M
C_M

oveAbsoluteM
odulo_Virtual

M
C_M

oveRelative_Virtual 

M
C_M

oveRelativeM
odulo_Virtual

MC_Stop_Virtual

MC_MoveVelocity_Virtual

MC_Stop_Virtual

MC_LinkTecAxis_Virtual 
Done = TRUE 
LinkState = INITIALIZED

MC_LinkAxis_Virtual
Done = FALSE 
LinkState = NOTLINKED

All StatesMC_Stop_Virtual 
Done

DISCRETE_

MOTION
CONTINUOUS

MOTION

NOT_CONNECTEDSTANDSTILL

STOPPING

MC_MoveVelocity
_Virtu

al

M
C_M

oveAbsolute_Virtual

M
C_M

oveAbsoluteM
odulo_Virtual

M
C_M

oveRelative_Virtual 

M
C_M

oveRelativeM
odulo_Virtual

MC_MoveAbsolute_Virtual
MC_MoveAbsoluteModulo_Virtual
MC_MoveRelative_Virtual  
MC_MoveRelativeModulo_Virtual

MC_MoveVelocity_Virtual

00
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2 Contenu de la bibliothèque MPLCTecVirtualEncoder 
MPLCTecVirtualEncoder 

2.4.4 Blocs fonction de la bibliothèque MPLCTecVirtualEncoder

Bloc fonction MC_LinkTecAxis_Virtual

Description Le bloc fonction MC_LinkTecAxis_Virtual est l’interface logique vers la fonction techno-
logique "Codeur virtuel". La référence de l’axe est déterminée avec le signal d’entrée
SendObjectID et indique l’adresse logique comme signal de sortie VirtualAxis. Durant
l’initialisation, les objets d’envoi sont configurés pour l’envoi cyclique de la position et de
l’ID Sync.
La durée de cycle du codeur virtuel peut être réglée via le signal d’entrée CycleTime. Si
l’entrée Modulo est sur TRUE, la position modulo est envoyée ; dans le cas contraire, la
position linéaire est envoyée. Ce réglage se réfère uniquement à la position qui doit être
envoyée, pas à la position modulo en tant que telle. Ce qui signifie qu’il est possible
d’effectuer un positionnement en mode modulo, mais c’est la position linéaire qui sera
envoyée. Le signal d’entrée SaveActPosition permet de régler si le démarrage à la mise
sous tension se fait avec la dernière mesure ou si le codeur virtuel démarre à la position
"0". Les valeurs d’émission disponibles sont la position actuelle, la vitesse et l’état actuel
du codeur virtuel.

61656AXX

MC_LINKTECAXIS_VIRTUAL

CycleTime : BYTE

Done : BOOL

Busy : BOOL

Enable : BOOL

Modulo : BOOL

SaveActPosition : BOOL

SendObjectID : MC_PDO_ID_MDX

Node : CAN_NODE

ErrorID : DWORD

Error : BOOL

VirtualAxis : AXIS_REF_VIRTUAL

VirtualAxisData : MC_DATA_VIRTUAL

LinkState : MC_LINKTECSTATE

REMARQUES
• Le bloc fonction MC_LinkTecAxis_Virtual est indispensable pour l’utilisation du

codeur virtuel et doit être ouvert cycliquement dans le programme.
• Si le signal de sortie LinkState est à l’état NOTLINKED, aucun bloc fonction de la

bibliothèque MPLCTecVirtualEncoder ne peut être exécuté. Dans ce cas, le
système génère un message de défaut spécifique.

• Tenir compte du fait que le bloc fonction MC_LinkTecAxis_Virtual s’ouvre avec la
même durée de cycle que celle réglée sur l’entrée CycleTime. En principe, le
codeur virtuel peut fonctionner avec une durée de cycle de 1 ms. Comme d’autres
fonctions système sont également traitées pendant cette durée, il existe un risque
de non respect de la durée de cycle. C’est pourquoi SEW recommande de régler la
durée de cycle sur 5 ms ou 10 ms.

• En cas d’utilisation de plusieurs codeurs virtuels, il est nécessaire de leur attribuer
différents SendObjectID, même si ceux-ci sont insérés dans des noeuds de SBus
distincts.

00

I
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2 Contenu de la bibliothèque MPLCTecVirtualEncoder
MPLCTecVirtualEncoder

Entrées Il est possible de régler les entrées suivantes sur le bloc fonction
MC_LinkTecAxis_Virtual.

Sorties Le bloc fonction MC_LinkTecAxis_Virtual émet les signaux de sortie suivants.

Entrée Type Signification

Enable BOOL Le bloc fonction sera traité tant que le signal d’entrée Enable 
est sur TRUE. L’initialisation est effectuée sur un front 
montant

CycleTime BYTE Réglage de la durée de cycle du codeur virtuel. Réglages 
possibles : 1 ms, 5 ms ou 10 ms

Modulo BOOL La position modulo est envoyée

SaveActPosition BOOL La position actuelle est sauvegardée dans une mémoire non 
volatile

SendObjectID MC_PDO_ID_MDX Identifiant avec lequel la position est envoyée :
• MDX_VIRTUAL_ENCODER_ID1
• MDX_VIRTUAL_ENCODER_ID2

Node CAN_NODE Choix du noeud de SBus :
• SBUS_NODE_1
• SBUS_NODE_2

Sortie Type Signification

Done BOOL Initialisation effectuée correctement, liaison avec la fonction 
technologique "Codeur virtuel" établie

Busy BOOL Initialisation en cours

Error BOOL Défaut dans le bloc fonction durant l’exécution

ErrorID UINT → Manuel "Bibliothèques pour MOVI-PLC®– Codes défaut"

VirtualAxis AXIS_REF_VIRTUAL Référence de l’axe avec les indications suivantes :
• LogAdr (adresse logique)
• PDO_ID (SendObjectID)
• Node (noeud de SBus)

VirtualAxisData MC_DATA_VIRTUAL Vitesse actuelle, valeurs de position actuelles, MotionState 
actuel

LinkState MC_LINKTECSTATE Etat actuel :
• GEN_TEC_NOTLINKED (pas de liaison)
• GEN_TEC_INITIALIZED (transfert cyclique des données 

effectué correctement)
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2 Contenu de la bibliothèque MPLCTecVirtualEncoder 
MPLCTecVirtualEncoder 

Bloc fonction MC_ModeSelect_Virtual

Description Le bloc fonction MC_ModeSelect_Virtual permet de choisir le mode MOVIDRIVE® ou
MOVIAXIS® pour le fonctionnement du codeur virtuel. Selon le mode choisi, la réso-
lution du codeur et la mise à l’échelle des paramètres dynamiques sont réglés sur le
type d’appareil correspondant.

Conditions • La fonction technologique "Codeur virtuel" est créée via le bloc fonction
MC_LinkTecAxis_Virtual.

• La sortie LinkState du bloc fonction MC_LinkTecAxis_Virtual est à l’état
GEN_TEC_INITIALIZED.

Entrées Les entrées suivantes peuvent être réglés sur le bloc fonction MC_ModeSelect_Virtual.

Sorties Le bloc fonction MC_ModeSelect_Virtual dispose des signaux de sortie suivants.

61664AXX

MC_MODESELECT_VIRTUAL

Mode : MC_ENCODERMODE_VIRTUAL

Done : BOOLExecute : BOOL

Axis : AXIS_REF_VIRTUAL (VAR_IN_OUT) ErrorID : DWORD

Error : BOOL

Axis : AXIS_REF_VIRTUAL (VAR_IN_OUT)

Entrée Type Signification

Execute BOOL L’entrée Execute lance l’exécution de la commande du bloc 
fonction par un front montant

Mode MC_ENCODERMODE
_VIRTUAL

Réglages possibles :
• VIRTUAL_MDX_MODE (résolution 4096 inc./rotation)
• VIRTUAL_MX_MODE (résolution 65536 inc./rotation)

Axis AXIS_REF_VIRTUAL Adresse logique de l’axe moteur que le bloc fonction doit 
adresser

Sortie Type Signification

Done BOOL Tous les paramètres ont été transmis correctement

Error BOOL Défaut dans le bloc fonction durant l’exécution

ErrorID UINT → Manuel "Bibliothèques pour MOVI-PLC®– Codes défaut"

00
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2 Contenu de la bibliothèque MPLCTecVirtualEncoder
MPLCTecVirtualEncoder

Bloc fonction MC_SetDynamics_Virtual

Description Le bloc fonction MC_SetDynamics_Virtual permet de modifier des paramètres de dyna-
misme durant le déplacement de l’entraînement virtuel. Il est possible de modifier la
vitesse, les rampes et la durée du jerk. Les paramètres sont mis à l’échelle avec les uni-
tés système correspondant au type d’appareil réglé (réglage dans le bloc fonction
MC_ModeSelect_Virtual).

Conditions • La fonction technologique "Codeur virtuel" est créée via le bloc fonction
MC_LinkTecAxis_Virtual.

• La sortie LinkState du bloc fonction MC_LinkTecAxis_Virtual est à l’état
GEN_TEC_INITIALIZED.

Entrées Les entrées suivantes peuvent être réglées sur le bloc fonction
MC_SetDynamics_Virtual.

Sorties Le bloc fonction MC_SetDynamics_Virtual dispose des signaux de sortie suivants :

61665AXX

MC_SETDYNAMICS_VIRTUAL

Velocity : DINT

Done : BOOL

Busy : BOOL

Execute : BOOL

Acceleration : DINT

Deceleration : DINT

JerkTime : DINT

Axis : AXIS_REF_VIRTUAL (VAR_IN_OUT)

ErrorID : DWORD

Error : BOOL

Axis : AXIS_REF_VIRTUAL (VAR_IN_OUT)

Entrée Type Signification

Execute BOOL L’entrée Execute lance l’exécution de la commande du bloc 
fonction par un front montant

Velocity DINT Vitesse du codeur virtuel en tr/min

Acceleration DINT Accélération :
• Mode MDX : en [ms] rapporté à une modification de 

vitesse de 3000 tr/min
• Mode MX : en rotations/min/s [rpm/s]

Deceleration DINT Décélération :
• Mode MDX : en [ms] rapporté à une modification de 

vitesse de 3000 tr/min
• Mode MX : en rotations/min/s [rpm/s]

JerkTime DINT • Mode MDX : durée du jerk en [ms]
• Mode MX : jerk en rotations/min/s2 [rpm/s2]

Axis AXIS_REF_VIRTUAL Adresse logique de l’entraînement virtuel que le bloc fonction 
doit adresser

Sortie Type Signification

Done BOOL Tous les paramètres ont été transmis correctement

Busy BOOL Transfert de paramètres en cours

Error BOOL Défaut dans le bloc fonction durant l’exécution

ErrorID UINT → Manuel "Bibliothèques pour MOVI-PLC®– Codes défaut"
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2 Contenu de la bibliothèque MPLCTecVirtualEncoder 
MPLCTecVirtualEncoder 

Bloc fonction MC_SetModuloParameters_Virtual

Description Le bloc fonction MC_SetModuloParameters_Virtual permet de régler les paramètres
servant au calcul de la position modulo. L’entrée ModuloResolution détermine la réso-
lution d’une rotation modulo. L’entrée EncoderResolution permet de définir la résolution
codeur correspondant à une rotation modulo.

Conditions • La fonction technologique "Codeur virtuel" est créée via le bloc fonction
MC_LinkTecAxis_Virtual.

• La sortie LinkState du bloc fonction MC_LinkTecAxis_Virtual est à l’état
GEN_TEC_INITIALIZED.

Entrées Les entrées suivantes peuvent être réglées via le bloc fonction
MC_SetModuloParameters_Virtual.

Sorties Le bloc fonction MC_SetModuloParameters_Virtual dispose des signaux de sortie
suivants.

61666AXX

MC_SETMODULOPARAMETERS_VIRTUAL

ModuloResolution : UINT

Done : BOOL

Busy : BOOL

Execute : BOOL

EncoderResolution : BYTE

Axis : AXIS_REF_VIRTUAL (VAR_IN_OUT) ErrorID : DWORD

Error : BOOL

Axis : AXIS_REF_VIRTUAL (VAR_IN_OUT)

Entrée Type Signification

Execute BOOL L’entrée Execute lance l’exécution de la commande du bloc 
fonction par un front montant

ModuloResolution UINT Résolution d’une rotation modulo, p. ex. :
• 36000 → résolution en 1/100 degrés ; plage : 1 ... 

65535

EncoderResolution BYTE Résolution codeur pour une rotation modulo. Réglage 
comme exposant de 2
• 16 → 216 = 65536 inc/rotation ; plage : 21 ... 232

Axis AXIS_REF_VIRTUAL Adresse logique de l’axe moteur que le bloc fonction doit 
adresser

Sortie Type Signification

Done BOOL Tous les paramètres ont été transmis correctement

Busy BOOL Transfert de paramètres en cours

Error BOOL Défaut dans le bloc fonction durant l’exécution

ErrorID UINT → Manuel "Bibliothèques pour MOVI-PLC®– Codes défaut"

00

I



Manuel Bibliothèques MPLCTec..._MDX, MPLCTecVirtualEncoder pour MOVI-PLC®  19

2 Contenu de la bibliothèque MPLCTecVirtualEncoder
MPLCTecVirtualEncoder

Bloc fonction MC_MoveAbsolute_Virtual

Description Le bloc fonction MC_MoveAbsolute_Virtual lance le positionnement sur une position
cible absolue. La vitesse, la durée d’accélération, la durée de décélération et la durée
du jerk sont réglées comme paramètres de dynamisme. Les paramètres sont mis à
l’échelle dans les unités système correspondant au type d’appareil choisi (réglé dans le
bloc fonction MC_ModeSelect_Virtual).

Conditions • La fonction technologique "Codeur virtuel" est créée via le bloc fonction
MC_LinkTecAxis_Virtual.

• La sortie LinkState du bloc fonction MC_LinkTecAxis_Virtual est à l’état
GEN_TEC_INITIALIZED.

Entrées Les entrées suivantes peuvent être réglées via le bloc fonction
MC_MoveAbsolute_Virtual.

61669AXX

MC_MOVEABSOLUTE_VIRTUAL

Position : DINT

Done : BOOL

Active : BOOL

Execute : BOOL

Acceleration : DINT

Deceleration : DINT

JerkTime : DINT

Axis : AXIS_REF_VIRTUAL (VAR_IN_OUT)

ErrorID : DWORD

Error : BOOL

Axis : AXIS_REF_VIRTUAL (VAR_IN_OUT)

Velocity : DINT CommandAborted : BOOL

Entrée Type Signification

Execute BOOL L’entrée Execute lance l’exécution de la commande du bloc 
fonction par un front montant

Position DINT Position cible absolue en incréments

Velocity DINT Vitesse de positionnement maximale en tr/min

Acceleration DINT Accélération :
• Mode MDX : en [ms] rapporté à une modification de 

vitesse de 3000 tr/min
• Mode MX : en rotations/min/s [rpm/s]

Deceleration DINT Décélération :
• Mode MDX : en [ms] rapporté à une modification de 

vitesse de 3000 tr/min
• Mode MX : en rotations/min/s [rpm/s]

JerkTime DINT Durée du jerk :
• Mode MDX : durée du jerk en [ms]
• Mode MX : jerk en rotations/min/s2 [rpm/s2]

Axis AXIS_REF_VIRTUAL Adresse logique de l’axe moteur que le bloc fonction doit 
adresser
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2 Contenu de la bibliothèque MPLCTecVirtualEncoder 
MPLCTecVirtualEncoder 

Sorties Le bloc fonction MC_MoveAbsolute_Virtual dispose des signaux de sortie suivants.

Sortie Type Signification

Done BOOL Position cible atteinte

Active BOOL L’axe moteur virtuel se déplace vers la position cible

Command-
Aborted

BOOL La tâche du bloc fonction a été interrompue par un autre bloc 
fonction

Error BOOL Défaut dans le bloc fonction durant l’exécution

ErrorID UINT → Manuel "Bibliothèques pour MOVI-PLC®– Codes défaut"
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2 Contenu de la bibliothèque MPLCTecVirtualEncoder
MPLCTecVirtualEncoder

Bloc fonction MC_MoveAbsoluteModulo_Virtual

Description Le bloc fonction MC_MoveAbsoluteModulo_Virtual lance le positionnement vers une
position cible en mode modulo. L’entrée ModuloMode permet de définir la stratégie de
déplacement. Le réglage sur VIRTUAL_SHORT signifie que la cible doit être atteinte
par le chemin le plus court.
La vitesse, la durée d’accélération, la durée de décélération et la durée du jerk sont
réglées comme paramètres de dynamisme. Les paramètres sont mis à l’échelle
(réglage dans le bloc fonction MC_ModeSelect_VIrtual) avec les unités système corres-
pondant au type d’appareil choisi.

Conditions • La fonction technologique "Codeur virtuel" est créée via le bloc fonction
MC_LinkTecAxis_Virtual.

• Les entrées ModuloResolution et EncoderResolution du bloc fonction
MC_SetModuloParameters_Virtual sont réglées.

• La sortie LinkState du bloc fonction MC_LinkTecAxis_Virtual est à l’état
GEN_TEC_INITIALIZED.

61670AXX

MC_MOVEABSOLUTEMODULO_VIRTUAL

ModuloPosition : DINT

Done : BOOL

Active : BOOL

Execute : BOOL

Acceleration : DINT

Deceleration : DINT

JerkTime : DINT

Axis : AXIS_REF_VIRTUAL (VAR_IN_OUT)

ErrorID : DWORD

Error : BOOL

Axis : AXIS_REF_VIRTUAL (VAR_IN_OUT)

Velocity : DINT CommandAborted : BOOL

ModuloMode : MC_MODULOMODEVIRTUAL
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2 Contenu de la bibliothèque MPLCTecVirtualEncoder 
MPLCTecVirtualEncoder 

Entrées Les entrées suivantes peuvent être réglées sur le bloc fonction
MC_MoveAbsoluteModulo_Virtual.

Sorties Le bloc fonction MC_MoveAbsoluteModulo_Virtual dispose des signaux de sortie
suivants.

Entrée Type Signification

Execute BOOL L’entrée Execute lance l’exécution de la commande du bloc 
fonction par un front montant

ModuloPosition DINT Position cible modulo en incréments
Plage : 0 ... ModuloResolution

Velocity DINT Vitesse de positionnement maximale en tr/min

Acceleration DINT Accélération :
• Mode MDX : en [ms] rapporté à une modification de 

vitesse de 3000 tr/min
• Mode MX : en rotations/min/s [rpm/s]

Deceleration DINT Décélération :
• Mode MDX : en [ms] rapporté à une modification de 

vitesse de 3000 tr/min
• Mode MX : en rotations/min/s [rpm/s]

JerkTime DINT Durée du jerk :
• Mode MDX : durée du jerk en [ms]
• Mode MX : jerk en rotations/min/s2 [rpm/s2]

ModuloMode MC_MODULOMODE_
VIRTUAL

Stratégie de déplacement modulo :
• VIRTUAL_SHORT (chemin le plus court)
• VIRTUAL_CW (uniq. rotation à droite)
• VIRTUAL_CCW (uniq. rotation à gauche)

Axis AXIS_REF_VIRTUAL Adresse logique de l’axe moteur que le bloc fonction doit 
adresser

Sortie Type Signification

Done BOOL Position cible atteinte

Active BOOL L’axe moteur virtuel se déplace vers la position cible

Command-
Aborted

BOOL La tâche du bloc fonction a été interrompue par un autre bloc 
fonction

Error BOOL Défaut dans le bloc fonction durant l’exécution

ErrorID UINT → Manuel "Bibliothèques pour MOVI-PLC®– Codes défaut"
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2 Contenu de la bibliothèque MPLCTecVirtualEncoder
MPLCTecVirtualEncoder

Bloc fonction MC_MoveRelative_Virtual

Description Le bloc fonction MC_MoveRelative_Virtual lance un positionnement relatif à partir de la
position instantanée avec le pas réglé sur l’entrée Distance. La vitesse, la durée
d’accélération, la durée de décélération et la durée du jerk sont réglées comme para-
mètres de dynamisme. Les paramètres sont mis à l’échelle dans les unités système
correspondant au type d’appareil choisi (réglé dans le bloc fonction
MC_ModeSelect_Virtual).

Conditions • La fonction technologique "Codeur virtuel" est créée via le bloc fonction
MC_LinkTecAxis_Virtual.

• La sortie LinkState du bloc fonction MC_LinkTecAxis_Virtual est à l’état
GEN_TEC_INITIALIZED.

Entrées Le bloc fonction MC_MoveRelative_Virtual permet de régler les entrées suivantes.

61671AXX

MC_MOVERELATIVE_VIRTUAL

Distance : DINT

Done : BOOL

Active : BOOL

Execute : BOOL

Acceleration : DINT

Deceleration : DINT

JerkTime : DINT

Axis : AXIS_REF_VIRTUAL (VAR_IN_OUT)

ErrorID : DWORD

Error : BOOL

Axis : AXIS_REF_VIRTUAL (VAR_IN_OUT)

Velocity : DINT CommandAborted : BOOL

Entrée Type Signification

Execute BOOL L’entrée Execute lance l’exécution de la commande du bloc 
fonction par un front montant

Distance DINT Position relative cible rapportée à la position momentanée (au 
démarrage) en incréments

Velocity DINT Vitesse de positionnement maximale en tr/min

Acceleration DINT Accélération :
• Mode MDX : en [ms] rapporté à une modification de 

vitesse de 3000 tr/min
• Mode MX : en rotations/min/s [rpm/s]

Deceleration DINT Décélération :
• Mode MDX : en [ms] rapporté à une modification de 

vitesse de 3000 tr/min
• Mode MX : en rotations/min/s [rpm/s]

JerkTime DINT Durée du jerk :
• Mode MDX : durée du jerk en [ms]
• Mode MX : jerk en rotations/min/s2 [rpm/s2]

Axis AXIS_REF_VIRTUAL Adresse logique de l’axe moteur que le bloc fonction doit 
adresser
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2 Contenu de la bibliothèque MPLCTecVirtualEncoder 
MPLCTecVirtualEncoder 

Sorties Le bloc fonction MC_MoveRelative_Virtual dispose des signaux de sortie suivants.

Sortie Type Signification

Done BOOL Position cible atteinte

Active BOOL L’axe moteur virtuel se déplace vers la position cible

Command-
Aborted

BOOL La tâche du bloc fonction a été interrompue par un autre 
bloc fonction

Error BOOL Défaut dans le bloc fonction durant l’exécution

ErrorID UINT → Manuel "Bibliothèques pour MOVI-PLC®– Codes défaut"
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2 Contenu de la bibliothèque MPLCTecVirtualEncoder
MPLCTecVirtualEncoder

Bloc fonction MC_MoveRelativeModulo_Virtual

Description Le bloc fonction MC_MoveRelativeModulo_Virtual lance un positionnement relatif à
partir de la position modulo instantanée avec le pas réglé sur l’entrée Distance. L’entrée
ModuloMode permet de définir si seul le sens de rotation droite ou le sens de rotation
gauche ou les deux sens de rotation sont autorisés.
La vitesse, la durée d’accélération, la durée de décélération et la durée du jerk sont
réglées comme paramètres de dynamisme. Les paramètres sont mis à l’échelle
(réglage dans le bloc fonction MC_ModeSelect_VIrtual) avec les unités système corres-
pondant au type d’appareil choisi.

Conditions • La fonction technologique "Codeur virtuel" est créée via le bloc fonction
MC_LinkTecAxis_Virtual.

• Les entrées ModuloResolution et EncoderResolution du bloc fonction
MC_SetModuloParameters_Virtual sont réglées.

• La sortie LinkState du bloc fonction MC_LinkTecAxis_Virtual est à l’état
GEN_TEC_INITIALIZED.

61673AXX

MC_MOVERELATIVEMODULO_VIRTUAL

Distance : DINT

Done : BOOL

Active : BOOL

Execute : BOOL

Acceleration : DINT

Deceleration : DINT

JerkTime : DINT

Axis : AXIS_REF_VIRTUAL (VAR_IN_OUT)

ErrorID : DWORD

Error : BOOL

Axis : AXIS_REF_VIRTUAL (VAR_IN_OUT)

Velocity : DINT CommandAborted : BOOL

ModuloMode : MC_MODULOMODEVIRTUAL
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2 Contenu de la bibliothèque MPLCTecVirtualEncoder 
MPLCTecVirtualEncoder 

Entrées Le bloc fonction MC_MoveRelativeModulo_Virtual permet de régler les entrées
suivantes.

Sorties Le bloc fonction MC_MoveRelativeModulo_Virtual dispose des signaux de sortie
suivants.

Entrée Type Signification

Execute BOOL L’entrée Execute lance l’exécution de la commande du bloc 
fonction par un front montant

Distance DINT Position relative cible rapportée à la position de démarrage 
momentanée en incréments

Velocity DINT Vitesse de positionnement maximale en tr/min

Acceleration DINT Accélération :
• Mode MDX : en [ms] rapporté à une modification de 

vitesse de 3000 tr/min
• Mode MX : en rotations/min/s [rpm/s]

Deceleration DINT Décélération :
• Mode MDX : en [ms] rapporté à une modification de 

vitesse de 3000 tr/min
• Mode MX : en rotations/min/s [rpm/s]

JerkTime DINT Durée du jerk :
• Mode MDX : durée du jerk en [ms]
• Mode MX : jerk en rotations/min/s2 [rpm/s2]

ModuloMode MC_MODULOMODE_
VIRTUAL

Stratégie de déplacement modulo :
• VIRTUAL_CW (uniq. rotation à droite)
• VIRTUAL_CCW (uniq. rotation à gauche)
• VIRTUAL_RELATIVE (marche possible dans les deux 

sens)

Axis AXIS_REF_VIRTUAL Adresse logique de l’axe moteur que le bloc fonction doit 
adresser

Sortie Type Signification

Done BOOL Position cible atteinte

Active BOOL L’axe moteur virtuel se déplace vers la position cible

Command-
Aborted

BOOL La tâche du bloc fonction a été interrompue par un autre 
bloc fonction

Error BOOL Défaut dans le bloc fonction durant l’exécution

ErrorID UINT → Manuel "Bibliothèques pour MOVI-PLC®– Codes défaut"
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2 Contenu de la bibliothèque MPLCTecVirtualEncoder
MPLCTecVirtualEncoder

Bloc fonction MC_MoveVelocity_Virtual

Description Le bloc fonction MC_MoveVelocity_Virtual lance un déplacement continu du codeur
virtuel. Une fois lancé, le codeur virtuel poursuit son déplacement jusqu’à ce qu’une
commande d’arrêt soit émise (avec le bloc fonction MC_Stop_Virtual). La vitesse, la
durée d’accélération, la durée de décélération et la durée du jerk sont réglées comme
paramètres de dynamisme. Les paramètres sont mis à l’échelle (réglage dans le bloc
fonction MC_ModeSelect_VIrtual) avec les unités système correspondant au type d’ap-
pareil choisi.

Conditions • La fonction technologique "Codeur virtuel" est créée via le bloc fonction
MC_LinkTecAxis_Virtual.

• La sortie LinkState du bloc fonction MC_LinkTecAxis_Virtual est à l’état
GEN_TEC_INITIALIZED.

Entrées Les entrées suivantes peuvent être réglées sur le bloc fonction
MC_MoveVelocity_Virtual.

61674AXX

MC_MOVEVELOCITY_VIRTUAL

InVelocity : BOOL

Active : BOOL

Execute : BOOL

Acceleration : DINT

Deceleration : DINT

Axis : AXIS_REF_VIRTUAL (VAR_IN_OUT)
ErrorID : DWORD

Error : BOOL

Axis : AXIS_REF_VIRTUAL (VAR_IN_OUT)

Velocity : DINT

CommandAborted : BOOL

Entrée Type Signification

Execute BOOL L’entrée Execute lance l’exécution de la commande du bloc 
fonction par un front montant

Velocity DINT Vitesse de positionnement maximale en tr/min

Acceleration DINT Accélération :
• Mode MDX : en [ms] rapporté à une modification de 

vitesse de 3000 tr/min
• Mode MX : en rotations/min/s [rpm/s]

Deceleration DINT Décélération :
• Mode MDX : en [ms] rapporté à une modification de 

vitesse de 3000 tr/min
• Mode MX : en rotations/min/s [rpm/s]

JerkTime DINT Durée du jerk :
• Mode MDX : durée du jerk en [ms]
• Mode MX : jerk en rotations/min/s2 [rpm/s2]

Axis AXIS_REF_VIRTUAL Adresse logique de l’axe moteur que le bloc fonction doit 
adresser
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2 Contenu de la bibliothèque MPLCTecVirtualEncoder 
MPLCTecVirtualEncoder 

Sorties Le bloc fonction MC_MoveVelocity_Virtual dispose des signaux de sortie suivants.

Sortie Type Signification

InVelocity BOOL Le codeur virtuel se déplace à la vitesse cible

Active BOOL L’axe moteur virtuel accélère

Command-
Aborted

BOOL La tâche du bloc fonction a été interrompue par un autre bloc 
fonction

Error BOOL Défaut dans le bloc fonction durant l’exécution

ErrorID UINT → Manuel "Bibliothèques pour MOVI-PLC®– Codes défaut"

00

I



Manuel Bibliothèques MPLCTec..._MDX, MPLCTecVirtualEncoder pour MOVI-PLC®  29

2 Contenu de la bibliothèque MPLCTecVirtualEncoder
MPLCTecVirtualEncoder

Bloc fonction MC_SetActPos_Virtual

Description Le bloc fonction MC_SetActPos_Virtual permet de mettre la position actuelle du codeur
virtuel à une position définie (entréeSetPosition). Ceci correspond à la prise de réfé-
rence de type 5 avec un MOVIDRIVE® (pas de prise de référence, la position actuelle
est le point de référence).

Conditions • La fonction technologique "Codeur virtuel" est créée via le bloc fonction
MC_LinkTecAxis_Virtual.

• Le bloc fonction MC_SetActPos ne peut être exécuté que si la sortie VirtualAxisState
du bloc fonction MC_LinkTecAxis_Virtual est à l’état STANDSTILL.

• La sortie LinkState du bloc fonction MC_LinkTecAxis_Virtual est à l’état
GEN_TEC_INITIALIZED.

Entrées Les entrées suivantes peuvent être réglées sur le bloc fonction MC_SetActPos_Virtual.

Sorties Le bloc fonction MC_SetActPos_Virtual dispose des signaux de sortie suivants.

61676AXX

MC_SETACTPOS_VIRTUAL

Done : BOOL

Error : BOOL

Execute : BOOL

SetPosition : DINT

Axis : AXIS_REF_VIRTUAL (VAR_IN_OUT) ErrorID : DWORD

Error : BOOL

Axis : AXIS_REF_VIRTUAL (VAR_IN_OUT)

SetModuloPos : BOOL

Entrée Type Signification

Execute BOOL L’entrée Execute lance l’exécution de la commande du bloc 
fonction par un front montant

SetModuloPos BOOL L’entrée SetModuloPos permet d’opter soit pour la définition 
d’une position modulo, soit pour la définition d’une position 
linéaire

SetPosition DINT Valeur à laquelle la position actuelle doit être mise

Axis AXIS_REF_VIRTUAL Adresse logique de l’axe moteur qui doit être adressé par le 
bloc fonction

Sortie Type Signification

Done BOOL La tâche du bloc fonction a été exécutée

Error BOOL Un défaut est apparu pendant l’exécution du bloc fonction

ErrorID UINT → Manuel "Bibliothèques pour MOVI-PLC®– Codes défaut"
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2 Contenu de la bibliothèque MPLCTecVirtualEncoder 
MPLCTecVirtualEncoder 

Bloc fonction MC_Stop_Virtual

Description Le bloc fonction MC_Stop_Virtual permet de stopper l’axe moteur virtuel. Il est possible
tant de terminer un déplacement lancé via le bloc fonction MC_MoveVelocity_Virtual
que d’interrompre un positionnement. Le codeur virtuel s’arrête alors selon la rampe
réglée dans le bloc fonction MC_MoveVelocity_Virtual.

Conditions • La fonction technologique "Gear" est activée via le bloc fonction
MC_LinkTecGear_MDX.

• La sortie LinkState du bloc fonction MC_LinkTecAxis_Virtual est à l’état
GEN_TEC_INITIALIZED.

Entrées Le bloc fonction MC_Stop_Virtual permet de régler les entrées suivantes.

Sorties Le bloc fonction MC_Stop_Virtual dispose des signaux de sortie suivants.

61677AXX

MC_STOP_VIRTUAL

Done : BOOL

Active : BOOL

Execute : BOOL

Axis : AXIS_REF_VIRTUAL (VAR_IN_OUT)

ErrorID : DWORD

Error : BOOL

Axis : AXIS_REF_VIRTUAL (VAR_IN_OUT)

Entrée Type Signification

Execute BOOL L’entrée Execute lance l’exécution de la commande du bloc 
fonction par un front montant

Axis AXIS_REF_VIRTUAL Adresse logique de l’axe moteur que le bloc fonction doit 
adresser

Sortie Type Signification

Done BOOL La tâche du bloc fonction a été exécutée

Active BOOL L’arrêt est activé

Error BOOL Un défaut est apparu pendant l’exécution du bloc fonction.

ErrorID UINT → Manuel "Bibliothèques pour MOVI-PLC®– Codes défaut"
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2 Exemple
MPLCTecVirtualEncoder

2.5 Exemple
2.5.1 Codeur virtuel régulé en vitesse

Pour des raisons de lisibilité, tous les blocs fonction du codeur virtuel sont ouverts dans
la tâche de 5 ms, même si ce n’est nécessaire qu’avec le bloc fonction
MC_LinkTecAxis_Virtual.
Il doit être possible de démarrer et de stopper le codeur virtuel en fonctionnement sans
fin. La position actuelle du codeur virtuel doit servir de valeur maître pour un
MOVIDRIVE® en mode synchronisé.

Etape 1 : Création du module programme VirtualAxis

61678AXX
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2 Exemple 
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Etape 2 : Ouverture du programme VirtualAxis dans une tâche de 5 ms (configuration de tâches)

Etape 3 : Réglage du codeur virtuel comme valeur maître de synchronisation avec MOVIDRIVE®

Avec le réglage MDX_GEAR_RECEIVE_PDO_1, l’entrée MasterSource du bloc
fonction MC_SetGearConfig_MDX est réglé par défaut sur l’ID SendObject du codeur
virtuel avec l’adresse logique 1 (MDX_VIRTUAL_ENCODER_ID1).
Le bloc fonction MC_SetGearConfig_MDX est décrit dans le chapitre
"MPLCTecGearMotion".
En cas de nécessité d’utiliser d’autres valeurs que celles par défaut, utiliser à cette fin
le bloc fonction MC_InitialConfig_MDX de la bibliothèque MPLCMotion_MDX.

61679AFR

61680AXX

MC_SetGearConfig_MDX

GFMaster

Done

Busy

Execute

SlaveSource

ExternalSlaveEncoderNum

ErrorID

Error

MasterSource

bGearConfigured

ExternalSlaveEncoderDenom

LagCountLifeTime

RotationDirectionLock

MasterSignalFilter

Axis

bGearConfig

5

7

MDX_GEAR_RECEIVE_PDO_1

MDX_GEAR_SLAVE_X15

1

1

500

0

5

GFSlave

LogAdrA1

FeedforwardFilter50

00

I



Manuel Bibliothèques MPLCTec..._MDX, MPLCTecVirtualEncoder pour MOVI-PLC®  33

2 Annexe
MPLCTecVirtualEncoder

2.6 Annexe
2.6.1 Interruption des blocs fonction (sortie CommandAborted)

La sortie CommandAborted est utilisée pour signaler les appels multiples d’un bloc
fonction de déplacement (MC_Move ...) ou l’appel d’un autre bloc fonction de dépla-
cement. La tâche du bloc fonction interrompu ne sera pas menée à terme (→ Manuel
"Bibliothèques MPLCMotion_MDX et MPLCMotion_MX pour MOVI-PLC®).

Bloc fonction activé Provoque CommandAborted sur

MC_Stop_Virtual

• MC_MoveAbsolute_Virtual
• MC_MoveRelative_Virtual
• MC_MoveVelocity_Virtual
• MC_MoveAbsoluteModulo_Virtual
• MC_MoveRelativeModulo_Virtual

MC_MoveAbsolute_Virtual

• Instances de MC_MoveAbsolute_Virtual
• MC_MoveVelocity_Virtual
• MC_MoveRelative_Virtual
• MC_MoveAbsoluteModulo_Virtual
• MC_MoveRelativeModulo_Virtual

MC_MoveAbsoluteModulo_Virtual

• Instances de MC_MoveAbsoluteModulo_Virtual
• MC_MoveVelocity_Virtual
• MC_MoveAbsolute_Virtual
• MC_MoveRelative_Virtual
• MC_MoveRelativeModulo_Virtual

MC_MoveRelative_Virtual

• Instances de MC_MoveRelative_Virtual
• MC_MoveVelocity_Virtual
• MC_MoveAbsolute_Virtual
• MC_MoveAbsoluteModulo_Virtual
• MC_MoveRelativeModulo_Virtual

MC_MoveRelativeModulo_Virtual

• Instances de MC_MoveRelativeModulo_Virtual
• MC_MoveVelocity_Virtual
• MC_MoveAbsolute_Virtual
• MC_MoveAbsoluteModulo_Virtual
• MC_MoveRelative_Virtual

MC_MoveVelocity_Virtual

• Instances de MC_MoveVelocity_Virtual
• MC_MoveAbsolute_Virtual
• MC_MoveRelative_Virtual
• MC_MoveAbsoluteModulo_Virtual
• MC_MoveRelativeModulo_Virtual
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L’illustration suivante représente de manière schématique les conditions respectives
d’interruption de la sortie CommandAborted.

61681AFR

Nouvelle instance :
CA au précédent

MC_MoveRelative_Virtual

MC_MoveAbsolute_Virtual

MC_MoveVelocity_Virtual

MC_Stop_Virtual

Nouvelle instance :
CA au précédent

Nouvelle instance :

CA au précédent

Appel crée CA

Appel crée CA

Appel crée CA

Appel crée CA

Appel crée CA

MC_MoveRelativeModulo_Virtual
Nouvelle instance :

CA au précédent

Appel crée CA

MC_MoveAbsoluteModulo_Virtual

Appel crée CA

Appel crée CA
Appel crée CA

Nouvelle instance :

CA au précédent

REMARQUE
Les blocs fonctions MC_Move ... peuvent s’interrompre mutuellement.
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3 Introduction
MPLCTecGearMotion_MDX

3 MPLCTecGearMotion_MDX
3.1 Introduction

La bibliothèque MPLCTecGearMotion_MDX s’appuie sur la fonction technologique
"Synchronisation logicielle (ISYNC)" du variateur MOVIDRIVE®. Comparativement aux
solutions proposées jusqu’à présent, les simplifications suivantes ont été apportées. 
Jusqu’à présent :
• Initiation au langage de programmation spécifique SEW
• Connaissance spécialisées nécessaires pour la création et le paramétrage des

variables système pour la synchronisation

Solution avec  MOVI-PLC® :
• Paramétrage selon CEI 61131, permettant l’implémentation aisée des applications

spécifiques.
• Bibliothèque pour la commande de la fonction technologique "Synchronisation logi-

cielle", ce qui simplifie la configuration et le pilotage de la fonction technologique
"Synchronisation logicielle", sans nécessiter la connaissance des fonctions spéci-
fiques de la firmware.

• Pilotage centralisé de maximum 12 (avec MOVI-PLC® basic) ou 64 (avec
MOVI-PLC® advanced) axes moteur synchronisés.

• Les fonctions complémentaires, comme p. ex. la définition de la valeur maître par un
codeur virtuel, sont commandées de manière centralisée via la commande
MOVI-PLC®

3.2 Domaines d’application
La bibliothèque MPLCTecGearMotion_MDX convient à toutes les applications néces-
sitant des déplacements d’axes synchronisés.

Exemples 
d’application

• Coupe à la volée, par exemple pour la découpe d’un matériau continu
• Transport de matériel synchronisé, p. ex. synchronisation de plusieurs bandes trans-

porteuses sur un codeur maître
• Dispositifs de translation et de levage multi-axes
• Dispositifs de remplissage dans l’industrie des boissons
• Techniques d’emballage, p. ex. ensacheuses

Caractéristiques • Possibilité de fonctionnement synchronisé de maximum 12 (avec MOVI-PLC® basic)
ou 64 axes moteur (avec MOVI-PLC® advanced)

• Nombreuses possibilités de configuration, permettant une programmation claire à
l’aide des blocs fonctions correspondants

• Possibilité de régler différentes sources de codeur maître
• Possibilité de sauvegarder de manière non volatile l’erreur de poursuite (de manière

temporaire)
• Possibilité de réaliser diverses combinaisons maître/esclave et de configurer

plusieurs maîtres de synchronisation

REMARQUES
• Les remarques générales concernant le fonctionnement de la bibliothèque figurent

dans le manuel "Bibliothèques MPLCMotion_MDX et MPLCMotion_MX pour
MOVI-PLC®".

• Manuel "Synchronisation logicielle pour MOVIDRIVE® MDX61B".

00

I



36 Manuel Bibliothèques MPLCTec..._MDX, MPLCTecVirtualEncoder pour MOVI-PLC®
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3.3 Configuration
3.3.1 Conditions

• Une commande MOVI-PLC® en exécution technologique T1 ou supérieure est
nécessaire afin de pouvoir utiliser la bibliothèque MPLCTecGearMotion. Un varia-
teur MOVIDRIVE® B en exécution standard (..00) est suffisant.

• Les indications du manuel "Synchronisation logicielle pour MOVIDRIVE® MDX61B".
• La bibliothèque MPLCMotion_MDX doit être intégrée. Les conditions préalables

indiquées dans le manuel "Bibliothèques MPLCMotion_MDX et MPLCMotion_MX
pour MOVI-PLC®" sont également applicables.

3.3.2 Principe de base et remarques

• Utilisation de l’ensemble des fonctionnalités disponibles de la fonction technologique
ISYNC pour MOVIDRIVE® B.

• Réglage des variables système adéquates de la synchronisation logicielle via blocs
fonction CEI.

• Commutation automatique de la forme de rampe en cas de synchronisation directe
ou en phase de préparation de la synchronisation.

• Possibilité de commutation à la volée de la synchronisation vers le positionnement.
• La bibliothèque MPLCTecGearMotion_MDX doit assurer un maximum d’applications

de synchronisation. En cas de nécessité de fonctions spécifiques ISYNC non dispo-
nibles avec cette bibliothèque, possibilité de régler les variables système
correspondantes avec les blocs fonction disponibles MC_ReadParameter_MDX ou
MC_WriteParameter_MDX (bibliothèque MPLCMotion_MDX).

• Le bloc fonction MC_LinkTecGear_MDX est indispensable comme interface de
données centrale vers la fonction technologique Gear, p. ex. pour gérer les variables
système rémanentes de la fonction technologique ISYNC. La fonction technologique
"Synchronisation logicielle" est également débloquée pour le MOVIDRIVE® B.

3.3.3 Types de synchronisations et d’offsets

Il est en principe possible de définir si la mise en synchronisation ou l’offset doit s’effec-
tuer par rattrapage en distance ou en vitesse/temps.
La sélection d’un rattrapage en distance ou en vitesse/temps pour la synchronisation est
définie par l’entrée GearInMasterDistance du bloc fonction MC_PrepareGearIn_MDX.
En cas de déplacement d’offset, le choix pour un rattrapage en distance ou en
vitesse/temps s’effectue via l’entrée GearOffsetMasterDistance du bloc fonction
MC_PrepareGearOffset_MDX. 
En cas de valeur égale à "0", le rattrapage en vitesse/temps est activé ; en cas de valeur
différente de "0", le rattrapage en distance est activé, en utilisant ladite valeur comme
distance maître pour le rattrapage.
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Rattrapage en 
vitesse/temps

Dans le cas du rattrapage en vitesse/temps, l’esclave se synchronise sur le maître selon
la vitesse et la rampe réglées dans le bloc fonction MC_SetGearDynamics_MDX. Si ces
valeurs sont réglées avec une dynamique plus élevée que celle du maître, une erreur
de poursuite éventuellement apparue en phase de désolidarisation pourra être annulée.

61685AXX

[1] Vitesse réglée via MC_SetGearDynamics_MDX
[2] Vitesse de l’esclave
[3] Vitesse du maître
[4] Démarrage du processus de synchronisation par rattrapage en vitesse/temps
[5] Rampe réglée via MC_SetGearDynamics_MDX (rapportée à 3000 tr/min)
[6] L’esclave est synchronisé sur le maître

n

t

[1]

[3]

[4]

[5]

[2]

[6]
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Synchronisation 
par rattrapage en 
distance

En cas de synchronisation en distance, l’esclave se synchronise sur le maître sur une
distance maître réglable. Le processus de synchronisation s’effectue de manière plus
douce qu’en cas de synchronisation en temps ; cependant une erreur de poursuite ne
peut pas être supprimée.
La synchronisation par rattrapage en distance dépend du sens de rotation. Si la distance
maître pour la synchronisation est indiquée comme valeur positive sur l’entrée
GearInMasterDistance, la rotation du maître doit s’effectuer en sens positif, sans quoi la
synchronisation n’est pas réalisée.

61686AXX

[1] Vitesse du maître
[2] Vitesse de l’esclave
[3] Démarrage de la synchronisation par rattrapage en distance
[4] Distance maître pour la synchronisation
[5] L’esclave est synchronisé sur le maître
[6] Position du maître

n

[1]

[2]

[5]

[4]

[3]

[6]

00

I



Manuel Bibliothèques MPLCTec..._MDX, MPLCTecVirtualEncoder pour MOVI-PLC®  39
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3.3.4 Les différents événements de démarrage pour la synchronisation et le déplacement d’offset

Indépendamment du mode de synchronisation ou d’offset choisi, il est possible de défi-
nir quel événement lance l’action avec les blocs fonction MC_PrepareGearIn_MDX et
MC_PrepareGearOffset_MDX. Lors de la synchronisation, ceci peut être réglé via
l’entrée GearInStartSource du bloc fonction MC_PrepareGearIn_MDX.

Evénements de 
synchronisation

Evénements de synchronisation possibles :
• MDX_GEAR_DIRECT

Le bloc fonction MC_GearInDirect_MDX permet de lancer directement la
synchronisation.

• MDX_GEAR_INTERRUPT_DI02/MDX_GEAR_INTERRUPT_X14C
La synchronisation est lancée par un événement d’interruption déclenché par une
modification du signal sur l’entrée binaire DI02 du MOVIDRIVE® B ou sur la voie C
du codeur externe sur X14. L’entrée DistanceForStartGearIn permet de réaliser une
synchronisation temporisée (→ illustration suivante).

61687AXX

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[1] Evénement d’interruption sur DI02 ou X14
[2] Démarrage du processus de synchronisation
[3] Synchronisation temporisée par l’entrée DistanceForGearStartGearIn
[4] Vitesse de l’esclave
[5] L’esclave est synchronisé sur le maître
[6] Position du maître
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• MDX_GEAR_DISTANCE_COUNTER
Avec ce réglage, la synchronisation est lancée selon la distance maître définie.

61688AXX

[1] [2] [3]

[4] [4]

[5] [6]

[1] Synchronisation
[2] L’esclave est synchronisé sur le maître
[3] Désolidarisation
[4] Démarrage du processus de synchronisation
[5] Distance maître définie pour la synchronisation
[6] Position du maître
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Gestion d’offset Lorsque la synchronisation est achevée, il est possible d’activer un offset au niveau de
l’esclave en cours de fonctionnement synchronisé. L’esclave se déplace plus vite ou
moins vite d’une valeur définie puis est de nouveau synchronisé avec le maître. Il est
ainsi possible de réaliser un décalage de phase définitif.
Pour la gestion d’offset, l’événement de démarrage est sélectionné via l’entrée
GearOffsetStartMode du bloc fonction MC_PrepareGearOffset_MDX.

Réglages possibles :
• MDX_GEAR_DIRECT

Le bloc fonction MC_GearOffsetDirect_MDX permet de lancer directement la
gestion d’offset.

• MDX_GEAR_DISTANCE_COUNTER
Ce réglage permet de lancer la gestion d’offset selon la distance maître définie.
L’entrée OffsetAutoRepeat permet de définir si le déplacement d’offset doit être
relancé automatiquement lorsque le compteur a de nouveau atteint la valeur réglée
dans DistanceForStartOffset.

61689AXX

[1] [2] [3]

[4]

[5]

[7][6]

n

[1] L’esclave est synchronisé sur le maître
[2] Déplacement d’offset
[3] Synchronisation
[4] Démarrage de la gestion d’offset
[5] Vitesse de l’esclave
[6] Distance maître définie pour la gestion d’offset
[7] Position du maître
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3.3.5 Logique de détermination

Les blocs fonction de la bibliothèque MPLCTecGearMotion_MDX sont réparties en qua-
tre répertoires.

MDX_Gear_
Config

Répertoire MDX_Gear_Config :
• MC_SetGearConfig_MDX

MDX_Gear_Main Répertoire MDX_Gear_Main :
• MC_LinkTecGear_MDX
• MC_GearState_MDX
• MC_GearClearLag_MDX
• MC_ClearLagPermanent_MDX

MDX_Gear_
Parameter

Répertoire MDX_Gear_Parameter :
• MC_PrepareGearIn_MDX
• MC_PrepareGearOffset_MDX
• MC_SetGearDynamics_MDX

MDX_Gear_
SingleAxis

Répertoire MDX_Gear_SingleAxis :
• MC_GearInDirect_MDX
• MC_GearOutDirect_MDX
• MC_GearOffsetDirect_MDX

Procédure • Insérer la bibliothèque MPLCTecGearMotion_MDX avec le gestionnaire des
bibliothèques en complément à la bibliothèque MPLCMotion_MDX dans le projet.

• Si la position maître doit être transmise via le SBus, configurer le bloc fonction
MC_InitialConfig_MDX en conséquence. Ce bloc fonction fait partie intégrante de la
bibliothèque MPLCMotion_MDX (→ Manuel "Bibliothèques MPLCMotion_MDX et
MPLCMotion_MX pour MOVI-PLC®").
Le SBus doit également être synchronisé. Le télégramme de synchronisation du
SBus est à configurer à l’aide du bloc fonction MC_SetSync_MDX (qui fait partie de
la bibliothèque MPLC_Motion_MDX). Si le codeur virtuel de la commande est utilisé
comme maître, le SBus est synchronisé automatiquement à l’appel du bloc fonction
MC_LinkTecAxis_Virtual (bibliothèque MPLCTecVirtualEncoder).

• Le bloc fonction MC_LinkTecGear_MDX sert d’interface pour la fonction techno-
logique vers l’axe moteur et doit être appelé de manière cyclique dans le programme.
Lorsque le bloc fonction MC_ConnectAxis_MDX a établi la liaison avec l’axe moteur,
le bloc fonction MC_LinkTecGear active la fonction technologique "Synchronisation
logicielle" sur l’axe moteur concerné.

• Le bloc fonction MC_SetGearConfig_MDX permet dans un premier temps de régler
les principaux paramètres de synchronisme. Ce bloc fonction doit être ouvert par un
front montant sur l’entrée Execute à chaque nouveau démarrage de la commande
MOVI-PLC® ou lorsqu’on souhaite modifier les paramètres de synchronisme
généraux.
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• Le bloc fonction MC_Prepare... permet de régler les modes de synchronisation et
d’offset souhaités ainsi que les paramètres auxquels ils sont liés.

REMARQUE
A l’ouverture du bloc fonction MC_PrepareGearIn_MDX, la rampe est également
commutée en mode synchronisation. Lorsqu’un événement de synchronisation, p. ex.
Interrupt DI02, est identifié, l’axe se synchronise. En cas de positionnement lorsque la
synchronisation est achevée (p. ex. avec le bloc fonction MC_MoveAbsolute_MDX), la
forme de rampe passe automatiquement sur LINEAIRE. Si ensuite une synchroni-
sation est à nouveau nécessaire, le bloc fonction MC_PrepareGearIn_MDX devra à
nouveau être ouvert afin que la forme de la rampe soit à nouveau réglée sur le mode
synchronisé, même si aucune modification n’a eu lieu pour les paramètres de
synchronisation.
Exception : si une synchronisation est effectuée à l’aide du bloc fonction
MC_GearInDirect_MDX et si les paramètres de synchronisation ne sont pas modifiés,
il n’est pas nécessaire d’ouvrir à nouveau le bloc fonction MC_PrepareGearIn_MDX,
car le bloc fonction MC_GearInDirect_MDX commute automatiquement la forme de la
rampe.
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3.4 Vue d’ensemble de la bibliothèque MPLCTecGearMotion_MDX

MDX_Gear_
Config

Répertoire MDX_Gear_Config :
• Bloc fonction MC_SetGearConfig_MDX

Le bloc fonction MC_SetGearConfig_MDX permet de définir les bases de la configu-
ration du mode synchronisé. Avant de lancer la synchronisation, les paramètres de
synchronisation doivent avoir être transférés via ce bloc fonction.

MDX_Gear_Main Répertoire MDX_Gear_Main :
• Bloc fonction MC_ClearLagPermanent_MDX

Le bloc fonction MC_ClearLagPermanent_MDX permet d’initialiser le compteur
d’écart tant que l’entrée Enable est à TRUE.

• Bloc fonction MC_GearClearLag_MDX
Le bloc fonction MC_GearClearLag_MDX permet de mettre le compteur d’écart de
la synchronisation à zéro une fois par l’application d’un front montant sur l’entrée
Execute.

• Bloc fonction MC_GearState_MDX
Tant que l’entrée Enable = TRUE, le bloc fonction MC_GearState_MDX indique l’état
actuel de la synchronisation.

61692AXX
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• Bloc fonction MC_LinkTecGear_MDX
Le bloc fonction MC_LinkTecGear_MDX a les fonctionnalités suivantes :
– Activation de la fonction technologique "Synchronisation logicielle" pour

MOVIDRIVE® B
– Possibilité de créer une tâche d’initialisation pour les paramètres de

synchronisation principaux, après un reset de défaut sur l’entraînement
– Interface pour l’échange de données entre l’entraînement et la fonction techno-

logique "Synchronisation logicielle"
– Indication de l’état actuel de la fonction technologique "Synchronisation logicielle"
– Indication de l’état d’initialisation

MDX_Gear_ 
Parameter

Répertoire MDX_Gear_Parameter :
• Bloc fonction MC_AutoRestartGearIn_MDX

Le bloc fonction MC_AutoRestartGearIn_MDX permet d’activer, lors d’une synchro-
nisation pilotée par interruption ou par compteur de distance, une nouvelle synchro-
nisation automatique en cas d’apparition répétée de l’événement de
synchronisation.

• Bloc fonction MC_PrepareGearIn_MDX
Le bloc fonction MC_PrepareGearIn_MDX prépare la synchronisation. Les para-
mètres de synchronisation souhaités et la forme de rampe sont réglés sur la synchro-
nisation. Mais la synchronisation ne s’effectue pas de manière active.

• Bloc fonction MC_PrepareGearOffset_MDX
De même qu’avec le bloc fonction MC_PrepareGearIn_MDX, il est possible avec le
bloc fonction MC_PrepareGearOffset_MDX de régler les modes et les paramètres
d’offset.

• Bloc fonction MC_SetGearDynamics_MDX
Le bloc fonction MC_SetGearDynamics_MDX permet, en cas de synchronisation
par rattrapage en vitesse/temps ou de gestion d’offset, de régler la vitesse de
rattrapage et la rampe souhaitées. Il est également possible de régler la rampe de
désolidarisation et, après désolidarisation, éventuellement la vitesse en mode
désolidarisé.

MDX_Gear_ 
SingleAxis

Répertoire MDX_Gear_SingleAxis :
• Blocs fonction MC_GearInDirect_MDX, MC_GearOffsetDirect_MDX,

MC_GearOutDirect_MDX
Les blocs fonction MC_GearInDirect_MDX et MC_GearOffsetDirect_MDX lancent
directement, sur front montant sur l’entrée Execute, les actions respectives à l’aide
des paramètres réglés via les blocs fonction MC_Prepare. 
Pour la désolidarisation, seul le bloc fonction MC_GearOutDirect_MDX est dispo-
nible. Il n’y a pas de bloc fonction Prepare correspondant à ce bloc fonction.
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3.4.1 Types de données de la bibliothèque MPLCTecGearMotion_MDX

• Type de donnée MC_GEAR_IN_SOURCE_MDX
Ce type de donnée permet, avec le bloc fonction MC_PrepareGearIn_MDX, de
définir l’événement de synchronisation ou d’effacer des réglages des paramètres de
synchronisation.
Avec le bloc fonction MC_PrepareGearOffset_MDX, cette énumération est éga-
lement utilisée pour définir l’événement de démarrage pour l’offset. Dans ce cas les
deux modes d’interruption ne sont pas possibles.

• Type de données MC_GEAR_MASTERSOURCE_MDX
Cette énumération fixe la source du signal du codeur maître. En plus des sources du
maître - codeur externe sur X14 ou SSi - , le signal du maître peut également être
envoyé via le SBus. Pour cela, quatre objets CAN au choix sont disponibles.

61705AXX

61706AXX

61707AXX
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• Type de données MC_GEAR_SLAVESOURCE_MDX
Ce type de donnée permet de définir la source de la position de l’esclave.

• Type de données MC_GEAR_STATE_MDX
Cette énumération sert à l’affichage de l’état actuel de la synchronisation.

61708AXX

61709AXX

REMARQUE
La sortie GearState affiche directement l’état de la synchronisation. A l’exception de
l’état MDX_GEAR_NOTLINKED, les états correspondent exactement à la variable
IPOS H427. Pour plus d’information concernant les différents états de la synchroni-
sation, consulter le manuel "Synchronisation logicielle pour MOVIDRIVE® MDX61B
(ISYNC)".
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3.4.2 Fonction Restore pour la sauvegarde des variables système MOVIDRIVE®

Le bloc fonction MC_LinkTecGear_MDX permet une commande d’initialisation. La
fonction "Restore" transmet à nouveau vers le MOVIDRIVE® la configuration de la
synchronisation de la commande après l’acquittement d’un défaut de l’axe. Par consé-
quent, il n’est pas nécessaire de reconfigurer les variables systèmes MOVIDRIVE® pour
la synchronisation.
La tâche "Reset" permet de supprimer ces variables système de manière sélective tant
sur la commande que dans le MOVIDRIVE®.
Les variable système suivantes peuvent être sauvegardées ou supprimées.

Variables système

Nom Type 
donnée

Description

Réglages GearOffset, en fonction du mode d’offset

H360 OffsetCycleMode DINT Mode d’offset sélectionné

H361 OffsetCycleModeControl DINT Réglage du mode d’offset

H365 OffsetCycleCounterMaxValue DINT Distance du maître après laquelle l’offset doit être 
lancé

H366 OffsetCycleMasterLength DINT Distance maître pour l’offset

H367 OffsetCycleValue DINT Valeur d’offset pour l’esclave

Réglages GearOut

H400 StopCycleMode DINT Mode de désolidarisation sélectionné

H401 StopCycleModeControl DINT Définition de l’état après la désolidarisation

Réglages GearIn, en fonction du mode de synchronisation

H410 StartupCycleMode DINT Mode de synchronisation sélectionné

H411 StartupCycleModeControl DINT Réglages du mode de synchronisation

H415 StartupCycleCounterMaxValue DINT Distance maître après laquelle la synchronisation doit 
commencer

H417 StartupCycleMasterLength DINT Distance maître pour la synchronisation

Réglages généraux pour la synchronisation (MC_SetGearConfig_MDX)

H428 GFMaster DINT Facteur de mise à l’échelle des incréments maître

H429 GFSlave DINT Facteurs de mise à l’échelle des incréments esclave

H430 MasterSource DINT Source de la position maître

H431 SlaveSource DINT Source de la position esclave

H435 SyncEncoderNum DINT Facteur numérateur codeur machine

H436 SyncEncoderDenom DINT Facteur dénominateur codeur machine

H444 ReSprintClose DINT Verrouillage sens de marche

H446 MFilterTime DINT Durée d’interpolation position maître

H125 LagCountLifeTime DINT Définit la durée pendant laquelle le compteur d’écart 
doit être sauvegardé en cas de défaut ou de coupure 
du réseau

H426 SynchronousModeControl DINT Activation de diverses fonctions de synchronisation

H390 RegisterLoopDXDTOut DINT Dispositif de réglage pour synchronisation par rattra-
page en distance
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3.4.3 Blocs fonction de la bibliothèque MPLCTecGearMotion_MDX

Bloc fonction MC_LinkTecGear_MDX

Description Le bloc fonction MC_LinkTecGear_MDX est l’interface logique entre l’axe moteur et la
fonction technologique "Synchronisation logicielle". Lorsque le bloc fonction
MC_ConnectAxis_MDX a établi la communication cyclique avec l’axe moteur et que la
libération est donnée par l’entrée Enable, le système active d’abord la fonction de
synchronisation du MOVIDRIVE® B. Puis la tâche d’initialisation des paramètres géné-
raux de synchronisation sélectionnée via InitService est exécutée. Ces paramètres de
synchronisation sont initialisés de manière sélective selon la fonction réglée - par
exemple après un reset de défaut -, ou au contraire la dernière configuration réglée sur
la commande est transmise à l’axe moteur.
En fonctionnement cyclique, le bloc fonction MC_LinkTecGear_MDX est l’interface de
paramètres des blocs fonction de synchronisation vers le MOVIDRIVE®. Diverses infor-
mations d’état sont également mises à disposition comme sorties.

Conditions • Commande MOVI-PLC® basic ou advanced en exécution technologique T1 ou
supérieure.

• Le bloc fonction MC_ConnectAxis_MDX pour l’axe moteur correspondant est intégré
dans le programme cyclique.

61694AXX

MC_LINKTECGEAR_MDX

InitService : MC_LINKTEC_INITSERVICE

Done : BOOLEnable : BOOL

UseGearConfigAssistant : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

ErrorID : DWORD

Error : BOOL

LinkState : MC_LINKTECSTATE

GearState : MC_GEAR_STATE_MDX

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

REMARQUES
• Le bloc fonction MC_LinkTecAxis_Virtual est indispensable pour permettre l’utili-

sation des fonctionnalités de synchronisation ; il doit être appelé de manière
cyclique dans le programme.

• Si la sortie LinkState est à l’état NotLinked, aucun bloc fonction de la bibliothèque
MPLCTecVirtualEncoder ne peut être exécuté. Dans ce cas, le système génère un
message de défaut spécifique.
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Entrées Les entrées suivantes peuvent être réglées sur le bloc fonction MC_LinkTecGear_MDX.

Sorties Le bloc fonction MC_LinkTecGear_MDX dispose des sorties suivantes :

Entrée Type Signification

Enable BOOL Le bloc fonction est exécuté tant que l’entrée Enable = 
TRUE. L’initialisation est effectuée sur un front montant

InitService MC_LINKTEC_ INIT-
SERVICE

Choix de la fonction d’initialisation après rétablissement de 
la communication (p. ex. après reset défaut) :
• GEN_RESET_SERVICE (les variables sont initialisées 

sur la commande et sur l’axe moteur)
• GEN_RESTORE_SERVICE (la dernière configuration 

de valeurs valides est transmise à l’axe moteur)
• GEN_NO_SERVICE (pas d’initialisation)

UseGearConfig-
Assistant (préparé)

BOOL Configuration Gear simplifiée avec outil externe, par consé-
quent SetGearConfig n’est pas nécessaire (en préparation)

Axis AXIS_REF Adresse logique de l’axe moteur que le bloc fonction doit 
adresser

Sortie Type Signification

Done BOOL Initialisation effectuée avec succès, liaison avec fonction 
technologique "Gear" établie

Error BOOL Défaut dans le bloc de données durant l’exécution

ErrorID UINT → Manuel "Bibliothèques pour MOVI-PLC®– Codes 
défaut"

LinkState MC_LINKTECSTATE Etat actuel :
• GEN_TEC_NOTLINKED (pas de liaison)
• GEN_TEC_NOTINITIALIZED (pas d’initialisation 

effectuée)
• GEN_TEC_RESETED (fonction Reset exécutée)
• GEN_TEC_RESTORED  (fonction Restore exécutée)
• GEN_TEC_INITIALIZED (transfert cyclique des 

données effectué correctement)

GearState MC_GEARTECSTATE Etat actuel de la synchronisation :
• MDX_GEAR_OUTGEAR_N_CTRL (désolidarisation en 

régulation de vitesse)
• MDX_GEAR_OUTGEAR_X_CTRL (désolidarisation en 

régulation de position)
• MDX_GEAR_ENGAGING_GEAR_IN (mise en 

synchronisation)
• MDX_GEAR_IN_ GEAR (fonctionnement synchronisé)
• MDX_GEAR_GEAR_OFFSET (fonctionnement en 

offset)
• MDX_GEAR_DISENGAGING_GEAR (état désolidarisé)
• MDX_GEAR_NOTLINKED (pas d’état Gear valide, 

p. ex. si LinkState = NOTLINKED)
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L’illustration suivante présente les fonctions et routines d’initialisation du bloc fonction
MC_LinkTecGear_MDX et la réalisation de l’état de liaison (sortie LinkTecState).

61710AFR

Enable=True

OK

Défaut

Non

OK

Fonction Reset No Service

Fonction Restore

Non

Fonction de paramétrage 
effectuée correctement ?

Non

Oui

Oui

Activation de la fonction  
technologique "Synchroni-
sation" dans le MDX B

Exécuter la fonction
d'initialisation

Appel 
MC_LinkTecGear_MDX

Vérification : 
exécution technologique, 

adresse log. valide, 
1xLinkTecGear par axe

Interrompre traitement 
avec défaut et 

message de défaut

Vérification : 
PLCopenState 

> NotConnected 

c.-à-d. liaison 

avec axe OK ?

Vérification : 

PLCopenState 

> NotConnected 

c.-à-d. liaison 

avec axe OK ?

Partie cyclique du programme :

les paramètres de synchronisation sont lus ou

modifiés sur demande des blocs fonction Gear LinkState = 

GEN_TEC_INITIALIZED

LinkState = 

GEN_TEC_NOT_LINKED 

Le bloc fonction qui a demandé la  

fonction de paramétrage signale  

un défaut

LinkState = GEN_TEC_RESETED 

GearState = MDX_GEAR_NOTLINKED
LinkState = GEN_TEC_RESTORED 

GearState = MDX_GEAR_NOTLINKED
LinkState = GEN_TEC_NOTINITIALIZED 

GearState = MDX_GEAR_NOTLINKED

Oui
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Bloc fonction MC_SetGearConfig_MDX

Description Le bloc fonction MC_SetGearConfig_MDX permet de régler les paramètres de base de
la synchronisation et de les transmettre à l’axe moteur concerné. Les valeurs réglées
sont prises en compte et envoyées lorsqu’un front montant est appliqué sur l’entrée
Execute.
Il est possible de régler comme source maître sur l’entrée MasterSource tant un codeur
externe (X14/SSI) qu’une mesure de position via un objet SBus. Il est possible de définir
si la consigne doit être envoyée à la commande depuis un autre MOVIDRIVE® ou
depuis le codeur virtuel de la carte.
L’entrée LagCountLifeTime permet de régler la durée (en ms) pendant laquelle le
compteur d’écart de la synchronisation doit être sauvegardé après un défaut ou en
fonctionnement DC 24 V. Avec la valeur "0", cette fonction est désactivée et le compteur
d’écart n’est pas sauvegardé.

Conditions • La fonction technologique "Synchronisation logicielle" est activée via le bloc fonction
MC_LinkTecGear_MDX.

• La sortie LinkState du bloc fonction MC_LinkTecGear_MDX n’est pas à l’état
GEN_TEC_NOTLINKED.

61711AXX

MC_SETGEARCONFIG_MDX

GFMaster : DINT

Done : BOOLExecute : BOOL

GFSlave : UDINT ErrorID : DWORD

Error : BOOL

MasterSource : MC_GEAR_MASTERSOURCE_MDX

SlaveSource : MC_GEAR_SLAVESOURCE_MDX

ExternalSlaveEncoderNum : UINT

ExternalSlaveEncoderDenom : UINT

LagCountLifeTime : DWORD

RotationDirectionLock : BYTE

MasterSignalFilter : BYTE

FeedforwardFilter : BYTE

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)
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Entrées Les entrées suivantes peuvent être réglées sur le bloc fonction
MC_SetGearConfig_MDX.

Sorties Le bloc fonction MC_SetGearConfig_MDX dispose des sorties suivantes :

Entrée Type Signification

Execute BOOL L’entrée Execute lance l’exécution de la commande du bloc 
fonction par un front montant

GFMaster DINT Facteur de mise à l’échelle des incréments maître (variable 
H428 GFMaster → Manuel "Synchronisation logicielle pour 
MOVIDRIVE® MDX61B")

GFSlave DINT Facteur de mise à l’échelle des incréments esclave 
(variable IPOS H429 GFSlave → Manuel "Synchronisation 
logicielle pour MOVIDRIVE® MDX61B")

MasterSource MC_GEAR_MASTER 
SOURCE_MDX

Source de la position maître (H430) :
• MDX_GEAR_MASTER_X14
• MDX_GEAR_MASTER_SSI
• MDX_GEAR_RECEIVE_PDO_1
• MDX_GEAR_RECEIVE_PDO_2
• MDX_GEAR_RECEIVE_PDO_3
• MDX_GEAR_RECEIVE_PDO_4

SlaveSource MC_GEAR_SLAVE 
SOURCE_MDX

Source de la position esclave (H431) :
• MDX_GEAR_SLAVE_X15
• MDX_GEAR_SLAVE_X14
• MDX_GEAR_SLAVE_SSI

ExternalSlave 
EncoderNum

UINT Codeur esclave sur la machine, valeur du compteur 
(variable IPOS H435 SyncEncoderNum → Manuel 
"Synchronisation logicielle pour MOVIDRIVE® MDX61B")

ExternalSlave 
EncoderDenom

UINT Codeur esclave sur la machine, valeur dénominateur 
(variable IPOS H436 SyncEncoderDenom → Manuel 
"Synchronisation logicielle pour MOVIDRIVE® MDX61B")

LagCountLife-
Time

DWORD En cas de défaut sur l’axe moteur ou en fonctionnement 
DC 24 V, le compteur d’écart est sauvegardé de manière 
rémanente pendant la durée paramétrée. Avec la valeur "0", 
la fonction est désactivée

Rotation 
DirectionLock

BYTE Verrouillage sens de marche :
• 0 = libération des deux sens de marche
• 1 = libération uniq. de la rot. gauche
• 2 = libération uniq. de la rot. à droite (variable IPOS 

H444 ReSprintClose)

MasterSignal 
Filter

BYTE Temps d’interpolation du signal maître (variable IPOS H446 
MFilterTime)

FeedForward 
Filter

BYTE Filtre d’anticipation des paramètres de synchronisation 
(paramètre P228)

Axis AXIS_REF Adresse logique de l’axe moteur que le bloc fonction doit 
adresser

Sortie Type Signification

Done BOOL Tous les paramètres ont été transmis correctement

Busy BOOL Transfert de paramètres en cours

Error BOOL Défaut dans le bloc fonction durant l’exécution

ErrorID UINT → Manuel "Bibliothèques pour MOVI-PLC®– Codes défaut"
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Bloc fonction MC_SetGearDynamics_MDX

Description Le bloc fonction MC_SetGearDynamics_MDX permet de régler la vitesse et la rampe
pour le processus de synchronisation ou d’offset. Ces paramètres de dynamisme ne
sont activés qu’en cas de synchronisation par rattrapage en vitesse/temps ou de traite-
ment d’offset. En cas de synchronisation/offset en distance, la synchronisation s’effec-
tue sur la distance maître indiquée (dans le bloc fonction MC_Prepare). Il est également
possible de régler la rampe de désolidarisation et la vitesse en mode désolidarisé (à
condition que la désolidarisation ne s’effectue pas en régulation de position).

Conditions • La fonction technologique "Synchronisation logicielle" est activée via le bloc fonction
MC_LinkTecGear_MDX.

• La sortie LinkState du bloc fonction MC_LinkTecGear_MDX n’est pas à l’état
GEN_TEC_NOTLINKED.

61713AXX

MC_SETGEARDYNAMICS_MDX

GearSpeed : UDINT

Done : BOOL

Busy : BOOL

Execute : BOOL

GearRamp : DINT

FreeRunSpeed : DINT

GearOutRamp : DINT

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

ErrorID : DWORD

Error : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

REMARQUE
Les entrées GearSpeed et GearRamp sont actives tant pour la synchronisation que
pour le traitement de l’offset. Si pour cela différentes valeurs sont nécessaires, les
paramètres de dynamisme sont à modifier avant le lancement de l’action concernée.
Le réglage de la vitesse en mode désolidarisé s’effectue via le bloc fonction
"TargetSpeed", qui est également utilisé pour le positionnement ou pour la régulation
de vitesse. Pour éviter des modifications indésirables de la vitesse en cas de fonction-
nement en régulation de vitesse, le réglage de la vitesse en mode désolidarisé n’est
possible qu’à l’état PLCopen DISCRETE_MOTION ou SYNCHRONIZED_MOTION.
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Entrées Les entrées suivantes peuvent être réglées sur le bloc fonction
MC_SetGearDynamics_MDX.

Sorties Le bloc fonction MC_SetGearDynamics_MDX dispose des sorties suivantes :

Entrée Type Signification

Execute BOOL L’entrée Execute lance l’exécution de la commande du bloc 
fonction par un front montant

GearSpeed UDINT Vitesse de rattrapage pour la synchronisation/l’offset (para-
mètre P240 en tr/min)

GearRamp DINT Rampe de rattrapage pour la synchronisation/l’offset (para-
mètre P241 en ms)

FreeRunSpeed DINT Vitesse en mode désolidarisé après désolidarisation en 
mode "FreeRunning" (réglage de TargetSpeed en tr/min)

GearOutRamp DINT Rampe selon laquelle s’effectue la désolidarisation (para-
mètre P130 en ms)

Axis AXIS_REF Adresse logique de l’axe moteur que le bloc fonction doit 
adresser

Sortie Type Signification

Done BOOL Tous les paramètres ont été transmis correctement

Busy BOOL Transfert de paramètres en cours

Error BOOL Défaut dans le bloc fonction durant l’exécution

ErrorID UINT → Manuel "Bibliothèques pour MOVI-PLC®– Codes défaut"
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Bloc fonction MC_PrepareGearIn_MDX

Description Le bloc fonction MC_PrepareGearIn_MDX prépare la synchronisation. Il est possible de
régler l’événement qui lance la synchronisation et, selon le mode, qui règle les para-
mètres correspondants. Par ailleurs la forme de la rampe sera déjà réglée sur ISYNC.

Conditions • La fonction technologique "Synchronisation logicielle" est activée via le bloc fonction
MC_LinkTecGear_MDX.

• La sortie LinkState du bloc fonction MC_LinkTecGear_MDX n’est pas à l’état
GEN_TEC_NOTLINKED.

61716AXX

MC_PREPAREGEARIN_MDX

GearInStartSource : MC_GEAR_IN_SOURCE_MDX

Done : BOOL

Busy : BOOL

Execute : BOOL

GearInMasterDistance : DINT

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)
ErrorID : DWORD

Error : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

DistanceForStartGearIn : DINT

CommandAborted : BOOL

REMARQUES
En cas de synchronisation par interruption ou par compteur, tenir compte des
remarques suivantes :
• Avec ces modes de synchronisation, la synchronisation n’est libérée qu’une seule

fois. Si la synchronisation doit s’effectuer de manière automatique après un nouvel
événement, il est possible à cette fin d’activer la fonction "AutoRestart" du bloc
fonction MC_AutoRestartGearIn_MDX.

• Si, après une désolidarisation, on passe en mode positionnement (DiscreteMotion)
ou régulation de vitesse (ContinuousMotion) par exemple pour ramener une
"Coupe à la volée" à sa position de départ - il faut pour lancer une nouvelle synchro-
nisation ouvrir à nouveau le bloc fonction MC_PrepareGearIn_MDX pour remettre
la forme de la rampe sur synchronisation.
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Entrées Les entrées suivantes peuvent être réglées sur le bloc fonction
MC_PrepareGearIn_MDX.

Sorties Le bloc fonction MC_PrepareGearIn_MDX dispose des sorties suivantes :

Entrée Type Signification

Execute BOOL L’entrée Execute lance l’exécution de la commande du bloc 
fonction par un front montant

GearInStart-
Source

MC_GEAR_IN_ 
SOURCE

Choix de l’événement de synchronisation :
• MDX_GEAR_RESET_SELECTION (initialise d’éventuels 

réglages de synchronisation)
• MDX_GEAR_DIRECT (la synchronisation s’effectue via le 

bloc fonction MC_GearInDirect)
• MDX_GEAR_INTERRUPT_DI02 (synchronisation par 

interruption DI02)
• MDX_GEAR_INTERRUPT_X14C (synchronisation par 

interruption X14, voie C)
• MDX_GEAR_DISTANCE_COUNTER (synchronisation 

selon une distance maître définie)

GearInMaster-
Distance

DINT Distance maître dans laquelle s’effectue la synchronisation. 
En cas de réglage sur "0", la synchronisation s’effectue par 
rattrapage en vitesse/temps avec les valeurs du bloc fonction 
MC_SetGearDynamics_MDX (variable IPOS H417)

DistanceFor
StartGearIn

DINT En cas de synchronisation par interruption, la décélération 
peut s’effectuer selon la distance réglée sur cette entrée. En 
cas de synchronisation selon une distance maître définie, la 
synchronisation s’effectue selon la distance réglée sur cette 
entrée (variable IPOS H415)

Axis AXIS_REF Adresse logique de l’axe moteur que le bloc fonction doit 
adresser

Sortie Type Signification

Done BOOL Tous les paramètres ont été transmis correctement

Busy BOOL Transfert de paramètres en cours

Command
Aborted

BOOL Le bloc fonction a été interrompu par une autre instance du 
bloc fonction MC_PrepareGearIn_MDX

Error BOOL Défaut dans le bloc fonction durant l’exécution

ErrorID UINT → Manuel "Bibliothèques pour MOVI-PLC®– Codes défaut"
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Bloc fonction MC_AutoRestartGearIn_MDX

Description Le bloc fonction MC_AutoRestartGearIn_MDX permet d’activer la fonction AutoRestart
pour la synchronisation par interruption ou par compteur de distance. Ceci a pour effet
d’activer la synchronisation automatique répétée en cas de nouvelle occurrence de
l’événement de synchronisation. Cette méthode peut être utilisée par exemple pour une
application de "coupe à la volée" : la synchronisation sera répétée selon la distance
maître paramétrée (entréeDistanceForStartGearIn du bloc fonction
MC_PrepareGearIn_MDX). L’entrée LockAutoGearIn permet de verrouiller la synchro-
nisation automatique car le compteur pour la distance du maître n’est alors pas remis à
zéro. Après suppression du verrouillage, la synchronisation est relancée automa-
tiquement lorsque la première valeur de synchronisation est à nouveau atteinte. Si un
bloc fonction MC_GearOutDirect_MDX est activé, la fonction AutoRestart est verrouillée
pendant la durée de la désolidarisation.

Conditions • La fonction technologique "Synchronisation logicielle" est activée via le bloc fonction
MC_LinkTecGear_MDX.

• La sortie LinkState du bloc fonction MC_LinkTecGear_MDX n’est pas à l’état
GEN_TEC_NOTLINKED.

Entrées Les entrées suivantes peuvent être réglées sur le bloc fonction
MC_AutoRestartGearIn_MDX.

Sorties Le bloc fonction MC_AutoRestartGearIn_MD dispose des sorties suivantes.

61717AXX

MC_AUTORESTARTGEARIN_MDX

AutoRestart : BOOL

Done : BOOL

Busy : BOOL

EN : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)
ErrorID : DWORD

Error : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

LockAutoGearIn : BOOL LockedByGearOut : BOOL

Entrée Type Signification

EN BOOL Le bloc fonction est traité si EN = TRUE

AutoRestart BOOL Activer ou désactiver l’entrée AutoRestart

LockAutoGearIn Bool Verrouillage de la synchronisation automatique

Axis AXIS_REF Adresse logique de l’axe moteur que le bloc fonction doit 
adresser

Sortie Type Signification

Done BOOL La synchronisation est préparée

Busy BOOL Transfert de paramètres en cours

Command-
Aborted

BOOL La tâche a été interrompue par une autre instance du bloc 
fonction MC_PrepareGearIN_MDX

Error BOOL Défaut dans le bloc fonction durant l’exécution

ErrorID UINT → Manuel "Bibliothèques pour MOVI-PLC®– Codes défaut"
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Bloc fonction MC_PrepareGearOffset_MDX

Description Le bloc fonction MC_PrepareGearOffset_MDX prépare le traitement de l’offset. Dans ce
bloc fonction, il est possible de régler quel événement lance l’offset et, en fonction du
mode, les paramètres correspondants. L’entrée OffsetAutoRepeat permet de définir si
un offset répété doit être activé en mode d’offset CounterControlled.

Conditions • La fonction technologique "Synchronisation logicielle" est activée via le bloc fonction
MC_LinkTecGear_MDX.

• La sortie LinkState du bloc fonction MC_LinkTecGear_MDX n’est pas à l’état
GEN_TEC_NOTLINKED.

Entrées Les entrées suivantes peuvent être réglées sur le bloc fonction
MC_PrepareGearOffset_MDX.

61718AXX

MC_PREPAREGEAROFFSET_MDX

GearOffsetStartMode : MC_GEAR_IN_SOURCE_MDX

Done : BOOL

Busy : BOOL

Execute : BOOL

GearOffsetSlaveDistance : DINT

DistanceForStartOffset : DINT

OffsetAutoRepeat : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

ErrorID : DWORD

Error : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

GearOffsetMasterDistance : DINT CommandAborted : BOOL

Entrée Type Signification

Execute BOOL L’entrée Execute lance l’exécution de la commande du bloc 
fonction par un front montant

GearOffsetStart-
Mode

MC_GEAR_IN_ 
SOURCE

Choix de l’événement de lancement de l’offset :
• MDX_GEAR_RESET_SELECTION (initialise d’éven-

tuels réglages d’offset)
• MDX_GEAR_DIRECT (le démarrage de l’offset s’effec-

tue via le bloc fonction MC_GearOffsetDirect)
• MDX_GEAR_DISTANCE_COUNTER (démarrage de 

l’offset selon une distance maître définie)

GearOffset 
MasterDistance

DINT Distance maître sur laquelle l’offset est exécuté. Avec un 
réglage sur "0", l’offset est parcouru avec gestion 
vitesse/temps, avec les valeurs du bloc fonction 
MC_SetGearDynamics_MDX (variable IPOS H366)

GearOffset
SlaveDistance

DINT Distance d’offset que l’esclave doit parcourir (variable IPOS 
H367)

DistanceFor 
StartOffset

DINT Distance maître après laquelle l’offset est démarré dans le 
cas d’un offset piloté via Distance_Counter (variable IPOS 
H365)

OffsetAuto 
Repeat

BOOL Répétition automatique de l’offset en mode 
Distance_Counter

Axis AXIS_REF Adresse logique de l’axe moteur que le bloc fonction doit 
adresser
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Sorties Le bloc fonction MC_PrepareGearOffset_MDX dispose des sorties suivantes.

Sortie Type Signification

Done BOOL Tous les paramètres ont été transmis correctement

Active BOOL L’axe moteur virtuel se déplace vers la position cible

Command-
Aborted

BOOL La tâche a été interrompue par une autre instance du bloc 
fonction

Error BOOL Défaut dans le bloc fonction durant l’exécution

ErrorID UINT → Manuel "Bibliothèques pour MOVI-PLC®– Codes défaut"
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3 Vue d’ensemble de la bibliothèque MPLCTecGearMotion_MDX
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Bloc fonction MC_GearInDirect_MDX

Description Un front montant sur l’entrée Execute du bloc fonction MC_GearInDirect_MDX
provoque une synchronisation directe avec les paramètres réglés dans les blocs
fonction MC_PrepareGearIn ou MC_SetGearDynamics. Le bloc fonction
MC_GearInDirect_MDX interrompt d’autres blocs fonction Move ou PrepareGearIn.

Conditions • La fonction technologique "Synchronisation logicielle" est activée via le bloc fonction
MC_LinkTecGear_MDX.

• La sortie LinkState du bloc fonction MC_LinkTecGear_MDX n’est pas à l’état
GEN_TEC_NOTLINKED.

• La sortie GearState du bloc fonction MC_LinkTecGear_MDX est à l’état
MDX_GEAR_OUTGEAR_N_CTRL ou MDX_GEAR_OUTGEAR_X_CTRL.

Entrées Les entrées suivantes peuvent être modifiées sur le bloc fonction
MC_GearInDirect_MDX.

Sorties Le bloc fonction MC_SetGearDynamics_MDX dispose des sorties suivantes :

61719AXX

MC_GEARINDIRECT_MDX

InGear : BOOL

Active : BOOL

Execute : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

ErrorID : DWORD

Error : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

CommandAborted : BOOL

Entrée Type Signification

Execute BOOL L’entrée Execute lance la synchronisation

Axis AXIS_REF Adresse logique de l’axe moteur que le bloc fonction doit 
adresser

Sortie Type Signification

InGear BOOL L’esclave s’est synchronisé et se déplace en synchronisme 
avec le maître

Active BOOL L’axe moteur est en état de synchronisation (GearState = 2)

Command-
Aborted

BOOL La tâche du bloc fonction a été interrompue par l’appel de 
GearOutDirect ou PrepareGearIn

Error BOOL Défaut dans le bloc fonction durant l’exécution

ErrorID UINT → Manuel "Bibliothèques pour MOVI-PLC®– Codes défaut"
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Bloc fonction MC_GearOutDirect_MDX

Description Le bloc fonction MC_GearOutDirect_MDX permet de mettre fin à la synchronisation. On
désolidarise l’axe moteur par front montant sur l’entrée Execute. Si l’entrée GearOut-
FreeRunning = TRUE, l’entraînement se déplace après la désolidarisation à la vitesse
préalablement réglée sur l’entrée FreeRunSpeed. Dans le cas contraire, l’axe moteur
s’arrête en régulation de position. L’entrée GearOutLagCountOn permet de définir si le
compteur d’écart doit rester activé après la désolidarisation. Ce choix n’est possible
qu’en cas de désolidarisation en mode régulation de position ; en cas de désolida-
risation en mode régulation de vitesse, le compteur d’écart reste toujours activé.

Conditions • La fonction technologique "Synchronisation logicielle" est activée via le bloc fonction
MC_LinkTecGear_MDX.

• La sortie LinkState du bloc fonction MC_LinkTecGear_MDX n’est pas à l’état
GEN_TEC_NOTLINKED.

• En principe, la désolidarisation s’effectue en mode synchronisé ou d’offset, mais la
désolidarisation est également possible en cours de synchronisation.

61720AXX

MC_GEAROUTDIRECT_MDX

GearOutLagCountOn : BOOL

Done : BOOL

Active : BOOL

Execute : BOOL

FreeRunSpeed : DINT

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

ErrorID : DWORD

Error : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

GearOutFreeRunning : BOOL

REMARQUES
• La suppression de l’écart de poursuite à chaque nouvelle synchronisation n’est

possible qu’en cas de synchronisation par rattrapage en temps (entrée
GearMasterDistance = 0 du bloc fonction MC_PrepareGearIn_MDX).

• Le réglage de la vitesse en mode désolidarisé lors de la désolidarisation n’est activé
qu’une seule fois. La modification de la vitesse en mode désolidarisé est ensuite
possible avec le bloc fonction MC_SetGearDynamics_MDX.

• La bibliothèque actuelle MPLCTecGearMotion_MDX permet également la
"commutation en cours de déplacement" du mode synchronisé en mode posi-
tionnement, la sortie GearState du bloc fonction MC_LinkTecGear_MDX restant
cependant en mode synchronisé. C’est pourquoi l’axe moteur doit être désolidarisé
avant une nouvelle synchronisation.
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3 Vue d’ensemble de la bibliothèque MPLCTecGearMotion_MDX
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Entrées Les entrées suivantes peuvent être modifiées sur le bloc fonction
MC_GearOutDirect_MDX.

Sorties Le bloc fonction MC_GearOutDirect_MDX dispose des sorties suivantes.

Entrée Type Signification

Execute BOOL L’entrée Execute lance l’exécution de la commande du bloc 
fonction par un front montant

GearOut
LagCountOn

BOOL Permet de définir si le compteur d’écart doit rester activé 
après la désolidarisation

GearOut
FreeRunning

BOOL • TRUE = désolidarisation en mode désolidarisé
• FALSE = désolidarisation en régulation de position

FreeRunSpeed DINT Vitesse en mode désolidarisé

Axis AXIS_REF Adresse logique de l’axe moteur que le bloc fonction doit 
adresser

Sortie Type Signification

Done BOOL L’axe moteur est désolidarisé

Active BOOL La désolidarisation est en cours

Error BOOL Défaut dans le bloc fonction durant l’exécution

ErrorID UINT → Manuel "Bibliothèques pour MOVI-PLC®– Codes défaut"
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Bloc fonction MC_GearOffsetDirect_MDX

Description Le bloc fonction MC_GearOffsetDirect_MDX lance un déplacement d’offset avec les
valeurs paramétrées via les blocs fonction MC_PrepareGearOffset ou
MC_SetGearDynamics. Après exécution de l’offset, l’axe moteur repasse en mode
synchronisé.

Conditions • La fonction technologique "Synchronisation logicielle" est activée via le bloc fonction
MC_LinkTecGear_MDX.

• La sortie LinkState du bloc fonction MC_LinkTecGear_MDX n’est pas à l’état
GEN_TEC_NOTLINKED.

• L’axe moteur est en mode synchronisé.

Entrées Les entrées suivantes peuvent être modifiées sur le bloc fonction
MC_GearOutDirect_MDX.

Sorties Le bloc fonction MC_GearOutDirect_MDX dispose des sorties suivantes.

61721AXX

MC_GEAROFFSETSETDIRECT_MDX

Done : BOOL

Active : BOOL

Execute : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

ErrorID : DWORD

Error : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

CommandAborted : BOOL

Entrée Type Signification

Execute BOOL L’entrée Execute lance l’exécution de la commande du bloc 
fonction par un front montant

Axis AXIS_REF Adresse logique de l’axe moteur que le bloc fonction doit 
adresser

Sortie Type Signification

Done BOOL L’offset a été traité, l’axe moteur est à nouveau synchronisé

Active BOOL Gestion d’offset en cours

Command-
Aborted

BOOL La tâche du bloc fonction a été interrompue par un autre bloc 
fonction

Error BOOL Défaut dans le bloc fonction durant l’exécution

ErrorID UINT → Manuel "Bibliothèques pour MOVI-PLC®– Codes défaut"
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Bloc fonction MC_GearClearLag_MDX

Description Le bloc fonction MC_GearClearLag_MDX met à zéro le compteur d’écart de la synchro-
nisation en cas de front montant sur l’entrée Execute. Le bloc fonction considère que
l’action a été exécutée correctement si le compteur d’écart se trouve après coup dans
la plage LagWindow ; dans le cas contraire, un défaut est généré.

Conditions • La fonction technologique "Synchronisation logicielle" est activée via le bloc fonction
MC_LinkTecGear_MDX.

• La sortie LinkState du bloc fonction MC_LinkTecGear_MDX n’est pas à l’état
GEN_TEC_NOTLINKED.

Entrées Les entrées suivantes peuvent être modifiées sur le bloc fonction
MC_GearClearLag_MDX.

Sorties Le bloc fonction MC_SetActPos_Virtual dispose des signaux de sortie suivants.

61722AXX

MC_GEARCLEARLAG_MDX

Done : BOOL

Busy : BOOL

Execute : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

ErrorID : DWORD

Error : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

LagWindow : INIT

Entrée Type Signification

Execute BOOL L’entrée Execute lance l’exécution de la commande du bloc 
fonction par un front montant

LagWindow INT On considère que l’action a été exécutée correctement si le 
compteur d’écart se trouve dans la plage LagWindow après 
sa remise à zéro

Axis AXIS_REF Adresse logique de l’axe moteur que le bloc fonction doit 
adresser

Sortie Type Signification

Done BOOL La tâche du bloc fonction a été exécutée

Busy BOOL Le compteur d’écart est en cours de remise à zéro (ClearLag 
est activé)

Error BOOL Un défaut est apparu pendant l’exécution du bloc fonction

ErrorID UINT → Manuel "Bibliothèques pour MOVI-PLC®– Codes défaut"
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Bloc fonction MC_ClearLagPermanent_MDX

Description Le bloc fonction MC_ClearLagPermanent_MDX remet le compteur d’écart de la
synchronisation à zéro tant que l’entrée Enable = TRUE. Pendant cette période (c.-à d.
lorsque Enable = TRUE), il est possible de régler sur l’entrée FollowMasterSpeed si
l’esclave doit poursuivre son déplacement avec la vitesse maître ou s’il doit s’arrêter.

Conditions • La fonction technologique "Synchronisation logicielle" est activée via le bloc fonction
MC_LinkTecGear_MDX.

• La sortie LinkState du bloc fonction MC_LinkTecGear_MDX n’est pas à l’état
GEN_TEC_NOTLINKED.

Entrées Le comportement du bloc fonction MC_ClearLagPermanent_MDX dépend des entrées
suivantes.

Sorties Le bloc fonction MC_ClearLagPermanent_MDX dispose des sorties suivantes.

61725AXX

MC_CLEARLAGPERMANENT_MDX

Enabled : BOOLEnable : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT) ErrorID : DWORD

Error : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

FollowMasterSpeed : BOOL

Entrée Type Signification

Enable BOOL Le compteur d’écart est remis à zéro tant que l’entrée 
Execute = TRUE

FollowMaster
Speed

BOOL • TRUE = synchronisation avec la vitesse maître
• FALSE = l’esclave s’arrête

Axis AXIS_REF Adresse logique de l’axe moteur que le bloc fonction doit 
adresser

Sortie Type Signification

Enabled BOOL La tâche du bloc fonction a été exécutée

Error BOOL Un défaut est apparu pendant l’exécution du bloc fonction

ErrorID UINT → Manuel "Bibliothèques pour MOVI-PLC®– Codes défaut"
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Bloc fonction MC_GearState_MDX

Description Le bloc fonction MC_GearState_MDX est un bloc de données de diagnostic qui signale
l’état actuel de la synchronisation (sortie GearState) tant que l’entrée Enable = TRUE.
Les autres états importants sont disponibles en tant que variables Bool (→ paragraphe
"Sorties") (p. ex. comme condition pour d’autres actions).

Conditions • La fonction technologique "Gear" est activée via le bloc fonction
MC_LinkTecGear_MDX.

• La sortie LinkState du bloc fonction MC_LinkTecGear_MDX n’est pas à l’état
GEN_TEC_NOTLINKED.

Entrées Les entrées suivantes peuvent être modifiées sur le bloc fonction MC_GearState_MDX.

Sorties Le bloc fonction MC_GearState_MDX dispose des sorties suivantes :

61727AXX

MC_GEARSTATE_MDX

Enabled : BOOL

GearState : MC_GEAR_STATE_MDX

Enable : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

ErrorID : DWORD

Error : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

InGear : BOOL

OutGear : BOOL

EngagingGear : BOOL

OffsetGear : BOOL

Entrée Type Signification

Enable BOOL Si l’entrée Enable = TRUE, les sorties indiquent des valeurs 
correctes

Axis AXIS_REF Adresse logique de l’axe moteur que le bloc fonction doit 
adresser

Sortie Type Signification

Enabled BOOL Le bloc fonction est libéré, les valeurs des sorties sont 
correctes

GearState MC_GEAR_STATE_
MDX

Etat de la synchronisation :
• MDX_GEAR_OUTGEAR_N_CTRL
• MDX_GEAR_OUTGEAR_X_CTRL
• MDX_GEAR_ENGAGING_GLEAR_IN
• MDX_GEAR_IN_GEAR
• MDX_GEAR_GEAR_OFFSET
• MDX_GEAR_DISENGAGING_GEAR
• MDX_GEAR_NOTLINKED

InGear BOOL L’axe moteur est synchronisé

OutGear BOOL L’axe moteur est désolidarisé

EngagingGear BOOL L’axe moteur est en cours de synchronisation

OffsetGear BOOL Gestion d’offset en cours

Error BOOL Un défaut est apparu pendant l’exécution du bloc fonction

ErrorID UINT → Manuel "Bibliothèques pour MOVI-PLC®– Codes défaut"
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3 Exemples 
MPLCTecGearMotion_MDX 

3.5 Exemples
3.5.1 Exemple 1 : Synchronisation avec codeur externe maître et synchronisation/désolidarisation

directes

61728AXX

61729AXX
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3 Exemples
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3.5.2 Exemple 2 : Synchronisation avec codeur virtuel maître

Les blocs fonction du codeur virtuel sont appelés de manière cyclique toutes les 5 ms
(tâche de 5 ms). Il doit être possible de démarrer et de stopper le codeur virtuel en
fonctionnement sans fin. Après un événement d’interruption sur DI02, l’axe moteur
esclave se synchronise sur le maître. Après la désolidarisation, le compteur d’écart doit
rester activé et être remis à zéro en cas de nouvelle synchronisation.

Etape 1 : Configuration et exploitation du codeur virtuel dans une période de 5 ms

61730AXX
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Etape 2 : Configuration et exploitation de l’esclave

61731AXX
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3 Exemples
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3.5.3 Exemple 3 : Un MOVIDRIVE® maître envoie une position via le SBus

Etape 1 : Création des objets d’envoi et de réception maître et esclave

L’axe moteur d’adresse 2 est le maître pour la synchronisation. Cet axe envoie de
manière cyclique, toutes les 5 ms, la position du codeur moteur avec l’identifiant de
télégramme MDX_PDO_ID1.
Un objet de réception PDO1 est créé avec cet identifiant pour l’axe moteur esclave
d’adresse 1.
Il est important que cette configuration d’initialisation soit effectuée avant le démarrage
du bloc fonction MC_ConnectAxis_MDX (→ Manuel "Bibliothèque MPLCMotion_MDX
pour MOVI-PLC®). Le SBus doit également être configuré avec le bloc fonction
MC_SetSync_MDX.

61732AXX

61735AXX
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3 Exemples 
MPLCTecGearMotion_MDX 

Etape 2 : Créer et configurer la fonction technologique "Synchronisation logicielle"

Pour cela, le bloc fonction MC_LinkTecGear_MDX avec la fonction Restore est
nécessaire.
Si la liaison est établie via le bloc fonction MC_LinkTecGear_MDX, les paramètres
généraux de synchronisme sont à régler via le bloc fonction MC_SetGearConfig_MDX.
Indiquer comme source de signal maître Receive_PDO_1, qui a été réglé au préalable
dans le bloc fonction MC_InitialConfig_MDX. Les blocs fonction MC_Prepare pour la
synchronisation et la gestion d’offset sont configurés pour la synchronisation directe ou
pour le lancement de l’offset selon l’algorithme vitesse-temps.

61734AXX

61736AXX
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3 Exemples
MPLCTecGearMotion_MDX

Etape 3 : Synchronisation/désolidarisation directs et lancement de l’offset

61738AXX
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3 Annexe 
MPLCTecGearMotion_MDX 

3.6 Annexe
3.6.1 Interruption des blocs fonction (sortie CommandAborted)

La sortie CommandAborted est utilisée pour signaler les appels multiples d’un bloc
fonction de déplacement (MC_Move ...) ou l’appel d’un autre bloc fonction de dépla-
cement. La tâche du bloc fonction interrompu ne sera pas menée à terme (→ Manuel
"Bibliothèques MPLCMotion_MDX et MPLCMotion_MX pour MOVI-PLC®).

Bloc fonction activé Provoque CommandAborted sur

MC_GearOutDirect_MDX • MC_GearInDirect_MDX
• MC_GearOffsetDirect_MDX

MC_GearInDirect_MDX • Instances de MC_GearIn
• Blocs fonction MC_Move

MC_GearOffsetDirect_MDX • Instances de MC_GearOffsetDirect_MDX

MC_PrepareGearIn_MDX
• Instances de MC_PrepareGearIn_MDX
• MC_GearInDirect_MDX
• Blocs fonction MC_Move

MC_PrepareGearOffset_MDX • Instances de MC_PrepareGearOffset_MDX
• MC_GearOffsetDirect_MDX

Blocs fonction MC_Move • MC_GearOffsetDirect_MDX
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L’illustration suivante représente de manière schématique les conditions respectives
d’interruption de la sortie CommandAborted (CA).

61740AFR

Nouvelle instance :
CA de la précédente

MC_GearOffsetDirect_MDXMC_PrepareGearOffset_MDX

MC_PrepareGearIn_MDX

Nouvelle instance :
CA de la précédente

Nouvelle instance :
CA de la précédente

MC_GearInDirect_MDX
Nouvelle instance :
CA de la précédente

MC_GearOutDirect_MDXBloc fonction "Move"  

de la bibliothèque

MPLCMotion_MDX

Appel crée CA

Appel crée CA

Appel crée CA

Appel crée CA

Appel crée CA

Appel crée CA Appel crée CA

REMARQUE
Les blocs fonction MC_Move ... de la bibliothèque MPLCMotion_MDX sont les
suivants :
• MC_MoveAbsolute_MDX
• MC_MoveRelative_MDX
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4 Introduction 
MPLCTecCamMotion_MDX 

4 MPLCTecCamMotion_MDX
4.1 Introduction

Le fonctionnement de la bibliothèque MPLCTecCamMotion_MDX est basé sur la
fonction technologique "Came électronique" pour variateurs MOVIDRIVE® MDX61B.
Les simplifications suivantes ont été apportées par rapport aux versions précédentes : 
Jusqu’à présent :
• Mise en service et pilotage décentralisés de la fonction technologique "Came

électronique"
• Programmation fastidieuse avec le langage spécifique de SEW IPOSplus®

• Programmation compliquée pour la mise en réseau et la synchronisation de
plusieurs cames électroniques imbriquées

• Fonctionnalités du programme distribuées sur plusieurs variateurs ne permettant
pas un diagnostic d’ensemble

• Prise en main fastidieuse en cas d’extensions fonctionnelles d’un programme
existant

Solution avec  MOVI-PLC® :
• Paramétrage selon CEI 61131, permettant l’implémentation aisée des applications

spécifiques.
• Bibliothèque pour le pilotage de la fonction technologique "Came électronique". L’uti-

lisation de la fonction technologique "Came électronique" ne nécessite pas de
connaissances spécifiques.

• Pilotage centralisé de la fonction technologique "Came électronique".
• Installation de fonctions complémentaires, comme p. ex. la configuration d’un codeur

virtuel maître, très aisée.

4.2 Configuration
4.2.1 Conditions

• Pour pouvoir utiliser la bibliothèque MPLCTecCamMotion_MDX, une commande
MOVI-PLC® DHP21B en exécution technologique T1 ou ultérieure est nécessaire.

• Un variateur MOVIDRIVE® B en exécution standard (..00) avec retour codeur et
version de firmware ".17" est suffisant.

• Logiciel MOVITOOLS® MotionStudio version 5.40 ou ultérieure

REMARQUE
Documentation complémentaire :
• Les remarques générales concernant le fonctionnement de la bibliothèque figurent

dans le manuel "Bibliothèques MPLCMotion_MDX et MPLCMotion_MX pour
MOVI-PLC®".

• Manuel "Came électronique"
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4.2.2 Remarques

La mise en service préalable de la fonction technologique "Came électronique" via l’édi-
teur Motion Technology de MOVITOOLS® MotionStudio est la condition pour son
utilisation.
En cas d’utilisation des blocs fonction MC_CamCalcRtoR_MDX ou
MC_CamCalcSpline_MDX, la mise en service préalable via l’éditeur Motion Technology
n’est pas nécessaire.
L’éditeur Motion Technology permet de créer jusqu’à six courbes indépendantes à partir
de segments de courbe prédéfinis. Il est également possible d’importer des points de
came, p. ex. à partir d’un tableau de points de came.

Procédure 
recommandée

• Création et chargement des tableaux de courbes configurés et des facteurs de mise
à l’échelle internes via l’éditeur Motion Technology. Cette procédure est à appliquer
pour chaque variateur.

• Création du programme utilisateur MOVI-PLC® pour :
– la gestion de la fonction technologique de came électronique
– la transmission des facteurs de mise à l’échelle
– le pilotage de l’état de la courbe (modes synchronisation, désolidarisation, etc.)

• Il est possible de procéder à des adaptations pour des fonctions non implémentées
dans la bibliothèque MPLCTecCamMotion_MDX via les blocs fonction
MC_ReadParameter_MDX ou MC_WriteParameter_MDX disponibles.

4.3 Vue d’ensemble de la bibliothèque MPLCTecCamMotion_MDX
Les blocs fonction de la bibliothèque MPLCTecCamMotion_MDX se répartissent en
cinq groupes.

MDX_Cam_ 
Config

Répertoire MDX_Cam_Config :
• Bloc fonction MC_LinkTecCam_MDX

Le bloc fonction MC_LinkTecCam_MDX sert au diagnostic et à la gestion de la
fonction technologique "Came électronique". Ce bloc fonction doit être appelé de
manière cyclique et est indispensable au fonctionnement de la fonction techno-
logique "Came électronique". Toutes les fonctions de communication des blocs
fonction intégrés à la bibliothèque sont exécutés via ce bloc fonction.

MDX_Cam_Main Répertoire MDX_Cam_Main :
• Bloc fonction MC_CamTableSelect_MDX

Le bloc fonction MC_CamTableSelect_MDX permet d’activer jusqu’à six courbes ou
les variables système sauvegardées dans le MOVIDRIVE®.

• Bloc fonction MC_CamTableScale_MDX
Le bloc fonction MC_CamTableScale_MDX permet de 'dilater' ou 'comprimer' la
came électronique sélectionnée.
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• Bloc fonction MC_SetCamConfig_MDX
Le bloc fonction MC_SetCamConfig sert à la gestion manuelle des paramètres CAM
internes de SEW. Ce bloc fonction est prévu pour des cas d’application spécifiques
et ne doit pas être utilisé.

MDX_Cam_ 
Parameters

Répertoire MDX_Cam_Parameters :
• Bloc fonction MC_AutoRestartCamIn_MDX

Le bloc fonction MC_AutoRestartCamIn_MDX permet de relancer une fonction de
synchronisation commandée par interruption.

• Bloc fonction MC_PrepareCamIn_MDX
Le bloc fonction MC_PrepareCamIn_MDX permet de sélectionner n’importe lequel
des modes de synchronisation spécifiques SEW, p. ex. une synchronisation
commandée par interruption sur l’entrée binaire DI02.

• Bloc fonction MC_PrepareCamOut_MDX
Le bloc fonction MC_PrepareCamIn_MDX permet de sélectionner n’importe lequel
des modes de désolidarisation spécifiques de SEW, p. ex. une désolidarisation pilo-
tée par compteur après un nombre prédéfini de parcours de la courbe principale.

• Bloc fonction MC_WriteCamTrim_MDX
Le bloc fonction MC_WriteCamTrim_MDX sert à modifier en mode synchronisé le
rapport entre le maître et l’esclave de la came électronique.

• Bloc fonction MC_WriteModuloRest_MDX
Le bloc fonction MC_WriteModuloRest_MDX permet de compenser le décalage
cumulatif en cas de facteur de réduction non fini.

MDX_Cam_ 
SingleAxis

Répertoire MDX_Cam_SingleAxis :
• Bloc fonction MC_AdjustCamSlave_MDX

Le bloc fonction MC_AdjustCamSlave_MDX permet de caler l’axe du moteur de la
came électronique sur les points de came souhaités. 

• Bloc fonction MC_CamInDirect_MDX
Le bloc fonction MC_CamInDirect_MDX permet de lancer directement la
synchronisation. 

• Bloc fonction MC_CamOutDirect_MDX
Le bloc fonction MC_CamOutDirect_MDX permet de lancer directement la
désolidarisation. 
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MDX_Cam_ 
Calculate

Répertoire MDX_Cam_Calculate :
• Bloc fonction MC_CamCalcSpline_MDX

Le bloc fonction MC_CamCalcSpline_MDX permet de calculer une courbe Spline à
partir des coordonnées (X = maître, Y = esclave).

• Bloc fonction MC_CamCalcRtoR_MDX
Le bloc fonction MC_CamCalcRtoR_MDX calcule une courbe sur la base des
coordonnées (X = maître, Y = esclave). La courbe est composée de plusieurs
tronçons : chaque tronçon se raccorde au précédent en un point où le moteur chargé
d’exécuter la came est à l’arrêt.

• Bloc fonction MC_CamCalcRtoR50_MDX
Le bloc fonction MC_CamCalcRtoR50_MDX calcule une courbe à partir des
coordonnées (X = maître, Y = esclave). La courbe peut comprendre jusqu’à 50
tronçons. Chaque tronçon se raccorde au précédent en un point où le moteur chargé
d’exécuter la came est à l’arrêt.

4.3.1 Types de données de la bibliothèque MPLCTecCamMotion_MDX

• Type de données MC_CAM_IN_MDX
Cette énumération permet de définir la source d’interruption pour le bloc fonction
MC_PrepareCamIn_MDX (synchronisation).

61745AXX

61746AXX
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• Type de données MC_CAM_OUT_MDX
Cette énumération permet de définir la source d’interruption pour le bloc fonction
MC_PrepareCamOut_MDX (désolidarisation).

• Type de données MC_CAM_MASTERSOURCE_MDX
Ce type de données permet de définir la source du signal codeur maître. Outre les
signaux du codeur maître "Codeur externe sur X14" ou "SSI", il est possible de créer
un objet réceptionné via le SBus. Pour cela, il existe quatre objets CAN au choix. Les
objets d’envoi sont définis via le bloc fonction MC_InitialConfig_MDX (→ Manuel
"Bibliothèque MPLCMotion_MDX pour MOVI-PLC®").

• Type de données MC_CAM_SLAVESOURCE_MDX
Cette énumération permet de définir la source du codeur. Actuellement, seule la
source esclave X15 (c.-à-d. codeur moteur) est supportée.

61747AXX

61748AXX

61749AXX
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• Type de données MC_CAM_STARTUPMODE_MDX
Avec cette énumération, le mode synchronisation est indiqué pour le bloc fonction
MC_PrepareCamIn_MDX.

• Type de données MC_CAM_STOPMODE_MDX
Avec cette énumération, le mode désolidarisation est indiqué pour le bloc fonction
MC_PrepareCamOut_MDX.

• Type de données MC_CAM_STATE_MDX
Cette énumération permet d’afficher l’état actuel de la came électronique. Il est indi-
qué sur la sortie CamState du bloc fonction MC_CamLinkTec_MDX.

• Type de données MC_CAM_CALC_FUNCTIONNO_MDX
Cette énumération permet de définir l’allure de la courbe pour le bloc fonction
MC_CamCalcSpline_MDX.

61750AXX

61751AXX

61752AXX

61928AXX
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• Type de données MC_CAM_CALC_SPLINEMODE_MDX
Cette énumération permet de définir le mode Spline pour le bloc fonction
MC_CamCalcSpline_MDX.

4.3.2 Type de données du bloc fonction MC_CamLinkTec_MDX

• Type de données MC_LINKTECSTATE
Cette énumération permet de représenter l’état actuel de la came électronique. L’état
est indiqué sur la sortie LinkState du bloc fonction MC_LinkTecState _MDX.

• Type de données MC_LINKTEC_INITSERVICE
Cette énumération permet de paramétrer la gestion du redémarrage sur l’entrée
Initservice du bloc fonction MC_LinkTecCam_MDX. Actuellement, seule la fonction
d’initialisation GEN_RESET_SERVICE est supportée.

61929AXX

61753AXX

61754AXX
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4.3.3 Blocs fonction de la bibliothèque MPLCTecCamMotion_MDX

Bloc fonction MC_LinkTecCam_MDX

Description Tâches du bloc fonction MC_LinkTecCam_MDX :
• Vérification que la MOVI-PLC® est en version technologique T1 au moins.
• Libération automatique de la fonction technologique "Came électronique" pour

MOVIDRIVE®.
• Surveillance de la liaison entre la fonction technologique "Came électronique" et

l’axe moteur physique.
• Affichage de l’état LinkState de la liaison MOVI-PLC®.
• Affichage d’état CamState de la firmware du variateur.
• Gestion du comportement au démarrage via l’entrée InitService, p. ex. après un

nouveau démarrage ou après le reset d’un défaut sur le variateur.
• Fonction de diagnostic de la fonction technologique
• Fonction de diagnostic des blocs fonction actifs de la bibliothèque (moniteur d’ins-

tances de tous les blocs fonction actifs de la bibliothèque).
• Gestion automatisée des fonctions des paramètres, p. ex. Read ou Write.
• Mémorisation des variables système.

Conditions • Pas de défaut sur l’axe (en cas de défaut, la liaison logique de l’axe est interrompue
et la sortie LinkState = GEN_TEC_NOTLINKED).

• Pas de défaut de communication entre la MOVI-PLC® et l’axe moteur.

61755AXX

MC_LINKTECCAM_MDX

InitService : MC_LINKTEC_INITSERVICE

Done : BOOLEnable : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT) ErrorID : UINT

Error : BOOL

LinkState : MC_LINKTECSTATE

CamState : MC_CAM_STATE_MDX
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Entrées Les entrées suivantes peuvent être modifiées sur le bloc fonction
MC_LinkTecCam_MDX.

Sorties Le bloc fonction MC_LinkTecCam_MDX dispose des sorties suivantes :

Entrée Type Signification

Enable BOOL Etablissement de la liaison logique vers l’axe moteur

InitService MC_LINKTEC_ 
INITSERVICE

Permet de définir selon quelle stratégie le bloc fonction doit 
rafraîchir les variables système après un nouveau 
démarrage :
• GEN_RESET_SERVICE (les variables sont initialisées 

sur la commande et sur l’axe moteur)
• GEN_RESTORE_SERVICE (la dernière configuration 

de valeurs valides est transmise à l’axe moteur)
• GEN_NO_SERVICE (pas d’initialisation)
La fonction RESTORE n’est pas supportée

Axis AXIS_REF Cette entrée permet de définir sur quel axe moteur les 
actions du bloc fonction doivent être exécutées

Sortie Type Signification

Done BOOL Initialisation effectuée correctement, liaison avec la fonction 
technologique "Codeur virtuel" établie

Error BOOL Défaut dans le bloc fonction durant l’exécution

ErrorID UINT → Manuel "Bibliothèques pour MOVI-PLC®– Codes défaut"

LinkState MC_LINKTECSTATE Etat actuel du bloc fonction :
• GEN_TEC_NOTLINKED (pas de liaison)
• GEN_TEC_NOTINITIALIZED (pas d’initialisation 

effectuée)
• GEN_TEC_RESETED (fonction Reset exécutée)
• GEN_TEC_RESTORED  (fonction Restore exécutée)
• GEN_TEC_INITIALIZED (transfert cyclique des 

données effectué correctement)

CamState MC_CAMSTATE Etat actuel de la came électronique :
• MDX_CAM_RESET 
• MDX_CAM_START
• MDX_CAM_MAIN_CURVE 
• MDX_CAM_STOP
• MDX_CAM_STOPINVERTETSTART 
• MDX_CAM_NOTLINKED
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Bloc fonction MC_CamTableScale_MDX

Description Le bloc fonction MC_CamTableScale_MDX permet de mettre à l’échelle, rapportée au
maître, la courbe sélectionnée (0... 5) avec les nominateur et dénominateur définis. De
cette manière, la compression de la courbe rapportée au MasterCycleScale
(StartupCycleScale) est possible (→ illustration suivante).

Conditions • MC_LINKTECSTATE = GEN_TEC_INITIALIZED.
• La sortie CamState du bloc fonction MC_LinkTecCam_MDX est à l’état

MDX_CAM_RESET ou MDX_CAM_STOP.
• La mise à l’échelle de la courbe actuellement active n’est possible qu’en mode

désolidarisé.

61756AXX

MC_CAMTABLESCALE_MDX

Table : UINT

Done : BOOLExecute : BOOL

Nominator : DINT

ErrorID : UINT

Error : BOOL

Denominator : DINT

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Busy : BOOL

61757AXX

5
5
%

1
0
0
%

SlaveCycle f(x)

MasterCycle
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Entrées Les entrées suivantes peuvent être réglées sur le bloc fonction
MC_CamTableScale_MDX.

Sorties Le bloc fonction MC_CamTableScale_MDX dispose des sorties suivantes :

Entrée Type Signification

Execute BOOL L’entrée Execute lance l’exécution de la commande du bloc 
fonction par un front montant

Table UINT Sélection du numéro de la courbe (0 ... 5) (variable IPOS 
H451 TableSelect)

Nominator DINT Facteur de mise à l’échelle numérateur –32000...0...32000
(variable IPOS H449 TableScaleNominator)

Denominator DINT Facteur de mise à l’échelle dénominateur 0...32000
(variable IPOS H450 TableScaleDenominator)

Axis AXIS_REF Adresse logique de l’axe moteur que le bloc fonction doit 
adresser

Sortie Type Signification

Done BOOL Tous les paramètres ont été transmis correctement

Busy BOOL Mise à l’échelle de la courbe en cours

Error BOOL Défaut dans le bloc fonction durant l’exécution

ErrorID UINT → Manuel "Bibliothèques pour MOVI-PLC®– Codes défaut"
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Bloc fonction MC_CamTableSelect_MDX

Description Le bloc fonction MC_CamTableSelect_MDX permet de sélectionner jusqu’à six cames
électroniques sauvegardées dans le MOVIDRIVE®.

Affectation de l’entrée UseCamEditorConfiguration
• Affectation avec TRUE

La courbe sélectionnée est activée et les facteurs de mise à l’échelle sauvegardés
dans la plage de déplacement rémanente IPOS du variateur sont transférés.
La procédure est illustrée au chapitre "Exemples".
Il est possible d’obtenir une interpolation de la valeur maître lue via l’entrée
MasterSampleTime à condition que la définition de la valeur maître ne se fixe pas
toutes les millisecondes.
A l’intérieur du bloc fonction, les grandeurs suivantes sont recalculées en fonction de
la valeur lue (pour plus d’informations, consulter le chapitre "Modification manuelle
de la durée d’interpolation") :
– H431_MasterNorm
– H432_MasterCycleScale
– H433_StratupCycleScale
– H446_MfilterTime

• Affectation avec FALSE (cas particulier)
Seule la courbe sélectionnée est activée. Les entrées UseVirtEncoder et
MasterSampleTime ne sont pas prises en compte. L’appel du bloc fonction
MC_SetCamConfig_MDX doit avoir lieu avant l’appel du bloc fonction
MC_CamTableSelect_MDX.
Cette affectation est prévue pour des applications spéciales et ne doit pas être
utilisée.

61758AXX

MC_CAMTABLESELECT_MDX

Table : UINT

Done : BOOL

Busy : BOOL

Execute : BOOL

UseCamEditorConfiguration : BOOL

UseVirtEncoder : BOOL

MasterSampleTime : UDINT

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

ErrorID : UINT

Error : BOOL
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Conditions • Entrée UseCamEditorConfiguration = TRUE
– MC_CAM_STATE = MDX_CAM_RESET ou MDX_CAM_STOP

• Entrée UseCamEditorConfiguration = FALSE
– MC_LINKTECSTATE = GEN_TEC_INITIALIZED
– MC_CAM_STATE = MDX_CAM_RESET ou MDX_CAM_STOP

Entrées Les entrées suivantes peuvent être réglées sur le bloc fonction
MC_CamTableSelect_MDX.

Sorties Le bloc fonction MC_CamTableSelect_MDX dispose des sorties suivantes.

REMARQUE
La commutation sur une autre courbe n’est possible qu’en mode désolidarisé.

Entrée Type Signification

Execute BOOL L’entrée Execute lance l’exécution de la commande du bloc 
fonction par un front montant

Table UINT Sélection de la courbe (0 ... 5)
(variable IPOS H451 TableSelect)

UseCamEditor-
Configuration

BOOL TRUE : activation automatique des paramètres de mise à 
l’échelle
FALSE : appel préalable du bloc fonction 
MC_SetCamConfig_MDX nécessaire

UseVirtEncoder BOOL TRUE : VirtMPLCEncoder activé
FALSE : codeur incrémental externe X14 activé

MasterSample-
Time

UDINT Durée d’interpolation de la valeur maître 1 ... 30 ms
1 : valeur à saisir pour consigne X14
5 : valeur à saisir pour VirtEnc en tâche de 5 ms
10 : valeur à saisir pour VirtEnc en tâche de 10 ms

Axis AXIS_REF Adresse logique de l’axe moteur que le bloc fonction doit 
adresser

Sortie Type Signification

Done BOOL Tous les paramètres ont été transmis correctement

Busy BOOL Traitement du bloc fonction en cours

Error BOOL Défaut dans le bloc fonction durant l’exécution

ErrorID UINT → Manuel "Bibliothèques pour MOVI-PLC®– Codes défaut"
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Bloc fonction MC_SetCamConfig_MDX

Description Le bloc fonction MC_SetCamConfig_MDX sert à transmettre les variables système
nécessaires depuis la mise en service de l’éditeur de la came électronique. La procé-
dure est illustrée au chapitre "Exemples".
Les paramètres transmis sont écrits dans les variables système non rémanentes. La
variable d’état LinkState est mise à la valeur GEN_TEC_INITIALIZED par le bloc
fonction MC_SetCamConfig_MDX.

Conditions • La sortie LinkState du bloc fonction MC_LinkTecCam_MDX n’est pas à l’état
GEN_TEC_NOTLINKED.

• La sortie CamState du bloc fonction MC_LinkTecCam_MDX est à l’état
MDX_CAM_RESET ou MDX_CAM_STOP.

61759AXX

MC_SETCAMCONFIG_MDX

MasterCountDirection : BOOL

Done : BOOL

Busy : BOOL

Execute : BOOL

MasterSource : MC_CAM_MASTERSOURCE

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

ErrorID : DWORD

Error : BOOL

MasterNorm

MasterCycleScale : UDINT

StartupCycleScale : UDINT

ActualPositionScale : UINT

NFilterTime : USINT

DirectionBlock : USINT

MFilterTime : USINT

REMARQUE
Le bloc fonction MC_SetCamConfig_MDX ne doit être utilisé que pour des applications
spéciales (→ Description du bloc fonction MC_CamTableSelect_MDX).
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Entrées Les entrées suivantes peuvent être modifiées sur le bloc fonction
MC_SetCamConfig_MDX.

Sorties Le bloc fonction MC_SetCamConfig_MDX dispose des sorties suivantes :

Entrée Type Signification

Execute BOOL L’entrée Execute lance l’exécution de la commande du bloc 
fonction par un front montant

MasterCount-
Direction

BOOL Inversion du sens de rotation du codeur maître
FALSE : pas d’inversion du sens de rotation
TRUE : inversion du sens de rotation activée
(variable IPOS H429 CamModeControl.1)

MasterSource MC_CAM_MASTER-
SOURCE

Source de la fréquence pilote :
• MDX_CAM_MASTER_X14
• MDX_CAM_MASTER_SSI
• MDX_CAM_RECEIVE_PDO_1 
• MDX_CAM_RECEIVE_PDO_2
• MDX_CAM_RECEIVE_PDO_3
• MDX_CAM_RECEIVE_PDO_4

MasterNorm Mise à l’échelle du cycle du maître (variable IPOS H431 
MasterNorm)

MasterCycle-
Scale

UDINT Cycle du maître en incréments (variable IPOS H432 Master-
CycleScale)

StartupCycle-
Scale

UDINT Cycle de synchronisation en incréments (variable IPOS 
H433 StartupCycleScale)

ActualPosition-
Scale

UINT Mise à l’échelle du cycle de l’esclave (variable IPOS H440 
ActPositionScale)

NFilterTime USINT Anticipation interpolateur (variable IPOS H443 NfilterTime)

DirectionBlock USINT Verrouillage sens de marche (variable IPOS H444 
ReSprintClose)

MFilterTime USINT Temps d’interpolation (variable IPOS H446 MfilterTime)

Axis AXIS_REF Adresse logique de l’axe moteur que le bloc fonction doit 
adresser

Sortie Type Signification

Done BOOL Tous les paramètres ont été transmis correctement

Busy BOOL Transfert de paramètres en cours

Error BOOL Défaut dans le bloc fonction durant l’exécution

ErrorID UINT → Manuel "Bibliothèques pour MOVI-PLC®– Codes défaut"

REMARQUES
Remarques pour la configuration en cas d’utilisation d’un codeur virtuel :
• Régler l’entrée MasterSource à MDX_CAM_RECEIVE_PDO_1.
• Programmer le codeur virtuel dans la tâche de 5 ms.
• Régler l’entrée FilterMasterPosition du bloc fonction MC_SetCamConfig_MDX sur

5 ms.
• Augmenter la valeur de l’entrée MasterNorm du facteur de la valeur

FilterMasterPosition (c.-à-d., dans cet exemple, la nouvelle valeur sera de "5").
• Vérifier par calcul si les valeurs MasterNorm, MasterCycleScale et

StartupCycleScale doivent être adaptées manuellement (→ Chap. "Modification
manuelle de la durée d’interpolation").
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Bloc fonction MC_RestartCamIn_MDX

Description Le bloc fonction MC_RestartCamIn_MDX permet, en cas d’utilisation préalable d’un
mode de synchronisation commandé par interruption, d’activer un redémarrage auto-
matique. Une synchronisation ou une désolidarisation commandée exclusivement par
interruption peut ainsi être réalisée facilement.

Conditions • La sortie LinkState du bloc fonction MC_LinkTecCam_MDX n’a pas le statut
GEN_TEC_INITIALIZED.

• MC_LINKTECSTATE = GEN_TEC_INITIALIZED

Entrées Les entrées suivantes peuvent être réglées sur le bloc fonction
MC_RestartCamIn_MDX.

Sorties Le bloc fonction MC_RestartCamIn_MDX dispose des sorties suivantes :

61760AXX

MC_RESTARTCAMIN_MDX

AutoRestart : BOOL

Done : BOOL

Busy : BOOL

EN : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT) ErrorID : UINT

Error : BOOLLockAutoCamIn : BOOL

Entrée Type Signification

EN BOOL Si EN = TRUE, le traitement cyclique du bloc fonction est 
lancé

AutoRestart BOOL • TRUE : l’entrée AutoRestart est activée
• FALSE : l’entrée AutoRestart est désactivée

LockAutoCamIn BOOL • TRUE : l’entrée AutoRestart est verrouillée, le compteur 
de longueurs reste activé

• FALSE : l’entrée AutoRestart n’est pas verrouillée

Axis AXIS_REF Adresse logique de l’axe moteur qui doit être adressé par le 
bloc fonction

Sortie Type Signification

Done BOOL Tous les paramètres ont été transmis correctement

Busy BOOL Chargement en cours après modification d’une entrée

Error BOOL Défaut dans le bloc fonction durant l’exécution

ErrorID UINT → Manuel "Bibliothèques pour MOVI-PLC®– Codes défaut"
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4 Vue d’ensemble de la bibliothèque MPLCTecCamMotion_MDX 
MPLCTecCamMotion_MDX 

Bloc fonction MC_PrepareCamIn_MDX

Description Le bloc fonction MC_PrepareGearOffset_MDX prépare les modes de synchronisation
spécifiques SEW. Le démarrage de la synchronisation intervient en fonction de l’évé-
nement de synchronisation défini, p. ex., pour une synchronisation commandée par
interruption, par un front montant sur l’entrée DI02.
Le bloc fonction MC_PrepareCamIn_MDX permet de modifier les variables d’état
suivantes :
• Le PLCopenState et réglé sur SYNCHRONIZED_MOTION.
• La sortie CamState du bloc fonction MC_LinkTecCam_MDX est mis à l’état

MDX_CAM_MAINCURVE par la firmware du variateur après achèvement de la
synchronisation.

Conditions • La sortie LinkState du bloc fonction MC_LinkTecCam_MDX est à l’état
GEN_TEC_INITIALIZED.

• La sortie CamState du bloc fonction MC_LinkTecCam_MDX est à l’état
MDX_CAM_RESET ou MDX_CAM_STOP.

61761AXX

MC_PREPARECAMIN_MDX

StartupMode : MC_CAM_STARTUPMODE_MDX

Done : BOOL

Busy : BOOL

Execute : BOOL

Offset : DINT

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT) ErrorID : DWORD

Error : BOOL
Source : MC_CAM_IN_MDX CommandAborted : BOOL

REMARQUE
Il est possible de stopper une interruption activée en sélectionnant le mode de synchro-
nisation MDX_CAM_STARTDIRECT sur l’entrée StartupMode.
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4 Vue d’ensemble de la bibliothèque MPLCTecCamMotion_MDX
MPLCTecCamMotion_MDX

Entrées Les entrées suivantes peuvent être réglées sur le bloc fonction
MC_PrepareCamIn_MDX.

Sorties Le bloc fonction MC_PrepareCamIn_MDX dispose des sorties suivantes :

Entrée Type Signification

Execute BOOL L’entrée Execute lance l’exécution de la commande du bloc 
fonction par un front montant

StartupMode MC_CAM_STARTUP-
MODE_MDX

Sélection du mode de synchronisation souhaité :
• MDX_CAM_STARTDIRECT Préparation de la synchro-

nisation directe (l’ouverture du bloc fonction 
MC_CamInDirect_MDX est ensuite nécessaire)

• MDX_CAM_STARTINTERRUPT Synchronisation 
commandée par interruption, éventuellement avec 
traitement d’offset

• MDX_CAM_RESERVED
• MDX_CAM_STARTCOUNTER Synchronisation par 

rattrapage en distance (variable IPOS H410 
StartupCycleMode)

Source MC_CAM_IN_MDX Sélection de la source d’interruption pour le mode de 
synchronisation STARTINTERRUPT :
• MDX_CAM_IN_DI02 Changement de front sur l’entrée 

binaire DI02 / X13:2)
• MDX_CAM_IN_X14 Voie zéro du codeur externe 

(variable IPOS H411 StartupCycleModeControl.2)

Offset DINT Distance maître en incréments pour le mode Startup :
• MDX_CAM_STARTINTERRUPT
• MDX_CAM_STARTCOUNTER (variable IPOS H415 

StartupCycleCounterMaxValue)

Axis AXIS_REF Adresse logique de l’axe moteur que le bloc fonction doit 
adresser

Sortie Type Signification

Done BOOL Tous les paramètres ont été transmis correctement

Busy BOOL Transfert de paramètres en cours

Command-
Aborted

BOOL La tâche du bloc fonction a été interrompue par un autre 
bloc fonction

Error BOOL Défaut dans le bloc fonction durant l’exécution

ErrorID UINT → Manuel "Bibliothèques pour MOVI-PLC®– Codes défaut"
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4 Vue d’ensemble de la bibliothèque MPLCTecCamMotion_MDX 
MPLCTecCamMotion_MDX 

Bloc fonction MC_PrepareCamOut_MDX

Description Le bloc fonction MC_PrepareCamOut_MDX permet de préparer les modes de désoli-
darisation spécifiques SEW. Le démarrage de la désolidarisation s’effectue en fonction
de l’événement de désolidarisation défini, p. ex., en cas de désolidarisation, lorsque le
profil principal a été parcouru le nombre de fois défini. 
Exception : en cas de sélection du mode de désolidarisation
MDX_CAM_STOPDIRECT, ouvrir ensuite le bloc fonction MDX_CamOutDirect_MDX.
Ce bloc fonction permet de modifier les variables d’état suivantes :
• La sortie CamState du bloc fonction MC_LinkTecCam_MDX est forcée à

MDX_CAM_RESET par la firmware du variateur lorsque la désolidarisation est
achevée.

Conditions • La sortie LinkState du bloc fonction MC_LinkTecCam_MDX n’a pas le statut
GEN_TEC_INITIALIZED.

• La sortie CamState du bloc fonction MC_LinkTecCam_MDX est à l’état
MDX_CAM_RESET ou MDX_CAM_STOP.

61776AXX

MC_PREPARECAMOUT_MDX

Done : BOOL

Busy : BOOL

Execute : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

ErrorID : UINT

Error : BOOL

CommandAborted : BOOLStopMode : MC_CAM_STOPMODE_MDX

SetCounter : DINT

Source : SEW_CAM_OUT_MDX

RemainWay : DINT

LimitLeft : DINT

LimitRight : DINT

CamOutPosCtrl : BOOL

REMARQUE
Il est possible d’annuler une interruption activée en sélectionnant le mode de désoli-
darisation MDX_CAM_STOPDIRECT.
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4 Vue d’ensemble de la bibliothèque MPLCTecCamMotion_MDX
MPLCTecCamMotion_MDX

Entrées Les entrées suivantes peuvent être réglées sur le bloc fonction
MC_PrepareCamOut_MDX.

Sorties Le bloc fonction MC_PrepareCamOut_MDX dispose des sorties suivantes :

Entrée Type Signification

Execute BOOL L’entrée Execute lance la synchronisation

CamOutPosCtrl BOOL • TRUE = désolidarisation en régulation de position
• FALSE = désolidarisation en régulation de vitesse
Remarque en particulier en cas de pilotage de plusieurs 
courbes, l’entrée est à mettre sur FALSE. La courbe est 
ainsi remise en état de désolidarisation. Les sauts de posi-
tion ne peuvent pas se produire en cas de commutation sur 
une autre courbe

StopMode MC_CAM_STOP-
MODE_MDX

Sélection du mode de désolidarisation souhaité :
• MDX_CAM_STOPDIRECT Préparation de la désolida-

risation directe (nécessairement suivi de l’ouverture du 
bloc fonction MC_CamOutDirect_MDX)

• MDX_CAM_STOPCOUNTER Désolidarisation lorsque 
le profil principal a été exécuté le nombre de fois réglé 
sur l’entrée SetCounter

• MDX_CAM_STOPCOUNTER_INVERS Idem 
MDX_CAM_STOPCOUNTER, cependant la désolida-
risation s’effectue par profil de synchronisation inversé

• MDX_CAM_STOPINTERRUPT Désolidarisation 
commandée par interruption avec traitement par 
TouchProbe et surveillance de plage (variable IPOS 
H400 StopCycleMode).

SetCounter DINT Possibilité de choisir à quelle fréquence le profil principal est 
exécuté, jusqu’à la désolidarisation selon 
MDX_CAM_STOPCOUNTER ou 
MDX_CAM_STOPCOUNTER_INVERS (variable IPOS 
H404 StopCycleCounter).

Source SEW_CAM_OUT_MDX Sélection de la source d’interruption pour le mode désolida-
risation STOPINTERRUPT :
• MDX_CAM_IN_DI03 Changement de front sur l’entrée 

binaire DI03 / X13:3)
• MDX_CAM_IN_X14 Voie zéro du codeur externe 

(variable IPOS H401 StopCycleModeControl.2)

RemainWay DINT TouchProbe à parcourir en mode désolidarisé 
MDX_CAM_STOPINTERRUPT, après apparition d’un évé-
nement d’interruption plausible (variable IPOS H405 
StopCycleRemainWay)

LimitLeft DINT Fenêtre de gauche de la surveillance de plage définie en 
mode désolidarisation MDX_CAMSTOPINTERRUPT 
(variable IPOS H383 RegisterLimitLeft)

LimitRight DINT Fenêtre de droite de la surveillance de plage définie en 
mode désolidarisation MDX_CAMSTOPINTERRUPT 
(variable IPOS H384 RegisterLimitRight)

Axis AXIS_REF Adresse logique de l’axe moteur que le bloc fonction doit 
adresser

Sortie Type Signification

Done BOOL Tous les paramètres ont été transmis correctement

Busy BOOL Transfert de paramètres en cours

Command-
Aborted

BOOL La tâche du bloc fonction a été interrompue par un autre 
bloc fonction

Error BOOL Défaut dans le bloc fonction durant l’exécution

ErrorID UINT → Manuel "Bibliothèques pour MOVI-PLC®– Codes défaut"

00

I



96 Manuel Bibliothèques MPLCTec..._MDX, MPLCTecVirtualEncoder pour MOVI-PLC®

4 Vue d’ensemble de la bibliothèque MPLCTecCamMotion_MDX 
MPLCTecCamMotion_MDX 

Bloc fonction MC_WriteCamTrim_MDX

Description Le bloc fonction MC_WriteCamTrim_MDX permet de décaler la courbe activée en mode
synchronisé. Ceci permet de compenser, par exemple par un glissement, un décalage
avec la valeur maître.

Conditions • La sortie LinkState du bloc fonction MC_LinkTecCam_MDX est à l’état
GEN_TEC_INITIALIZED.

• La sortie CamState du bloc fonction MC_LinkTecCam_MDX est à l’état
MDX_CAM_MAINCURVE.

• Signe positif à l’entrée RegisterLoopOut :
la courbe est décrémentée.

• Signe négatif à l’entrée RegisterLoopOut :
la courbe est incrémentée.

61777AXX

MC_WRITECAMTRIM_MDX

TrimMaster : BOOL

Done : BOOL

Busy : BOOL

Execute : BOOL

RegisterLoopOut : DINT

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

ErrorID : BOOL

Error : BOOLRegisterLoopDXDTOut : UINT

61778AXX

[1] Décalage du point de référence de l’esclave (entrée TrimMaster = FALSE ;
entrée RegisterLoopOut = –10000 Inc.)

[2] Décalage du point de référence du maître (entrée TrimMaster = TRUE ; entrée
RegisterLoopOut = +5000 Inc.)

[1]

[2]

SlaveCycle f(x)

MasterCycle
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4 Vue d’ensemble de la bibliothèque MPLCTecCamMotion_MDX
MPLCTecCamMotion_MDX

Entrées Les entrées suivantes peuvent être réglées sur le bloc fonction
MC_WriteCamTrim_MDX.

Sorties Le bloc fonction MC_WriteCamTrim_MDX dispose des sorties suivantes :

Entrée Type Signification

Execute BOOL L’entrée Execute lance l’exécution de la commande du bloc 
fonction par un front montant

TrimMaster BOOL • FALSE :
la courbe est décalée en fonction du glissement de 
l’esclave

• TRUE :
la courbe est décalée en fonction du glissement du 
maître

RegisterLoop-
DXDTOut

UINT Valeur de compensation du régulateur de position en inc/ms

RegisterLoopOut DINT Valeur de réglage définie pour le décalage

Axis AXIS_REF Adresse logique de l’axe moteur que le bloc fonction doit 
adresser

Sortie Type Signification

Done BOOL Tous les paramètres ont été transmis correctement

Busy BOOL Le traitement du bloc fonction n’est pas encore terminé

Error BOOL Défaut dans le bloc fonction durant l’exécution

ErrorID UINT → Manuel "Bibliothèques pour MOVI-PLC®– Codes défaut"
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4 Vue d’ensemble de la bibliothèque MPLCTecCamMotion_MDX 
MPLCTecCamMotion_MDX 

Bloc fonction MC_WriteModuloRest_MDX

Description Le bloc fonction MC_WriteModuloRest_MDX sert à la correction automatique des incré-
ments de reste modulo. La came électronique ne pouvant traiter que des incréments en
nombre entier, des incréments sont perdus en cas de facteurs de division des rapports
de réduction infinis. Ceci provoque une dérive par rapport à la valeur maître.
Dans le bloc fonction, une dérive de position est diagnostiquée et compensée de
manière cyclique avec les paramètres modulo réglés à la mise en service.

Conditions • La sortie LinkState du bloc fonction MC_LinkTecGear_MDX est à l’état
TEC_INITIALIZED.

• La sortie CamState du bloc fonction MC_LinkTecCam_MDX est à l’état
MDX_CAM_MAINCURVE.

• Initialisation préalable des facteurs numérateur/dénominateur modulo via le bloc
fonction MC_SetModuloParameters_MDX.

• Reproduction de SlaveCycle sur la résolution modulo définie 360°.

Entrées Les entrées suivantes peuvent être réglées sur le bloc fonction
MC_WriteModuloRest_MDX.

Sorties Le bloc fonction MC_WriteModuloRest_MDX dispose des sorties suivantes :

61779AXX

MC_WRITEMODULOREST_MDX

Enabled : BOOLEnable : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

ErrorID : UINT

Error : BOOL

Entrée Type Signification

Enable BOOL L’entrée Enable lance l’exécution de la commande du bloc 
fonction sur un front montant

Axis AXIS_REF Adresse logique de l’axe moteur que le bloc fonction doit 
adresser

Sortie Type Signification

Enabled BOOL Tous les paramètres ont été transmis correctement

Error BOOL Défaut dans le bloc fonction durant l’exécution

ErrorID UINT → Manuel "Bibliothèques pour MOVI-PLC®– Codes défaut"
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4 Vue d’ensemble de la bibliothèque MPLCTecCamMotion_MDX
MPLCTecCamMotion_MDX

Bloc fonction MC_AdjustCamSlave_MDX

Description Le bloc fonction MC_AdjustCamSlave_MDX aligne avant la synchronisation l’axe
moteur sur la position maître définie. La position réelle définie pour le profil principal
résulte de la position maître définie.
La position maître prédéfinie est traitée de manière distinctive via l’entrée
RelativeMaster :
• RelativeMaster = FALSE

La valeur incrémentale de l’esclave "0" est attribuée au premier point de came de la
came électronique.

• RelativeMaster = TRUE
La valeur de la position réelle modulo "0" est attribuée au premier point de came de
la came électronique.

Après activation du signal "Done", les variables d’état suivantes sont modifiées par le
bloc fonction :
• PLCopenState en SYNCHRONIZED_MOTION
• MC_CAMSTATE en MDX_CAM_MAINCURVE

61780AXX

MC_ADJUSTCAMSLAVE_MDX

Done : BOOL

Active : BOOL

Execute : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Error : BOOL

CommandAborted : BOOL
UseVirtEncoder : BOOL

RelativeMaster : BOOL

MasterPosition : DINT

Velocity : DINT

Acceleration : DINT

Deceleration : DINT

ErrorID : UINT
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4 Vue d’ensemble de la bibliothèque MPLCTecCamMotion_MDX 
MPLCTecCamMotion_MDX 

Conditions • La sortie LinkState du bloc fonction MC_LinkTecGear_MDX est à l’état
TEC_INITIALIZED.

• Entraînement maître à l’arrêt.
• Si l’entrée RelativeMaster = TRUE, la fonction modulo est activée.

61781AXX

[1] Arrêt d’urgence
[2] Position actuelle du maître à l’arrêt (entrée MasterPosition).
[3] La position actuelle de l’esclave à l’arrêt est traitée dans le bloc fonction pour le

déplacement d’ajustement.
[4] Etat après achèvement du déplacement d’ajustement. L’axe moteur est à

nouveau dans le profil principal.

SlaveCycle

MasterCycleMasterCycle Nr.1

S
la
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e
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y
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r.

1

MasterCycle Nr.2

S
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v
e
C

y
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N
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[3]

[1]

[2]

[4]
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4 Vue d’ensemble de la bibliothèque MPLCTecCamMotion_MDX
MPLCTecCamMotion_MDX

Entrées Les entrées suivantes peuvent être réglées sur le bloc fonction
MC_AdjustCamSlave_MDX.

Sorties Le bloc fonction MC_AdjustCamSlave_MDX dispose des sorties suivantes :

Entrée Type Signification

Execute BOOL L’entrée Execute lance l’exécution de la commande du bloc 
fonction par un front montant

UseVirtEncoder BOOL • 0 = X14
• 1 = VirtEncoder

RelativeMaster BOOL • 0 = positionnement absolu
• 1 = positionnement relatif (modulo)

MasterPosition DINT Position réelle de l’entraînement maître

Velocity DINT L’entrée Velocity
• fixe la consigne de vitesse pour la rotation de l’axe 

moteur
• permet de définir la durée de rampe d’accélération pour 

une variation de vitesse de 3000 tr/min

Acceleration DINT L’entrée Acceleration fixe l’accélération de la rotation de 
l’axe moteur

Deceleration DINT L’entrée Deceleration fixe la décélération de la rotation de 
l’axe moteur

Axis AXIS_REF Adresse logique de l’axe moteur qui doit être adressé par le 
bloc fonction

Sortie Type Signification

Done BOOL Le positionnement est achevé et la commutation à l’état profil 
principal est exécutée

Active BOOL Le traitement du bloc fonction n’est pas encore terminé

Command-
Aborted

BOOL La tâche du bloc fonction a été interrompue par un autre bloc 
fonction

Error BOOL Défaut dans le bloc fonction durant l’exécution

ErrorID UINT → Manuel "Bibliothèques pour MOVI-PLC®– Codes défaut"
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4 Vue d’ensemble de la bibliothèque MPLCTecCamMotion_MDX 
MPLCTecCamMotion_MDX 

Bloc fonction MC_CamInDirect_MDX

Description Le bloc fonction MC_CamInDirect_MDX permet de lancer directement la synchroni-
sation. Le mode synchronisation est désactivé. Les variables d’état suivantes peuvent
être modifiées par le bloc fonction MC_CamInDirect :
• PLCopenState en SYNCHRONIZED_MOTION
• MC_CAMSTATE en MDX_CAM_MAINCURVE

Conditions • La sortie LinkState du bloc fonction MC_LinkTecCam_MDX est à l’état
GEN_TEC_INITIALIZED.

• La sortie CamState du bloc fonction MC_LinkTecCam_MDX est à l’état
MDX_CAM_RESET ou MDX_CAM_STOP.

Entrées Les entrées suivantes peuvent être réglées sur le bloc fonction MC_CamInDirect_MDX.

Sorties Le bloc fonction MC_CamInDirect_MDX dispose des sorties suivantes :

61784AXX

MC_CamInDirect_MDX

InGear : BOOLExecute : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

ErrorID : UINT

Active : BOOL

CommandAborted : BOOL

Error : BOOL

Entrée Type Signification

Execute BOOL L’entrée Execute lance l’exécution de la commande du bloc 
fonction par un front montant

Axis AXIS_REF Adresse logique de l’axe moteur que le bloc fonction doit 
adresser

Sortie Type Signification

InGear BOOL Commutation à l’état "Profil principal" exécutée

Active BOOL Transfert de paramètres en cours. L’état "Profil principal" n’est 
pas encore atteint

Command-
Aborted

BOOL La tâche du bloc fonction a été interrompue par un autre bloc 
fonction

Error BOOL Un défaut est apparu pendant l’exécution du bloc fonction

ErrorID UINT → Manuel "Bibliothèques pour MOVI-PLC®– Codes défaut"
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4 Vue d’ensemble de la bibliothèque MPLCTecCamMotion_MDX
MPLCTecCamMotion_MDX

Bloc fonction MC_CamOutDirect_MDX

Description Le bloc fonction MC_CamOutDirect_MDX permet de lancer directement la désolida-
risation. Le mode désolidarisation est désactivé. Le bloc fonction
MC_CamOutDirect_MDX permet de modifier les variables d’état suivantes :
• PLCopenState = STANDSTILL
• MC_CAMSTATE = MDX_CAM_STOP

Entrées Les entrées suivantes peuvent être réglées sur le bloc fonction
MC_CamOutDirect_MDX.

Sorties Le bloc fonction MC_CamOutDirect_MDX dispose des sorties suivantes :

61785AXX

MC_CamOutDirect_MDX

Done : BOOLExecute : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

ErrorID : UINT

Active : BOOL

CommandAborted : BOOL

Error : BOOL

Entrée Type Signification

Execute BOOL L’entrée Execute lance l’exécution de la commande du bloc 
fonction par un front montant

Axis AXIS_REF Adresse logique de l’axe moteur qui doit être adressé par le 
bloc fonction

Sortie Type Signification

Done BOOL Passage à l’état "Désolidariser" exécuté

Active BOOL Transfert de paramètres en cours. L’état "Désolidariser" n’est 
pas encore atteint

Command-
Aborted

BOOL La tâche du bloc fonction a été interrompue par un autre bloc 
fonction

Error BOOL Un défaut est apparu pendant l’exécution du bloc fonction

ErrorID UINT → Manuel "Bibliothèques pour MOVI-PLC®– Codes défaut"
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4 Vue d’ensemble de la bibliothèque MPLCTecCamMotion_MDX 
MPLCTecCamMotion_MDX 

Bloc fonction MC_CamCalcSpline_MDX

Description Le bloc fonction MC_CamCalcSpline_MDX calcule, sur la base de coordonnées X/Y
(X = maître / Y = esclave), une courbe Spline (→ exemples).

Conditions • Vérifier que l’entraînement est à l’arrêt et que la courbe à calculer n’est pas
sélectionnée.

• Le bloc fonction MC_CamTableSelect permet d’activer le tableau correspondant
dans le MOVIDRIVE®.

61919AXX

MC_CAMCALCSPLINE_MDX

Number_of_Points : BYTE

Done : BOOLExecute : BOOL

Spline_P : ARRAY_OF_SPLINE_POINT Error : BOOL

Busy : BOOL

ErrorID : UDINT

INFO : DINT

Mode : UINT

Submode : UINT

V0 : REAL

A0 : REAL

Vn : REAL

An : REAL

Table_0_5 : UINT

MasterCycleScale : DINT

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)
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4 Vue d’ensemble de la bibliothèque MPLCTecCamMotion_MDX
MPLCTecCamMotion_MDX

Exemples Exemple de courbe 1 :
• Entrée Number_of_Points = 9
• Entrée Mode = 0 → Spline_0

Spline_
P[0]

Spline_
P[1]

Spline_
P[2]

Spline_
P[3]

Spline_
P[4]

Spline_
P[5]

Spline_
P[6]

Spline_
P[7]

Spline_
P[8]

X 0 10 20 200 256 312 492 502 512

Y 0 0 0 1024 4096 1024 0 0 0

61923AXX

Y = Slave

32768

8192

-8368

Mode=0=Spline_0

256 512
0

X = Master
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4 Vue d’ensemble de la bibliothèque MPLCTecCamMotion_MDX 
MPLCTecCamMotion_MDX 

Exemple de courbe 2 :
• Entrée Number_of_Points = 9
• Entrée Mode = 1 → Spline_B (Submode = 7)

Spline_
P[0]

Spline_
P[1]

Spline_
P[2]

Spline_
P[3]

Spline_
P[4]

Spline_
P[5]

Spline_
P[6]

Spline_
P[7]

Spline_
P[8]

X 0 10 20 200 256 312 492 502 512

Y 0 0 0 1024 4096 1024 0 0 0

61924AXX

Y = Slave

14638

Mode=1=Spline_B

256 512
0

X = Master
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4 Vue d’ensemble de la bibliothèque MPLCTecCamMotion_MDX
MPLCTecCamMotion_MDX

Exemple de courbe 3 :
• Entrée Number_of_Points = 9
• Entrée Mode = 2 → Spline_1

Tâches du bloc fonction (valable pour tous les exemples) :
• Calcul de courbes à partir de 3 à 30 points de coordonnées. Les coordonnées sont

transmises sous forme de tableau. L’axe X comprend les points de repère du maître
dans la plage 0 à 512. L’axe y comprend les positions de l’esclave.

• La sortie MasterNorm est ajustée en fonction de la valeur de l’entrée Master-
CycleScale.
Exemple : entrée MasterCycleScale = 36000 → sortie MasterNorm = 1
MasterNorm < MasterCycleScale/32768). Le facteur calculé est indiqué sur la sortie
MasterNorm.

• La mise à l’échelle de la position est ajustée en fonction de la valeur Y la plus impor-
tante. Le facteur correspondant est émis.

• Les coordonnées de l’esclave (Y0 ... Y29) sont multipliées par le facteur
2ActPositionScale.
Exemple : Y4 = 4096, entrée ActPositionScale = 4 → Y4_interne = 4096×24 = 65536
(ActPositionScale < 65536/SlaveScale)
La courbe Spline est calculée à partir des valeurs mises à l’échelle. 

• La vitesse minimale et maximale sur la courbe est indiquée.
• L’accélération minimale et maximale est indiquée.

Spline_
P[0]

Spline_
P[1]

Spline_
P[2]

Spline_
P[3]

Spline_
P[4]

Spline_
P[5]

Spline_
P[6]

Spline_
P[7]

Spline_
P[8]

X 0 10 20 200 256 312 492 502 512

Y 0 0 0 1024 4096 1024 0 0 0

61925AXX

Y = Slave

32768

8192

Mode=2=Spline_1

256 512
0

X = Master
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4 Vue d’ensemble de la bibliothèque MPLCTecCamMotion_MDX 
MPLCTecCamMotion_MDX 

• La courbe est chargée dans le MOVIDRIVE® en fonction du tableau choisi. Le bloc
fonction intègre un tableau de 513 points de repère pour la courbe correspondant à
la configuration du MOVIDRIVE®.

• Les paramètres de mise à l’échelle H30 à H89 sont modifiés en conséquence.

Entrées Les entrées suivantes peuvent être réglées sur le bloc fonction
MC_CamCalcSpline_MDX.

Entrée Type Signification

Execute BOOL L’entrée Execute lance l’exécution de la commande du bloc 
fonction par un front montant

Number_of_Points BYTE Nombre de points de repère des coordonnées (3 à 30)

Spline_P ARRAY [0 ... 29] 
OFSPLINE_POINT

Nombre de points de repère des coordonnées :
• Spline_X = Masterposition (0 à 512)
• Spline_Y = Slaveposition

Mode UINT • Mode 0 = Spline_0 (Spline cubique)
• Mode 1 = Spline_B (→ Submode)
• Mode 2 = Spline_1 (interpolation Akima)

Submode UINT Uniquement pour mode 1= Spline_B :
• 0 = le calcul s’effectue avec le grade 3 (cubique)
• 1 = n’est pas supporté
• 2 = degré 2 (quadratique)
• 3 = degré 3 (cubique)
• .. = ...
• 7 = degré 7

V0 REAL Vitesse au point de départ de la courbe

A0 REAL Accélération au point de départ de la courbe

Vn REAL Vitesse au point final de la courbe

An REAL Accélération au point final de la courbe

Table_0_5 UINT Sélection de la courbe 0 ... 5

MasterCycleScale DINT Cycle du maître

Axis AXIS_REF Cette entrée permet de définir sur quel axe moteur les 
actions du bloc fonction doivent être exécutées
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4 Vue d’ensemble de la bibliothèque MPLCTecCamMotion_MDX
MPLCTecCamMotion_MDX

Sorties Le bloc fonction MC_CamCalcSpline_MDX dispose des sorties suivantes.

Sortie Type Signification

Done BOOL Calcul, chargement de la courbe et des paramètres 
achevés

Busy BOOL Le traitement du bloc fonction n’est pas encore achevé

Error BOOL Défaut dans le bloc fonction durant l’exécution

ErrorID UDINT → Manuel "Bibliothèques pour MOVI-PLC®– Codes défaut"

INFO Vmax

Vmin

AbsVmax

Amax

Amin

AbsAmax

MasterNorm

ActPositionScale

State

DINT

DINT

DINT

DINT

DINT

DINT

UINT

UINT

BYTE

Etat actuel de la courbe :
Vitesse maximale V(i) = Y(i+1) à l’intérieur de la came 
électronique

Vitesse minimale V(i) = Y(i+1) – Y(i) à l’intérieur de la came 
électronique

Valeur maximale pour la vitesse V(i) = Y(i+1) – Y(i) à l’inté-
rieur de la came électronique

Accélération maximale A(i) = V(i) – V(i–1) à l’intérieur de la 
came électronique

Accélération minimale A(i) = V(i) – V(i–1) à l’intérieur de la 
came électronique

Valeur maximale pour l’accélération A(i) = V(i) – V(i–1) à 
l’intérieur de la came électronique

Facteur de normalisation du maître

Mise à l’échelle de la position

Etat de traitement
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4 Vue d’ensemble de la bibliothèque MPLCTecCamMotion_MDX 
MPLCTecCamMotion_MDX 

Bloc fonction MC_CamCalcRtoR_MDX

Description Le bloc fonction MC_CamCalcRtoR_MDX calcule une courbe sur la base de coor-
données X/Y (X = maître / Y = esclave) (→ exemples). La courbe est composée de
plusieurs tronçons : chaque tronçon se raccorde au précédent en un point où le moteur
chargé d’exécuter la came est à l’arrêt.

Conditions • Vérifier que l’entraînement est à l’arrêt et que la courbe à calculer n’est pas
sélectionnée.

• Le bloc fonction MC_CamTableSelect permet d’activer le tableau correspondant
dans le MOVIDRIVE®.

61920AXX

MC_CAMCALCRtoR_MDX

Number_of_Points : BYTE

Done : BOOLExecute : BOOL

X2 : DINT Error : BOOL

Busy : BOOL

ErrorID : UDINT

INFO : DINT

Y2 : DINT

X3 : DINT

Y3 : DINT

X4 : DINT

Y4 : DINT

X5 : DINT

Y5 : DINT

X6 : DINT

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Y6 : DINT
FunctionNo : UINT

Table_0_5 : UINT
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4 Vue d’ensemble de la bibliothèque MPLCTecCamMotion_MDX
MPLCTecCamMotion_MDX

Exemples Exemple de courbe 1 :
• Entrée Number_of_Points = 6

– L’entraînement est à l’arrêt dans le segment 1 (le maître virtuel se déplace de X1
vers X2).

– Le maître se déplace d’une rotation (le maître virtuel se déplace de X2 vers X3).
– L’entraînement est à l’arrêt dans le segment 3 (position Y3 = Y4. Le maître virtuel

se déplace de X3 vers X4).
– L’entraînement se déplace d’une rotation en arrière (le maître virtuel se déplace

de X4 vers X5).
– L’entraînement est à l’arrêt dans le segment 5 (position Y5 = Y6 = Y1. Le maître

virtuel se déplace de X5 vers X6). La courbe recommence au point X1.

61921AXX

X1/Y1

Y = Slave

X = Master

X2/Y2 X3/Y3 X4/Y4 X5/Y5 X6/Y6
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4 Vue d’ensemble de la bibliothèque MPLCTecCamMotion_MDX 
MPLCTecCamMotion_MDX 

Exemple de courbe 2 :
• Entrée Number_of_Points = 6

– L’entraînement est à l’arrêt dans le segment 1 (le maître virtuel se déplace de X1
vers X2).

– Le maître se déplace d’une rotation (le maître virtuel se déplace de X2 vers X3).
– L’entraînement est à l’arrêt dans le segment 3 (position Y3 = Y4. Le maître virtuel

se déplace de X3 vers X4).
– L’entraînement se déplace en arrière de 1,5 rotations (le maître virtuel se déplace

de X4 vers X5).
– L’entraînement se déplace d’une demi-rotation en avant (position Y6 = Y1. Le

maître virtuel se déplace de X5 vers X6). La courbe recommence au point X1.

61914AXX

X1/Y1

Y = Slave

X = Master

X2/Y2 X3/Y3 X4/Y4 X5/Y5 X6/Y6
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4 Vue d’ensemble de la bibliothèque MPLCTecCamMotion_MDX
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Exemple de courbe 3 :
• Entrée Number_of_Points = 4

– L’entraînement est à l’arrêt dans le segment 1 (le maître virtuel se déplace de X1
vers X2).

– Le maître se déplace d’une rotation (le maître virtuel se déplace de X2 vers X3).
– L’entraînement est à l’arrêt dans le segment 3 (position Y3 = Y4. Le maître virtuel

se déplace de X3 vers X4). La courbe recommence au point X1.

Tâches du bloc fonction (valable pour tous les exemples) :
• Calcul de courbes à partir de deux à six points de coordonnée. Le début de la courbe

est toujours à 0/0 (X/Y).
• Le calcul est toujours effectué de manière imbriquée :
• Le cycle du maître correspond à la plus grande position du maître.

Exemple : entrée Number_of_Points = 5 → cycle maître = X5.
• La sortie MasterNorm est ajustée en fonction de la valeur de l’entrée

MasterCycleScale.
Exemple : entrée MasterCycleScale = 36000 → sortie MasterNorm = 1.
MasterNorm < MasterCycleScale/32768. Le facteur calculé est indiqué sur la sortie
MasterNorm.

• La mise à l’échelle de la position est ajustée en fonction de la valeur Y la plus impor-
tante. Le facteur correspondant est émis.

• Les coordonnées de l’esclave (Y2 à Y6) sont multipliées par le facteur
2ActPositionScale.
Exemple : Y4 = 4096, entrée ActPositionScale = 5 → Y4_interne = 4096×25 = 131072
(ActPositionScale < 131072/SlaveScale)

• La vitesse minimale et maximale sur la courbe est indiquée.
• L’accélération minimale et maximale est indiquée.
• La courbe est chargée dans le MOVIDRIVE® en fonction du numéro de courbe

choisi. Le bloc fonction intègre un tableau de 513 points de repère pour la courbe
correspondant à la configuration du MOVIDRIVE®.

• Les paramètres de mise à l’échelle H30 à H89 sont modifiés en conséquence.

61922AXX

X1/Y1

Y = Slave

X = Master

X2/Y2 X3/Y3 X4/Y4
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4 Vue d’ensemble de la bibliothèque MPLCTecCamMotion_MDX 
MPLCTecCamMotion_MDX 

Entrées Les entrées suivantes peuvent être réglées sur le bloc fonction
MC_CamCalcRtoR_MDX.

Sorties Le bloc fonction MC_CamCalcRtoR_MDX dispose des sorties suivantes :

Entrée Type Signification

Execute BOOL L’entrée Execute lance l’exécution de la commande du bloc 
fonction par un front montant

Number_of_Points BYTE Nombre de points de repère de coordonnées

X2 DINT 2. Point de repère - position maître

Y2 DINT 2. Point de repère - position esclave

X3 DINT 3. Point de repère - position maître

Y3 DINT 3. Point de repère - position esclave

X4 DINT 4. Point de repère - position maître

Y4 DINT 4. Point de repère - position esclave

X5 DINT 5. Point de repère - position maître

Y5 DINT 5. Point de repère - position esclave

X6 DINT 6. Point de repère - position maître

Y6 DINT 6. Point de repère - position esclave

FunctionNo UINT FunctionNo :
• 0 = droit
• 1 = polynôme de 5ème degré
• 2 = sinus
• 3 = polynôme de 3ème degré
• 4 = sinusoïde de Bestehorn
• 5 = trapèze d’accélération modifié

Table_0_5 UINT Sélection de la courbe 0 ... 5

Axis AXIS_REF Cette entrée permet de définir sur quel axe moteur les 
actions du bloc fonction doivent être exécutées

Sortie Type Signification

Done BOOL Calcul, chargement de la courbe et des paramètres 
achevés

Busy BOOL Le traitement du bloc fonction n’est pas encore achevé

Error BOOL Défaut dans le bloc fonction durant l’exécution

ErrorID UDINT → Manuel "Bibliothèques pour MOVI-PLC®– Codes défaut"

INFO Vmax

Vmin

AbsVmax

Amax

Amin

AbsAmax

MasterNorm

ActPositionScale

State

DINT

DINT

DINT

DINT

DINT

DINT

UINT

UINT

BYTE

Etat actuel de la courbe :
vitesse maximale V(i) = Y(i+1) à l’intérieur de la came 
électronique

Vitesse minimale V(i) = Y(i+1) – Y(i) à l’intérieur de la came 
électronique

Valeur maximale pour la vitesse V(i) = Y(i+1) – Y(i) à l’inté-
rieur de la came électronique

Accélération maximale A(i) = V(i) – V(i–1) à l’intérieur de la 
came électronique

Accélération minimale A(i) = V(i) – V(i–1) à l’intérieur de la 
came électronique

Valeur maximale pour l’accélération A(i) = V(i) – V(i–1) à 
l’intérieur de la came électronique

Facteur de normalisation du maître

Mise à l’échelle de la position

Etat de traitement
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4 Vue d’ensemble de la bibliothèque MPLCTecCamMotion_MDX
MPLCTecCamMotion_MDX

Bloc fonction MC_CamCalcRtoR50_MDX

Description Le bloc fonction MC_CamCalcRtoR50_MDX calcule une courbe sur la base de coor-
données X/Y (X = maître / Y = esclave) → exemples. La courbe peut comprendre
jusqu’à 50 tronçons. Chaque tronçon se raccorde au précédent en un point où le moteur
chargé d’exécuter la came est à l’arrêt.

Conditions • Vérifier que l’entraînement est à l’arrêt et que la courbe à calculer n’est pas
sélectionnée.

• Le bloc fonction MC_CamTableSelect permet d’activer le tableau correspondant
dans le MOVIDRIVE®.

Exemple Exemple de courbe :
• Entrée Number_of_Points = 36

– Déplacement imbriqué avec huit pré-impulsions puis un retour au point de départ
mécanique.

– La saisie des points de repère de la courbe s’effectue à l’aide d’un tableau :
gRtoR : ST_RtoR ; (* tableau pour la définition des points de repère *)

62014AXX

MC_CAMCALCRtoR50_MDX

Number_of_Points : BYTE

Done : BOOLExecute : BOOL

RtoR : ST_RtoR Error : BOOL

Busy : BOOL

ErrorID : UDINT

INFO : DINT
Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

FunctionNo : UINT

Table_0_5 : UINT

62015AXX
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4 Vue d’ensemble de la bibliothèque MPLCTecCamMotion_MDX 
MPLCTecCamMotion_MDX 

Tâches du bloc fonction :
• Calcul de courbes avec définition de 2 à 50 points de coordonnée maximum. Le

début de la courbe est toujours à 0/0 (X/Y).
• Le calcul s’effectue toujours de manière imbriquée.
• Le cycle du maître correspond à la plus grande position du maître.

Exemple : entrée Number_of_Points = 36 → cycle maître = X36.
• La sortie MasterNorm est ajustée en fonction de la valeur de l’entrée

MasterCycleScale.
Exemple : entrée MasterCycleScale = 36000 → Sortie MasterNorm = 1.
MasterNorm < MasterCycleScale/32768). Le facteur calculé est indiqué sur la sortie
MasterNorm.

• La mise à l’échelle de la position est ajustée en fonction de la valeur Y la plus impor-
tante. Le facteur correspondant est émis.

• Les coordonnées de l’esclave (Y2 à Y50) sont multipliées par le facteur
2ActPositionScale.
Exemple : Y4 = 4096, entrée ActPositionScale = 5 → Y4_interne = 4096×25 = 131072
(ActPositionScale < 131072/SlaveScale)

• La vitesse minimale et maximale sur la courbe est indiquée.
• L’accélération minimale et maximale est indiquée.
• La courbe est chargée dans le MOVIDRIVE® en fonction du numéro de courbe

choisi. Le bloc fonction intègre un tableau de 513 points de repère pour la courbe
correspondant à la configuration du MOVIDRIVE®.

• Les paramètres de mise à l’échelle H30 à H89 sont modifiés en conséquence.

62016AXX

X = Master

Y = Slave
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Entrées Les entrées suivantes peuvent être réglées sur le bloc fonction
MC_CamCalcRtoR50_MDX.

Sorties Le bloc fonction MC_CamCalcRtoR50_MDX dispose des sorties suivantes :

Entrée Type Signification

Execute BOOL L’entrée Execute lance l’exécution de la commande du bloc 
fonction par un front montant

Number_of_Points BYTE Nombre de points de repère de coordonnées

RtoR ST_RtoR Tableau avec 50 valeurs maximum pour :
• x = position maître
• y = position esclave

FunctionNo UINT FunctionNo :
• 0 = droit
• 1 = polynôme de 5ème degré
• 2 = sinus
• 3 = polynôme de 3ème degré
• 4 = sinusoïde de Bestehorn
• 5 = trapèze d’accélération modifié

Table_0_5 UINT Sélection de la courbe 0 ... 5

Axis AXIS_REF Cette entrée permet de définir sur quel axe moteur les 
actions du bloc fonction doivent être exécutées

Sortie Type Signification

Done BOOL Calcul, chargement de la courbe et des paramètres 
achevés

Busy BOOL Le traitement du bloc fonction n’est pas encore achevé

Error BOOL Défaut dans le bloc fonction durant l’exécution

ErrorID UDINT → Manuel "Bibliothèques pour MOVI-PLC®– Codes défaut"

INFO Vmax

Vmin

AbsVmax

Amax

Amin

AbsAmax

MasterNorm

ActPositionScale

State

DINT

DINT

DINT

DINT

DINT

DINT

UINT

UINT

BYTE

Etat actuel de la courbe :
vitesse maximale V(i) = Y(i+1) à l’intérieur de la came 
électronique

Vitesse minimale V(i) = Y(i+1) – Y(i) à l’intérieur de la came 
électronique

Valeur maximale pour la vitesse V(i) = Y(i+1) – Y(i) à l’inté-
rieur de la came électronique

Accélération maximale A(i) = V(i) – V(i–1) à l’intérieur de la 
came électronique

Accélération minimale A(i) = V(i) – V(i–1) à l’intérieur de la 
came électronique

Valeur maximale pour l’accélération A(i) = V(i) – V(i–1) à 
l’intérieur de came électronique

Facteur de normalisation du maître

Mise à l’échelle de la position

Etat de traitement
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4 Annexe 
MPLCTecCamMotion_MDX 

4.4 Annexe
4.4.1 Interruption des blocs fonction (sortie CommandAborted)

La sortie CommandAborted est utilisée pour signaler les appels multiples d’un bloc
fonction de déplacement (MC_Move ...) ou l’appel d’un autre bloc fonction de dépla-
cement. La tâche du bloc fonction interrompu ne sera pas menée à terme (→ Manuel
"Bibliothèques MPLCMotion_MDX et MPLCMotion_MX pour MOVI-PLC®").

Bloc fonction activé Provoque CommandAborted sur

MC_CamInDirect_MDX
• Instances de MC_CamInDirect_MDX
• Blocs fonction MC_Move
• MC_CamOutDirect_MDX

MC_CamOutDirect_MDX
• Instances de MC_CamOutDirect_MDX
• MC_CamOutDirect_MDX
• MC_PrepareCamOut_MDX

MC_PrepareCamIn_MDX
• Instances de MC_PrepareCamIn_MDX
• MC_GearInDirect_MDX
• MC_CamInDirect_MDX

MC_PrepareCamOut_MDX • Instances de MC_PrepareCamOffset_MDX
• MC_CamOutDirect_MDX

Bloc fonction issu de la bibliothèque 
MPLCMotion_MDX

• MC_CamInDirect_MDX
• MC_PrepareCamIN_MDX
• MC_CamOutDirect_MDX
• MC_PrepareCamOut_MDX
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4 Annexe
MPLCTecCamMotion_MDX

L’illustration suivante représente de manière schématique les conditions respectives
d’interruption avec CommandAborted (CA).

61787AFR

Blocs de
MPLCMotion_MDX

- MC_MoveVelocity_MDX

- MC_MoveAbsolute_MDX

- MC_MoveRelative_MDX

- MC_Home_MDX

MC_CamInDirect_MDX

MC_PrepareCamIn_MDX

MC_CamOutDirect_MDX

MC_PrepareCamOut_MDX

Nouvelle instance :
CA au précédent

Nouvelle instance
CA au précédent

Nouvelle instance :
CA au précédent

Nouvelle instance :
CA au précédent

Appel crée
CA

Appel crée
CA

REMARQUES
Le comportement décrit ne s’applique pas aux blocs fonction suivants :
• MC_LinkTecCam_MDX
• MC_CamTableScale_MDX
• MC_SetCamConfig_MDX

Les blocs fonction MC_Move ... de la bibliothèque MPLCMotion_MDX sont les
suivants :
• MC_MoveVelocity_MDX
• MC_MoveAbsolute_MDX
• MC_MoveRelative_MDX
• MC_Home_MDX etc.
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4 Exemples de cames électroniques 
MPLCTecCamMotion_MDX 

4.5 Exemples de cames électroniques
4.5.1 Exemple 1 : Aspect de la courbe avec l’éditeur technologique Motion

• Dans MOVITOOLS® MotionStudio, lancer l’éditeur technologique Motion (→ illus-
tration suivante).

61788AFR
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4 Exemples de cames électroniques
MPLCTecCamMotion_MDX

• Dans l’éditeur technologique Motion (→ illustration suivante), cocher la case "Mise
en route pour MOVI-PLC" [1]. Les variables système sont alors sauvegardées de
manière rémanente et peuvent être reprises via le bloc fonction
MC_CamTableSelect_MDX.

• Sélectionner le nombre de courbes dans la liste "Nombre de courbes" [2] (→ illus-
tration suivante) puis procéder à la mise en service des courbes respectives les unes
après les autres. 
Cliquer sur le bouton <Setup courbe 1> pour régler les paramètres généraux des
courbes.

61789AFR

[2]

[1]
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4 Exemples de cames électroniques 
MPLCTecCamMotion_MDX 

• Saisir les paramètres de la courbe [1] (→ illustration suivante) : 
– Cycle de démarrage/désolidarisation
– Nombre de points de repères
– Cycle du maître

• Cocher la case "Affichage paramètres utilisateur" [2].

Exemple sans profil de synchronisation :
– Nombre de points de repères = 512
– Cycle de synchronisation = 0
– Cycle du maître = 50000

Exemple avec profil de synchronisation :
– Nombre de points de repères = 256
– Cycle de synchronisation = 20000
– Cycle du maître = 50000

• Cliquer sur <Suivant>.

61790AFR

[1]
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4 Exemples de cames électroniques
MPLCTecCamMotion_MDX

• Créer les courbes à partir des segments de courbe (→ illustration suivante).

61791AFR
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4 Exemples de cames électroniques 
MPLCTecCamMotion_MDX 

• Pour les applications spécifiques (utilisation du bloc fonction
MC_SetCamConfig_MDX à la place du bloc fonction MC_CamTableSelct_MDX), les
variables IPOS suivantes sont nécessaires (→ illustration suivante) :
– H431 MasterNorm
– H432 MasterCycleScale
– H433 StartupCycleScale
– H440 ActualPositionScale
– H443 NFilter
– H444 DirectionBlock
– H446 MFilter

• Cliquer sur <Suivant> pour charger les paramètres de la courbe dans le variateur.
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4 Exemples de cames électroniques
MPLCTecCamMotion_MDX

• Pour terminer la mise en route du pilotage de la came électronique, cliquer sur
<Transfert> (→ illustration suivante).
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4 Exemples de cames électroniques 
MPLCTecCamMotion_MDX 

4.5.2 Exemple 2 : Créer le programme utilisateur PLC

Insérer la 
bibliothèque 
MPLCTecCam-
Motion_MDX.lib

• Insérer la bibliothèque MPLCTecCamMotion_MDX.lib sous [Ressources] /
[Gestionnaire de bibliothèques] (→ illustration suivante) :

61794AFR
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4 Exemples de cames électroniques
MPLCTecCamMotion_MDX

Exemple de programme MC_CamTableSelect_MDX avec codeur virtuel

L’illustration suivante montre la programmation des blocs fonction pour le pilotage de la
came électronique dans une tâche autonome.

61805AXX
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4 Exemples de cames électroniques 
MPLCTecCamMotion_MDX 

L’illustration suivante montre la programmation des blocs fonction pour le pilotage du
codeur virtuel (tâche de 5 ms).
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4 Exemples de cames électroniques
MPLCTecCamMotion_MDX

Exemple de programme MC_SetCamConfig_MDX avec valeur maître incrémentale

61808AXX
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4 Exemples de cames électroniques 
MPLCTecCamMotion_MDX 

Etape 1 : Création du codeur virtuel dans une tâche de 5 ms
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4 Exemples de cames électroniques
MPLCTecCamMotion_MDX

Etape 2 : Création et configuration de l’esclave

61731AXX
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4 Exemples de cames électroniques 
MPLCTecCamMotion_MDX 

4.5.3 Remarques pour la programmation

61809AFR

MC_TableSelect_MDX

Fonction :

Copie automatique des paramètres

de mise en service de l'éditeur Cam

MC_LinkTecCam_MDX

Fonction :

Liaison logique de l'axe avec fonction technologique

Came électronique

Sorties

LinkState: affichage état LinkTecCam

CamState: affichage état CamState

MC_SetCamConfig_MDX

Fonction :

Copie manuelle des paramètres de saisie

Done : Préparation/chargement des paramètres

terminé(e)

MC_CamInDirect_MDX

Fonction : démarrage de la synchronisation

InGear: courbe principale active

MC_PrepareCamIn_MDX

Job: sélection mode de démarrage

spécifique SEW (p.ex commande 

par interruption)

Done: Préparation/chargement des paramètres

achevé(e)

AutoConfig NON

OUI

LinkState > GEN_TEC_RESET

Démarrage

    direct
NON

Oui

LinkState = GEN_TEC_INITIALISED

MC_CamOutDirect_MDX

Fonction : Démarrage de la désolidarisation

OutOfGear : Fonction Cam désactivée

MC_PrepareCamOut_MDX

Fonction : Sélection mode de désolidarisation 

spécifique SEW (p. ex. commande par 

interruption)

Done : Préparation/chargement des paramètres

achevé(e)

Désolidarisation

directe
NON

Oui
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4 Exemples de cames électroniques
MPLCTecCamMotion_MDX

4.5.4 Fonction de diagnostic dans l’éditeur technologique Motion

Aspect de la 
courbe avec 
l’éditeur 
technologique 
Motion

• Démarrer l’éditeur technologique Motion dans MOVITOOLS® MotionStudio. Sélec-
tionner le menu "Observer la came électronique actuelle pendant son fonction-
nement" (→ illustration suivante).

61810AFR
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4 Exemples de cames électroniques 
MPLCTecCamMotion_MDX 

• Ouvrir la courbe à vérifier (p. ex. courbe 1). Pour cela, cliquer sur l’onglet corres-
pondant (p. ex. onglet "N° de courbe 1" → illustration suivante). Puis cliquer sur la
fonction de diagnostic souhaitée.

61811AFR
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4 Exemples de cames électroniques
MPLCTecCamMotion_MDX

4.5.5 Fonctionnement avec codeur maître virtuel

Avantages • La bibliothèque MPLCMotionVirtualEncoder pour le pilotage du codeur maître virtuel
calculé dans MOVI-PLC® est disponible.

• Pilotage simple et centralisé du codeur maître virtuel en remplacement d’un arbre
mécanique.

• Raccordement aisé d’esclaves supplémentaires de la came électronique au codeur
maître virtuel.

L’exemple suivant montre la configuration du codeur maître virtuel dans une tâche
indépendante de 5 ms. Il montre ensuite les réglages nécessaires sur le bloc fonction
MC_CamTableSelect_MDX afin d’assurer le fonctionnement optionnel de la came élec-
tronique sur le codeur virtuel.

• Créer une tâche de 5 ms sous [Ressources] / [Configuration des tâches]. Dans
l’exemple suivant, le programme PLC_VE_PRG a été rattaché à la tâche. Dans
l’exemple, le programme principal PLC_PRG se déroule dans la tâche à répétition
automatique.

61812AFR
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4 Exemples de cames électroniques 
MPLCTecCamMotion_MDX 

• Insérer la bibliothèque MPLCVirtualEncoder sous [Ressources] / [Gestionnaire de
bibliothèques].

• Ouvrir le bloc fonction MC_LinkTecAxis_Virtual dans le programme PLC_VE_PRG.
Indiquer la valeur "5" sur l’entrée CycleTime (→ illustration suivante).

• Programmer les valeurs de consigne pour le codeur virtuel. Dans l’exemple, le bloc
fonction MC_MoveVelocity_Virtual est utilisé pour la définition d’une position sans fin
(→ illustration suivante).

61813AFR
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4 Exemples de cames électroniques
MPLCTecCamMotion_MDX

• Dans le bloc fonction MC_CamTableSelect_MDX, mettre l’entrée UseVirtEncoder
sur TRUE.

61816AXX
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4 Exemples de cames électroniques 
MPLCTecCamMotion_MDX 

4.5.6 Pilote d’axe AxisControlCam pour applications de came électronique

Le pilote d’axe est proposé afin d’améliorer les possibilités de diagnostic d’applications
MOVI-PLC® programmées par le client. Le pilote d’axe encapsule une fonctionnalité
d’entraînement qu’il met à disposition de l’application via une interface standardisée.
Les fonctions suivantes peuvent être sélectionnées via le pilote d’axe :
• Régulation de vitesse (avec ou sans codeur)
• Mode Jogg avec régulation de vitesse
• Mode Jogg en mode positionnement
• Positionnement
• Prise de référence
• Came électronique

61817AXX

AxisControlCam

SBUs_Address

RequestedAxisMode

ActualAxisMode

Node

Power

Reset

Powered

Connected

PowerOffMode

QuickStop

AxisMode

Start

JogPos

JogNeg

HControl

Done

Active

AxisError

AxisErrorID

FBError

FBErrorID

Axis

PLCopenState

InverterData

LinkState

CamState

InGear

Position

Velocity

Acceleration

Deceleration

StartRisingEdge

ModuloMode

UseVirtEncoder

Table
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4 Annexe
MPLCTecCamMotion_MDX

4.6 Annexe
4.6.1 Modification manuelle de la durée d’interpolation (MFilterTime)

Si l’entrée MasterSource (= valeur maître) de la came électronique n’est pas lue toutes
les millisecondes, il est nécessaire de réaliser l’interpolation de la valeur maître lue par
ajustement de l’entrée MFilterTime. Le réglage de l’entrée MFilterTime agit de manière
linéaire sur les paramètres suivants :
• MasterCycleScale
• MasterNorm
• En cas d’utilisation d’un profil de synchronisation :

– StartupCycleScale
– StartupCycleCounterMaxValue

L’illustration suivante montre la valeur des entrées du bloc fonction
MC_SetCamConfig_MDX avant l’ajustement (entréeMFilterTime = 1, c.-à-d. aucun filtre
activé).

Exemple : valeur maître virtuelle, réception via SBus toutes les 5 ms

L’exemple suivant montre quelle valeurs des entrées doivent être ajustées, lorsqu’un
codeur virtuel, dont la consigne doit être réceptionnée par le variateur toutes les 5 ms,
est configuré comme valeur maître.
• Ajustement de MFilterTime

MFilterTime est défini avec le facteur "5".
• Ajustement de MasterCycleScale

L’augmentation de MFilterTime d’un facteur de "5" agit directement sur le cycle du
maître (H432 MasterCycleScale). Ce dernier devra également être augmenté de ce
même facteur.

• Ajustement de MasterNorm
Dans la vérification par calcul suivante, il s’agit de déterminer si l’augmentation du
cycle du maître par une adaptation au facteur de mise à l’échelle du cycle du maître
doit être prise en considération. Le calcul permet de vérifier si la plage de représen-
tation interne de 216–1 est respectée.

61818AXX

MC_SetCamConfig_MDX

MasterCountDirection

Done

Busy

Execute

MasterCycleScale

StartupCycleScale

ErrorID

Error

MasterNorm SetCamConfigErrorID

SetCamConfigError

SetCamConfigBusy

SetCamConfigDone

ActualPositionScale

NFilterTime

DirectionBlock

MFilterTime

Axis

bSetCamConfig

FALSE

MDX_CAM_MASTER_X14

1

50000

0

5

7

0

1

MasterSource

LogAdrA1
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4 Annexe 
MPLCTecCamMotion_MDX 

Calcul • MasterCycleScale (ancien) / 215 = 50000 / 215 = 1,53 <21

La valeur "1" a été déterminée via la mise en service de l’éditeur technologique
Motion.

• MasterCycleScale (nouveau) / 215 = 25000 /215 = 7,63 < 23

Dans ce cas la valeur "3" doit être ajustée à l’entrée MasterNorm.

Les calculs apportent les résultats suivants :

61854AXX

MC_SetCamConfig_MDX

MasterCountDirection

Done

Busy

Execute

MasterCycleScale

StartupCycleScale

ErrorID

Error

MasterNorm SetCamConfigErrorID

SetCamConfigError

SetCamConfigBusy

SetCamConfigDone

ActualPositionScale

NFilterTime

DirectionBlock

MFilterTime

Axis

bSetCamConfig

FALSE

MDX_VIRTUAL_ENCODER_ID1

3

25000

0

5

7

0

5

MasterSource

LogAdrA1

Nom de l’entrée Valeurs de l’éditeur technologique Motion Valeurs après ajustement

MFilterTime 1 5 ajusté

MasterCycleScale 50000 25000 calculé

MasterNorm 1 3 calculé
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4 Annexe
MPLCTecCamMotion_MDX

4.6.2 Lecture / écriture d’un jeu de courbes via la fonction VarData

Pour certaines applications spéciales, il peut être nécessaire d’élargir les possibilités de
commutation entre six courbes. Pour la gestion de points de repère de courbes calculés
de manière centralisée et du chargement nécessaire dans le variateur qui en découle,
insérer le bloc fonction SbusHandleCamDate de la bibliothèque MPLCInterface_Can.
L’exemple suivant décrit une configuration possible du bloc fonction.

• Insérer sous [Ressources] / Gestionnaire de bibliothèques] la bibliothèque
MPLCInterface_Can (→ illustration suivante).

• Ouvrir la bibliothèque MPLCInterface_Can et y insérer le bloc fonction
SBusHandleCamDate.

• Ouvrir le bloc fonction SBusHandleCamData. L’entrée PointerDate doit avoir été
configurée avec la structure aPointerData : ARRAY [0...512] OF DINT; (→ illustration
suivante).

• L’entrée Service permet de sélectionner les réglages suivants :
– ML_VD_SVC_READ_EEPROM
– ML_VD_SVC_WRITE
– ML_VD_SVC_READ_RAM

61855AFR

61856AXX

SBusHandleCamData

Node

Done

Busy

Execute

Service

PointerData

ErrorID

Error

Channel SBusErrorID

SBusError

SBusBusy

SBusDone

CurveNumber

DataLength

TimeMax

DI.1

1

2

ML_VD_SVC_READ_EEPROM

ADR(aPointerData)

nSBUsCurve

513

50

SBusAddress

SBUS_NODE_1

MvlReturnCode

RequestCount

DataLengthOut

SBusMvLReturnCode

SBusReqCount

SBusDataLength
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4.6.3 Affectation des variables IPOS et facteurs de mise à l’échelle rémanents

Les facteurs de mise à l’échelle liés à la courbe sélectionnée sont sauvegardés dans la
mémoire rémanente IPOS du variateur par la mise en service à l’aide de l’éditeur
technologique Motion. Le tableau suivant indique chaque variable (H..) du variateur sur
laquelle les facteurs de mise à l’échelle sont stockés.

REMARQUE
La gestion des points des courbes doit toujours s’effectuer via ce bloc fonction.
Le chargement via le canal paramètres du variateur n’est pas recommandé en raison
du temps de cycle nécessaire et de la limitation exclusivement à la première courbe qui
en résulte.

Courbe 1 Courbe 2 Courbe 3 Courbe 4 Courbe 5 Courbe 6

Facteur de normalisation du 
maître
H431 MasterNorm

H30 H40 H50 H60 H70 H80

Cycle du maître mis à l’échelle
H432 MasterCycleScale

H31 H41 H51 H61 H71 H81

Cycle de synchronisation mis 
à l’échelle
H433 StartupCycleScale

H32 H42 H52 H62 H72 H82

Mise à l’échelle de la position
H440 ActPositionScale

H33 H43 H53 H63 H73 H83

NFilter
H443 NFilterTime

H34 H44 H54 H64 H74 H84

Antidévireur
H444 ReSprintClose

H35 H45 H55 H65 H75 H85

MFilter
H446 MFilterTime

H36 H46 H56 H66 H76 H86

Réservé H37 H47 H57 H67 H77 H87

Réservé H38 H48 H58 H68 H78 H88

Réservé H39 H49 H59 H69 H79 H89
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5 Introduction
MPLCTecCamSwitch_MDX

5 MPLCTecCamSwitch_MDX
5.1 Introduction

La bibliothèque MPLCTecCamSwitch_MDX est basée sur la fonction technologique
"Boîte à cames" du variateur MOVIDRIVE® B. Comparativement aux solutions propo-
sées jusqu’à présent, les simplifications suivantes ont été apportées. 
Jusqu’à présent :
• Initiation au langage de programmation spécifique SEW.
• Connaissances spécifiques nécessaires pour la création et le paramétrage de la

boîte à cames.

Solution avec  MOVI-PLC® :
• Paramétrage selon CEI 61131, permettant l’implémentation aisée des applications

spécifiques.
• Bibliothèque pour le pilotage de la fonction technologique "Boîte à cames", permet-

tant la configuration et le pilotage aisés de la fonction technologique boîte à cames,
sans nécessiter de connaissances particulières des différentes fonctions du
Firmware.

5.2 Domaines d’application
La bibliothèque MPLCTecCamSwitch_MDX est adaptée pour les applications pour
lesquelles les sorties matérielles doivent être commutées rapidement en fonction d’une
position.

Exemples 
d’application

• Pilotage de pistolets à colle dans des dispositifs d’emballage
• Activation d’évents

Caractéristiques • Il est possible de configurer jusqu’à huit canaux de cames (sorties binaires DO02 à
DO05 du MOVIDRIVE® B de base et DO10 à DO13 du MOVIDRIVE® B avec option
DIP11B ou DIO11B) avec respectivement quatre cames (zones de commutation).
Les sorties binaires sont à configurer sur sortie IPOS dans l’arborescence para-
mètres de MOVITOOLS® MotionStudio à l’aide des paramètres P62x et P63x.

• Le temps de réaction des canaux de cames (tz) est de 1 ms pour les sorties binaires
DO02 à DO05 et de 5 ms pour les sorties binaires DO10 à DO13.

• Chaque canal de cames tient compte du temps mort (temporisation de commutation)
des acteurs respectifs raccordés. De cette manière, la position de commutation est
corrigée en fonction de la vitesse (quantification 0,1 ms).

• La boîte à cames peut être réglée sur les sources de position suivantes :
– toutes les entrées codeur physiques du MOVIDRIVE® B
– codeur virtuel de la MOVI-PLC®

– codeur virtuel sur MOVIDRIVE® B
– quatre positions via SBus

REMARQUE
Documentation complémentaire :
• Les remarques générales concernant le fonctionnement de la bibliothèque figurent

dans le manuel "Bibliothèques MPLCMotion_MDX et MPLCMotion_MX pour
MOVI-PLC®"

• Manuel "IPOSplus®"
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5.3 Configuration
5.3.1 Conditions

• Pour pouvoir utiliser la bibliothèque MPLCTecCamSwitch_MDX, une commande
MOVI-PLC® en exécution technologique T1 ou ultérieure est nécessaire. Un varia-
teur MOVIDRIVE® B en exécution standard (..00) est suffisant.

• La bibliothèque MPLCTecCamSwitch_MDX est à insérer dans le projet en plus de la
bibliothèque MPLCMotion_MDX. Les conditions préalables indiquées dans le
manuel "Bibliothèques MPLCMotion_MDX et MPLCMotion_MX pour MOVI-PLC®"
sont également applicables.

5.4 Vue d’ensemble de la bibliothèque MPLCTecCamSwitch_MDX

• Bloc fonction MC_ForceCamSwitchChannel_MDX
Le bloc fonction MC_ForceCamSwitchChannel_MDX permet de forcer ou de défor-
cer des sorties, indépendamment de la boîte à cames.

• Bloc fonction MC_LinkTecCamSwitch_MDX
Le bloc fonction MC_LinkTecCamSwitch_MDX est l’interface de la fonction techno-
logique "Boîte à cames" vers l’axe moteur et doit donc être appelé de manière
cyclique dans le programme. Lorsque le bloc fonction MC_ConnectAxis_MDX a éta-
bli la liaison avec l’axe moteur, le bloc fonction MC_LinkTecCamSwitch_MDX active
la fonction technologique Boîte à cames sur l’axe moteur concerné.

• Bloc fonction MC_SetCamSwitchConfig_MDX
Le bloc fonction MC_SetCamSwitchConfig_MDX permet de configurer la boîte à
cames. Ce bloc fonction doit être appelé par un front montant sur l’entrée Execute
au démarrage de la commande MOVI-PLC® ou si l’on souhaite modifier les para-
mètres de la boîte à cames.

• Bloc fonction MC_StartCamSwitch_MDX
Le bloc fonction MC_StartCamSwitch_MDX permet d’activer la boîte à cames.

• Bloc fonction MC_StopCamSwitch_MDX
le bloc fonction MC_StopCamSwitch_MDX permet de désactiver la boîte à cames.

61860AXX
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5 Vue d’ensemble de la bibliothèque MPLCTecCamSwitch_MDX
MPLCTecCamSwitch_MDX

5.4.1 Types de données de la bibliothèque MPLCTecCamSwitch_MDX

Les types de données de la bibliothèque MPLCTecCamSwitch_MDX sont indiqués
dans la bibliothèque MPLCDatatypes.

• Type de données MC_CAMSWITCH_AREAS_MDX
La largeur des quatre cames est définie dans cette structure. La structure est
transmise au bloc fonction MC_SetCamSwitchConfig_MDX à l’entrée Areas.

61861AXX

61862AXX

61863AXX

[1] Plot de comptage 1 [4] Plot de comptage 2
[2] Limite 1 du plot de comptage 1 (DINT) [5] Limite 1 du plot de comptage 2 (DINT)
[3] Limite 2 du plot de comptage 2 (DINT) [6] Limite 2 du plot de comptage 2 (DINT)

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

00

I



146 Manuel Bibliothèques MPLCTec..._MDX, MPLCTecVirtualEncoder pour MOVI-PLC®

5 Vue d’ensemble de la bibliothèque MPLCTecCamSwitch_MDX 
MPLCTecCamSwitch_MDX 

• Type de données MC_CAMSWITCH_FORCEORDER_MDX
Cette énumération permet de définir la valeur que doit prendre la sortie, indépen-
damment de la boîte à cames.

• Type de données MC_CAMSWITCH_SOURCE_MDX
Ce type de donnée permet de définir la source pour la boîte à cames.

• Type de données MC_CAMSWITCH_STATE_MDX
Cette énumération permet d’afficher l’état actuel de la boîte à cames.
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5 Vue d’ensemble de la bibliothèque MPLCTecCamSwitch_MDX
MPLCTecCamSwitch_MDX

5.4.2 Fonction Restore pour la sauvegarde des variables système MOVIDRIVE®

La bibliothèque MPLCTecCamSwitch_MDX offre une fonction d’initialisation qui peut
être configurée via l’entrée InitService du bloc fonction MC_LinkTecCamSwitch. 
• Fonction GEN_RESTORE_SERVICE

Après l’acquittement d’un défaut sur l’axe, la dernière configuration de la boîte à
cames est automatiquement transmise au MOVIDRIVE® B. Il n’est pas nécessaire
d’appeler à nouveau le bloc fonction MC_SetCamSwitchConfig_MDX.

• Fonction GEN_RESET_SERVICE
Après l’acquittement d’un défaut sur l’axe, la configuration de la fonction techno-
logique est supprimée. Pour une nouvelle configuration de la boîte à cames, appeler
le bloc fonction MC_SetCamSwitchConfig_MDX.

• Fonction GEN_NO_SERVICE
Après l’acquittement d’un défaut sur l’axe, la configuration de la fonction techno-
logique n’est pas initialisée. Pour une nouvelle configuration de la boîte à cames,
appeler le bloc fonction MC_SetCamSwitchConfig_MDX.
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5.4.3 Blocs fonction de la bibliothèque MPLCTecCamSwitch_MDX

Bloc fonction MC_LinkTecCamSwitch_MDX

Description Le bloc fonction MC_LinkTecCamSwitch_MDX constitue l’interface logique entre l’axe
moteur et la fonction technologique "Came électronique". Lorsque le bloc fonction
MC_ConnectAxis_MDX a établi la communication cyclique avec l’axe moteur, la
fonction d’initialisation sélectionnée à l’entrée InitService est d’abord exécutée.
La fonction technologique "Boîte à cames" est reliée si l’entrée LinkState n’est pas sur
GEN_TEC_NOTLINKED.

Conditions • Commande MOVI-PLC® basic ou advanced en exécution technologique T1 ou
supérieure.

• Le bloc fonction MC_ConnectAxis_MDX pour l’axe moteur correspondant est intégré
dans le programme cyclique.

61867AXX

MC_LINKTECCAMSWITCH_MDX

InitService : MC_LINKTEC_INITSERVICE

Done : BOOLEnable : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT) ErrorID : DWORD

Error : BOOL

LinkState : MC_LINKTECSTATE

CamSwitchState : MC_CAMSWITCH_STATE_MDX

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

REMARQUES
• Le bloc fonction MC_LinkTecGear_MDX est indispensable pour l’utilisation de la

fonction technologique "Boîte à cames" et doit être ouvert de manière cyclique dans
le programme.

• Si la sortie LinkState est à l’état NotLinked, la fonction technologique "Boîte à
cames" ne peut pas être configurée ou activée.
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MPLCTecCamSwitch_MDX

Entrées Les entrées suivantes peuvent être réglées sur le bloc fonction
MC_LinkTecCamSwitch_MDX.

Sorties Le bloc fonction MC_LinkTecCamSwitch_MDX dispose des sorties suivantes :

Entrée Type Signification

Enable BOOL Le bloc fonction est exécuté tant que l’entrée Enable = 
TRUE. L’initialisation est effectuée sur un front montant

InitService MC_LINKTEC_ 
INITSERVICE

Choix de la fonction d’initialisation après rétablissement de 
la communication (p. ex. après reset défaut) :
• GEN_RESET_SERVICE (les variables sont initialisées 

sur la commande et sur l’axe moteur)
• GEN_RESTORE_SERVICE (la dernière configuration 

de valeurs valides est transmise à l’axe moteur)
• GEN_NO_SERVICE (pas d’initialisation)

Axis AXIS_REF Adresse logique de l’axe moteur que le bloc fonction doit 
adresser

Sortie Type Signification

Done BOOL Initialisation effectuée correctement, la liaison avec la 
fonction technologique "Boîte à cames" est établie

Error BOOL Défaut dans le bloc fonction durant l’exécution

ErrorID UINT → Manuel "Bibliothèques pour MOVI-PLC®– Codes défaut"

LinkState MC_LINKTECSTATE Etat actuel :
• GEN_TEC_NOTLINKED (pas de liaison)
• GEN_TEC_NOTINITIALIZED (pas d’initialisation 

effectuée)
• GEN_TEC_RESETED (fonction Reset exécutée)
• GEN_TEC_RESTORED  (fonction Restore exécutée)
• GEN_TEC_INITIALIZED (transfert cyclique des 

données effectué correctement)

CamSwitchState MC_CAMSWITCH-
STATE

Etat actuel de la fonction technologique
MDX_CAMSWITCH_INACTIVE
MDX_CAMSWITCH_ACTIVE
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MPLCTecCamSwitch_MDX 

L’illustration suivante montre le diagramme d’état de la sortie LinkState.

• La commutation entre les états 1, 2 et 3 est déclenchée par le bloc fonction
MC_LinkTecCamSwitch_MDX. Après établissement de la liaison logique vers l’axe
moteur, un des trois états est adopté, selon la fonction d’initialisation réglée sur
l’entrée InitService :
– GEN_TEC_NOTINITIALIZED
– GEN_TEC_RESETED
– GEN_TEC_RESTORED

61868AXX

 

INITIALIZED

RESTORED

NOTINITIALIZED RESETED

NOTLINKED

2

1
3

4

5

6
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5 Vue d’ensemble de la bibliothèque MPLCTecCamSwitch_MDX
MPLCTecCamSwitch_MDX

• La commutation entre les états 4, 5 et 6 est déclenchée par le bloc fonction
MC_SetCamSwitchConfig_MDX. Ce bloc fonction initialise et modifie les paramètres
d’un des quatre canaux de cames. Dès que le bloc fonction est exécuté pour la
première fois après l’établissement de la liaison logique avec l’axe moteur, il
déclenche un des trois changements d’état. Après cela, la fonction technologique
"Boîte à cames" est à l’état GEN_TEC_INITIALIZED.

• La boîte à cames ne peut être activée que lorsque les paramètres nécessaires ont
été initialisés. Pour cette raison, le bloc fonction MC_StartCamSwitch_MDX ne peut
être exécuté sans défaut que si la sortie LinkState est passée soit à l’état
GEN_TEC_RESTORED, soit à l’état GEN_TEC_INITIALIZED.

• Tant que la sortie LinkState a la valeur GEN_TEC_NOTLINKED, chaque exécution
d’un bloc de données technologiques de la fonction de boîte à cames déclenche un
message de défaut.
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5 Vue d’ensemble de la bibliothèque MPLCTecCamSwitch_MDX 
MPLCTecCamSwitch_MDX 

Bloc fonction MC_SetCamSwitchConfig_MDX

Description Le bloc fonction MC_SetCamSwitchConfig_MDX permet de configurer un canal de
cames (c.-à-d. une sortie binaire du MOVIDRIVE® B) de la boîte à cames. Pour chaque
canal de cames, une instance du bloc fonction MC_SetCamSwitchConfig_MDX est à
insérer dans le programme.
Le bloc fonction MC_SetCamSwitchConfig_MDX permet de modifier notamment les
variables d’état suivantes :
• La sortie LinkState du bloc fonction MC_LinkTecCamSwitch_MDX est forcée sur

GEN_TEC_INITIALIZED.

Entrées Les entrées suivantes peuvent être réglées sur le bloc fonction
MC_SetCamSwitchConfig_MDX.

61869AXX

MC_SETCAMSWITCHCONFIG_MDX

Select : MC_DIGITALOUTPUTS_MDX

Done : BOOLExecute : BOOL

PredictionTime : UINT

ErrorID : DWORD

Error : BOOL

NumberOfCams : UINT

Areas : MC_CAMSWITCH_AREAS_MDX

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Busy : BOOL

Entrée Type Signification

Execute BOOL L’entrée Execute lance l’exécution de la commande du bloc 
fonction par un front montant

Select MC_DIGITALOUTPUT
S_MDX

Choix du canal à cames :
• MDX_DO02 : sortie binaire DO02 (X10.x)
• MDX_DO03 : sortie binaire DO03 (X16.3)
• MDX_DO04 : sortie binaire DO04 (X16.4)
• MDX_DO05 : sortie binaire DO05 (X16.5)
• MDX_DO10 : sortie binaire DO10

(DIO11B : X23:1 / DIP11B : X61:1)
• MDX_DO11 : sortie binaire DO11

(DIO11B : X23:2 / DIP11B : X61:2)
• MDX_DO12 : sortie binaire DO12

(DIO11B : X23:3 / DIP11B : X61:3)
• MDX_DO13 : sortie binaire DO13

(DIO11B : X23:4 / DIP11B : X61:4)

PredictionTime UINT Compensation du temps de réaction et de commutation de 
l’acteur raccordé
Résolution temporelle 100 µs, plage de valeurs 0 ... 500
Exemple : PredictionTime = 100 correspond à 10 ms

NumberOfCams UINT Nombre de cames par canal. Plage de valeurs 0 ... 4
En cas de définition de NumberOfCams = 0, le canal ne 
commutera jamais (pas de came)

Areas MC_CAMAREAS_MDX Limites de commutation des cames

Axis AXIS_REF Adresse logique de l’axe moteur que le bloc fonction doit 
adresser
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5 Vue d’ensemble de la bibliothèque MPLCTecCamSwitch_MDX
MPLCTecCamSwitch_MDX

Sorties Le bloc fonction MC_SetCamSwitchConfig_MDX dispose des sorties suivantes :

Sortie Type Signification

Done BOOL Cette sortie indique que le paramètre a été modifié 
correctement. L’état passe de LinkState à 
GEN_TEC_INITIALIZED

Busy BOOL Transfert de paramètres en cours

Error BOOL Défaut dans le bloc fonction durant l’exécution

ErrorID UINT → Manuel "Bibliothèques pour MOVI-PLC®– Codes défaut"
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5 Vue d’ensemble de la bibliothèque MPLCTecCamSwitch_MDX 
MPLCTecCamSwitch_MDX 

Bloc fonction MC_StartCamSwitch_MDX

Description Le bloc fonction MC_StartCamSwitch_MDX permet d’activer la fonction de boîte à
cames.

Entrées Les entrées suivantes peuvent être réglées sur le bloc fonction
MC_StartCamSwitch_MDX.

Sorties Le bloc fonction MC_StartCamSwitch_MDX dispose des sorties suivantes :

61871AXX

MC_STARTCAMSWITCH_MDX

CamSwitchSource : MC_CAMSWITCH_SOURCE_MDX

Done : BOOL

Busy : BOOL

Execute : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

ErrorID : DWORD

Error : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

CommandAborted : BOOL

Entrée Type Signification

Execute BOOL L’entrée Execute lance l’exécution de la commande du bloc 
fonction par un front montant

EncoderSource MC_CAMSWITCH_
SOURCE_MDX

Indication de la source de codeur, avec laquelle doit fonc-
tionner la boîte à cames :
• MDX_CAMSWITCH_SOURCE_X15 :

Capteur moteur (X15)
• MDX_CAMSWITCH_SOURCE_X14 :

Codeur externe (X14)
• MDX_CAMSWITCH_SOURCE_SSI :

SSI (DIP11B)
• MDX_CAMSWITCH_SOURCE_MODULO :

Position réelle modulo (H455)
• MDX_CAMSWITCH_SOURCE_VENC :

Codeur virtuel MDX (H376)
• MDX_CAMSWITCH_SOURCE_PDO_1 :

PDO du bus système (H301)
• MDX_CAMSWITCH_SOURCE_PDO_2 :

PDO du bus système (H302)
• MDX_CAMSWITCH_SOURCE_PDO_3 :

PDO du bus système (H303)
• MDX_CAMSWITCH_SOURCE_PDO_4 :

PDO du bus système (H304)

Axis AXIS_REF Adresse logique de l’axe moteur que le bloc fonction doit 
adresser

Sortie Type Signification

Done BOOL La sortie signale que la fonction technologique "Boîte à 
cames" est activée. L’état passe de CamSwitchState à 
MDX_CAMSWITCH_ACTIVE

Busy BOOL La sortie signale que le bloc fonction démarre la boîte à 
cames

Error BOOL Défaut dans le bloc fonction durant l’exécution

ErrorID UINT → Manuel "Bibliothèques pour MOVI-PLC®– Codes défaut"
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MPLCTecCamSwitch_MDX

Bloc fonction MC_StopCamSwitch_MDX

Description Le bloc fonction MC_StopCamSwitch_MDX permet de désactiver la boîte à cames.

Entrées Les entrées suivantes peuvent être réglées sur le bloc fonction
MC_StartCamSwitch_MDX.

Sorties Le bloc fonction MC_StartCamSwitch_MDX dispose des sorties suivantes :

61872AXX

MC_STOPCAMSWITCH_MDX

Done : BOOL

Busy : BOOL

Execute : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

ErrorID : DWORD

Error : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

CommandAborted : BOOL

Entrée Type Signification

Execute BOOL L’entrée Execute lance l’exécution de la commande du bloc 
fonction par un front montant

Axis AXIS_REF Adresse logique de l’axe moteur que le bloc fonction doit 
adresser

Sortie Type Signification

Done BOOL La sortie signale que la fonction technologique "Came élec-
tronique" est inactive. L’état passe de CamSwitchState à 
MDX_CAMSWITCH_INACTIVE

Busy BOOL La sortie signale que le bloc fonction arrête la boîte à cames

Error BOOL Défaut dans le bloc fonction durant l’exécution

ErrorID UINT → Manuel "Bibliothèques pour MOVI-PLC®– Codes défaut"
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MPLCTecCamSwitch_MDX 

Bloc fonction MC_ForceCamSwitchChannel_MDX

Description Le bloc fonction MC_ForceCamSwitchChannel_MDX définit sur quelle valeur la sortie
doit être réglée, indépendamment de la boîte à cames. 

Entrées Les entrées suivantes peuvent être réglées sur le bloc fonction
MC_ForceCamSwitchChannel_MDX.

Sorties Le bloc fonction MC_ForceCamSwitchChannel_MDX dispose des sorties suivantes :

61873AXX

MC_FORCECAMSWITCHCHANNEL_MDX

Select : MC_DIGITALOUTPUTS_MDX

Done : BOOL

Busy : BOOL

Execute : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT) ErrorID : DWORD

Error : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Order : MC_CAMSWITCH_FORCEORDER_MDX

Entrée Type Signification

Execute BOOL L’entrée Execute lance l’exécution de la commande du 
bloc fonction par un front montant

Select MC_DIGITALOUTPUTS_
MDX

Indication du canal de cames dont la sortie doit être 
pilotée :
• MDX_DO02 : Sortie binaire DO02 (X10.7)
• MDX_DO03 : Sortie binaire DO03 (X16.3)
• MDX_DO04 : Sortie binaire DO04 (X16.4)
• MDX_DO05 : Sortie binaire DO05 (X16.5)
• MDX_DO10 : Sortie binaire DO10

(DIO11B : X23:1 / DIP11B : X61:1)
• MDX_DO11 : Sortie binaire DO11

(DIO11B : X23:2 / DIP11B : X61:2)
• MDX_DO12 : Sortie binaire DO12

(DIO11B : X23:3 / DIP11B : X61:3)
• MDX_DO13 : Sortie binaire DO13

(DIO11B : X23:4 / DIP11B : X61:4)

Order MC_CAMFORCEORDER
_MDX

Indication de la manière dont la sortie doit être pilotée
• MDX_CAMSWITCH_UNFORCE

Le pilotage de la sortie est autorisé. La boîte à 
cames détermine le niveau de la sortie

• MDX_CAMSWITCH_LOWFORCE
La sortie est figée sur le niveau Low

• MDX_CAMSWITCH_HIGHFORCE
La sortie est figée sur le niveau High

Axis AXIS_REF Adresse logique de l’axe moteur que le bloc fonction doit 
adresser

Sortie Type Signification

Done BOOL La sortie signale que la fonction Force a été exécutée

Busy BOOL La sortie signale que le bloc fonction est activé

Error BOOL Défaut dans le bloc fonction durant l’exécution

ErrorID UINT → Manuel "Bibliothèques pour MOVI-PLC®– Codes 
défaut"
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Répertoire d’adresses
Belgique

Usine de montage
Vente
Service  après-
vente

Bruxelles SEW Caron-Vector S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre

Tel. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
http://www.sew-eurodrive.be
info@caron-vector.be

Centre de  Support 
Clients

Wallonie SEW Caron-Vector S.A.
Rue de Parc Industriel, 31
BE-6900 Marche-en-Famenne

Tel. +32 84 219-878
Fax +32 84 219-879
http://www.sew-eurodrive.be
service-wallonie@sew-eurodrive.be

Anvers SEW Caron-Vector S.A.
Glasstraat, 19
BE-2170 Merksem

Tel. +32 3 64 19 333
Fax +32 3 64 19 336
http://www.sew-eurodrive.be
service-antwerpen@sew-eurodrive.be

Canada

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Toronto SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 
210 Walker Drive 
Bramalea, Ontario L6T3W1

Tel. +1 905 791-1553
Fax +1 905 791-2999
http://www.sew-eurodrive.ca
marketing@sew-eurodrive.ca

Vancouver SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
7188 Honeyman Street 
Delta. B.C. V4G 1 E2

Tel. +1 604 946-5535
Fax +1 604 946-2513
marketing@sew-eurodrive.ca

Montréal SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2555 Rue Leger 
LaSalle, Quebec H8N 2V9

Tel. +1 514 367-1124
Fax +1 514 367-3677
marketing@sew-eurodrive.ca

Autres adresses de bureaux techniques au Canada sur demande

France

Fabrication
Vente
Service après-vente

Haguenau SEW-USOCOME 
48-54, route de Soufflenheim 
B. P. 20185
F-67506 Haguenau Cedex 

Tel. +33 3 88 73 67 00 
Fax +33 3 88 73 66 00
http://www.usocome.com
sew@usocome.com

Fabrication Forbach SEW-EUROCOME 
Zone Industrielle 
Technopôle Forbach Sud
B. P. 30269
F-57604 Forbach Cedex

Tel. +33 3 87 29 38 00

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Bordeaux SEW-USOCOME 
Parc d'activités de Magellan
62, avenue de Magellan - B. P. 182
F-33607 Pessac Cedex

Tel. +33 5 57 26 39 00
Fax +33 5 57 26 39 09

Lyon SEW-USOCOME 
Parc d'Affaires Roosevelt
Rue Jacques Tati
F-69120 Vaulx en Velin

Tel. +33 4 72 15 37 00
Fax +33 4 72 15 37 15

Paris SEW-USOCOME 
Zone industrielle 
2, rue Denis Papin 
F-77390 Verneuil I'Etang

Tel. +33 1 64 42 40 80
Fax +33 1 64 42 40 88

Autres adresses de bureaux techniques en France sur demande

Luxembourg

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Bruxelles CARON-VECTOR S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre

Tel. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
http://www.sew-eurodrive.lu
info@caron-vector.be
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Afrique du Sud

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Johannesburg SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Eurodrive House 
Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads
Aeroton Ext. 2
Johannesburg 2013
P.O.Box 90004
Bertsham 2013

Tel. +27 11 248-7000
Fax +27 11 494-3104
http://www.sew.co.za
info@sew.co.za

Cape Town SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 
Rainbow Park
Cnr. Racecourse & Omuramba Road
Montague Gardens
Cape Town
P.O.Box 36556
Chempet 7442 
Cape Town

Tel. +27 21 552-9820
Fax +27 21 552-9830
Telex 576 062
cfoster@sew.co.za

Durban SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
2 Monaceo Place
Pinetown
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605

Tel. +27 31 700-3451
Fax +27 31 700-3847
hengela@sew.co.za

Algérie

Vente Alger Réducom 
16, rue des Frères Zaghnoun
Bellevue El-Harrach
16200 Alger

Tel. +213 21 8222-84
Fax +213 21 8222-84
reducom_sew@yahoo.fr

Allemagne

Siège social
Fabrication
Vente

Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42 
D-76646 Bruchsal
B. P.
Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.de
sew@sew-eurodrive.de

Centres de Support 
Clients

Centre SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1 
D-76676 Graben-Neudorf

Tel. +49 7251 75-1710
Fax +49 7251 75-1711
sc-mitte@sew-eurodrive.de

Nord SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42 
D-30823 Garbsen (Hanovre)

Tel. +49 5137 8798-30
Fax +49 5137 8798-55
sc-nord@sew-eurodrive.de

Ost SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane (Zwickau)

Tel. +49 3764 7606-0
Fax +49 3764 7606-30
sc-ost@sew-eurodrive.de

Sud SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (Munich)

Tel. +49 89 909552-10
Fax +49 89 909552-50
sc-sued@sew-eurodrive.de

Ouest SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (Düsseldorf)

Tel. +49 2173 8507-30
Fax +49 2173 8507-55
sc-west@sew-eurodrive.de

Electronique SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42 
D-76646 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-1780
Fax +49 7251 75-1769
sc-elektronik@sew-eurodrive.de

Drive Service Hotline / Service 24h sur 24 +49 180 5 SEWHELP
+49 180 5 7394357

Autres adresses de bureaux techniques en Allemagne sur demande
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Argentine

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Buenos Aires SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Centro Industrial Garin, Lote 35
Ruta Panamericana Km 37,5
1619 Garin

Tel. +54 3327 4572-84
Fax +54 3327 4572-21
sewar@sew-eurodrive.com.ar
http://www.sew-eurodrive.com.ar

Australie

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Melbourne SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
27 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043

Tel. +61 3 9933-1000
Fax +61 3 9933-1003
http://www.sew-eurodrive.com.au
enquires@sew-eurodrive.com.au

Sydney SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
9, Sleigh Place, Wetherill Park 
New South Wales, 2164

Tel. +61 2 9725-9900
Fax +61 2 9725-9905
enquires@sew-eurodrive.com.au

Autriche

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Vienne SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. 
Richard-Strauss-Strasse 24
A-1230 Wien

Tel. +43 1 617 55 00-0
Fax +43 1 617 55 00-30
http://sew-eurodrive.at
sew@sew-eurodrive.at

Bélarus

Vente Minsk SEW-EURODRIVE BY
RybalkoStr. 26
BY-220033 Minsk

Tel.+375 (17) 298 38 50
Fax +375 (17) 29838 50
sales@sew.by

Brésil

Fabrication
Vente
Service après-vente

São Paulo SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Avenida Amâncio Gaiolli, 152 - Rodovia 
Presidente Dutra Km 208
Guarulhos - 07251-250 - SP
SAT - SEW ATENDE - 0800 7700496

Tel. +55 11 2489-9133
Fax +55 11 2480-3328
http://www.sew-eurodrive.com.br
sew@sew.com.br

Autres adresses de bureaux techniques au Brésil sur demande

Bulgarie

Vente Sofia BEVER-DRIVE GmbH
Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia

Tel. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
bever@fastbg.net

Cameroun

Vente Douala Electro-Services
Rue Drouot Akwa
B.P. 2024
Douala

Tel. +237 33 431137
Fax +237 33 431137

Chili

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Santiago de 
Chile

SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
RCH-Santiago de Chile
B. P.
Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile

Tel. +56 2 75770-00
Fax +56 2 75770-01
http://www.sew-eurodrive.cl
ventas@sew-eurodrive.cl

Chine

Fabrication
Usine de montage
Vente
Service après-vente

T'ien-Tsin SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.
No. 46, 7th Avenue, TEDA
Tianjin 300457

Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25322611
info@sew-eurodrive.cn
http://www.sew-eurodrive.cn
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Usine de montage
Vente
Service après-vente

Suzhou SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.
333, Suhong Middle Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province, 215021

Tel. +86 512 62581781
Fax +86 512 62581783
suzhou@sew-eurodrive.cn

Guangzhou SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd.
No. 9, JunDa Road
East Section of GETDD
Guangzhou 510530

Tel. +86 20 82267890
Fax +86 20 82267891
guangzhou@sew-eurodrive.cn

Shenyang SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
Shenyang Economic Technological 
Development Area
Shenyang, 110141

Tel. +86 24 25382538
Fax +86 24 25382580
shenyang@sew-eurodrive.cn

Wuhan SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA
430056 Wuhan

Tel. +86 27 84478398
Fax +86 27 84478388

Autres adresses de bureaux techniques en Chine sur demande

Colombie

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Bogotá SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. 
Calle 22 No. 132-60
Bodega 6, Manzana B
Santafé de Bogotá

Tel. +57 1 54750-50
Fax +57 1 54750-44
http://www.sew-eurodrive.com.co
carlos.gomez@sew.eurodrive.com.co

Corée

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Ansan-City SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. 
B 601-4, Banweol Industrial Estate 
1048-4, Shingil-Dong
Ansan 425-120

Tel. +82 31 492-8051
Fax +82 31 492-8056
http://www.sew-korea.co.kr
master@sew-korea.co.kr

Pusan SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd.
No. 1720 - 11, Songjeong - dong
Gangseo-ku
Busan 618-270

Tel. +82 51 832-0204
Fax +82 51 832-0230
master@sew-korea.co.kr

Côte d'Ivoire

Vente Abidjan SICA
Ste industrielle et commerciale pour l'Afrique
165, Bld de Marseille
B.P. 2323, Abidjan 08

Tel. +225 2579-44
Fax +225 2584-36

Croatie

Vente
Service après-vente

Zagreb KOMPEKS d. o. o.
PIT Erdödy 4 II
HR 10 000 Zagreb

Tel. +385 1 4613-158
Fax +385 1 4613-158
kompeks@inet.hr

Danemark

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Copenhague SEW-EURODRIVEA/S
Geminivej 28-30
DK-2670 Greve

Tel. +45 43 9585-00
Fax +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
sew@sew-eurodrive.dk

Egypte

Vente
Service après-vente

Le Caire Copam Egypt 
for Engineering & Agencies
33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo

Tel. +20 2 22566-299 + 1 23143088
Fax +20 2 22594-757
http://www.copam-egypt.com/ 
copam@datum.com.eg

Chine
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Espagne

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Bilbao SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. 
Parque Tecnológico, Edificio, 302
E-48170 Zamudio (Vizcaya)

Tel. +34 94 43184-70
Fax +34 94 43184-71
http://www.sew-eurodrive.es
sew.spain@sew-eurodrive.es

Estonie

Vente Tallin ALAS-KUUL AS
Reti tee 4
EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa

Tel. +372 6593230
Fax +372 6593231
veiko.soots@alas-kuul.ee

Etats-Unis

Fabrication
Usine de montage
Vente
Service après-vente

Southeast 
Region

SEW-EURODRIVE INC. 
1295 Old Spartanburg Highway 
P.O. Box 518
Lyman, S.C. 29365

Tel. +1 864 439-7537
Fax Sales +1 864 439-7830
Fax Manufacturing +1 864 439-9948
Fax Assembly +1 864 439-0566
Fax Confidential/HR +1 864 949-5557
http://www.seweurodrive.com
cslyman@seweurodrive.com

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Northeast 
Region

SEW-EURODRIVE INC. 
Pureland Ind. Complex 
2107 High Hill Road, P.O. Box 481
Bridgeport, New Jersey 08014

Tel. +1 856 467-2277
Fax +1 856 845-3179
csbridgeport@seweurodrive.com

Midwest Region SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street 
Troy, Ohio 45373

Tel. +1 937 335-0036
Fax +1 937 440-3799
cstroy@seweurodrive.com

Southwest 
Region

SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way 
Dallas, Texas 75237

Tel. +1 214 330-4824
Fax +1 214 330-4724
csdallas@seweurodrive.com

Western Region SEW-EURODRIVE INC. 
30599 San Antonio St.
Hayward, CA 94544

Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6433
cshayward@seweurodrive.com

Autres adresses de bureaux techniques aux Etats-Unis sur demande

Finlande

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Lahti SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
FIN-15860 Hollola 2

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
sew@sew.fi
http://www.sew-eurodrive.fi

Fabrication
Usine de montage
Service après-vente

Karkkila SEW Industrial Gears Oy
Valurinkatu 6
FIN-03600 Karkkila

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 201 589-310
sew@sew.fi
http://www.sew-eurodrive.fi

Gabon

Vente Libreville Electro-Services
B.P. 1889
Libreville

Tel. +241 7340-11
Fax +241 7340-12

Grande-Bretagne

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Normanton SEW-EURODRIVE Ltd.
Beckbridge Industrial Estate 
P.O. Box No.1
GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR

Tel. +44 1924 893-855
Fax +44 1924 893-702
http://www.sew-eurodrive.co.uk
info@sew-eurodrive.co.uk
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Grèce

Vente
Service après-vente

Athènes Christ. Boznos & Son S.A.
12, Mavromichali Street
P.O. Box 80136, GR-18545 Piraeus 

Tel. +30 2 1042 251-34 
Fax +30 2 1042 251-59
http://www.boznos.gr
info@boznos.gr

Hong Kong

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Hong Kong SEW-EURODRIVE LTD.
Unit No. 801-806, 8th Floor
Hong Leong Industrial Complex
No. 4, Wang Kwong Road 
Kowloon, Hong Kong

Tel. +852 36902200
Fax +852 36902211
contact@sew-eurodrive.hk

Hongrie

Vente
Service après-vente

Budapest SEW-EURODRIVE Kft.
H-1037 Budapest
Kunigunda u. 18

Tel. +36 1 437 06-58
Fax +36 1 437 06-50
office@sew-eurodrive.hu

Inde

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Vadodara SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. 4, GIDC
POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243
Gujarat

Tel. +91 265 2831086
Fax +91 265 2831087
http://www.seweurodriveindia.com
sales@seweurodriveindia.com
subodh.ladwa@seweurodriveindia.com

Irlande

Vente
Service après-vente

Dublin Alperton Engineering Ltd. 
48 Moyle Road
Dublin Industrial Estate
Glasnevin, Dublin 11

Tel. +353 1 830-6277
Fax +353 1 830-6458
info@alperton.ie
http://www.alperton.ie

Israël

Vente Tel-Aviv Liraz Handasa Ltd. 
Ahofer Str 34B / 228
58858 Holon

Tel. +972 3 5599511
Fax +972 3 5599512
http://www.liraz-handasa.co.il
office@liraz-handasa.co.il

Italie

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Milan SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Bernini,14 
I-20020 Solaro (Milano)

Tel. +39 02 96 9801
Fax +39 02 96 799781
http://www.sew-eurodrive.it
sewit@sew-eurodrive.it

Japon

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Iwata SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 
250-1, Shimoman-no,
Iwata
Shizuoka 438-0818

Tel. +81 538 373811
Fax +81 538 373814
http://www.sew-eurodrive.co.jp
sewjapan@sew-eurodrive.co.jp

Lettonie

Vente Riga SIA Alas-Kuul
Katlakalna 11C
LV-1073 Riga

Tel. +371 7139253
Fax +371 7139386
http://www.alas-kuul.com
info@alas-kuul.com
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Liban

Vente Beyrouth Gabriel Acar & Fils sarl
B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut

Tel. +961 1 4947-86 
+961 1 4982-72
+961 3 2745-39
Fax +961 1 4949-71 
ssacar@inco.com.lb

Lituanie

Vente Alytus UAB Irseva
Naujoji 19
LT-62175 Alytus

Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 56175
info@irseva.lt
http://www.sew-eurodrive.lt

Malaisie

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Johore SEW-EURODRIVE SDN BHD 
No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya
81000 Johor Bahru, Johor
West Malaysia

Tel. +60 7 3549409
Fax +60 7 3541404
sales@sew-eurodrive.com.my

Maroc

Vente Casablanca Afit
5, rue Emir Abdelkader
MA 20300 Casablanca

Tel. +212 22618372
Fax +212 22618351
ali.alami@premium.net.ma

Mexique

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Quéretaro SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV
SEM-981118-M93
Tequisquiapan No. 102
Parque Industrial Quéretaro
C.P. 76220
Quéretaro, México

Tel. +52 442 1030-300
Fax +52 442 1030-301
http://www.sew-eurodrive.com.mx
scmexico@seweurodrive.com.mx

Norvège

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Moss SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
N-1599 Moss

Tel. +47 69 24 10 20
Fax +47 69 24 10 40
http://www.sew-eurodrive.no
sew@sew-eurodrive.no

Nouvelle-Zélande

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Auckland SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 
P.O. Box 58-428 
82 Greenmount drive
East Tamaki Auckland

Tel. +64 9 2745627
Fax +64 9 2740165
http://www.sew-eurodrive.co.nz
sales@sew-eurodrive.co.nz

Christchurch SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 
10 Settlers Crescent, Ferrymead
Christchurch

Tel. +64 3 384-6251
Fax +64 3 384-6455
sales@sew-eurodrive.co.nz

Pays-Bas

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Rotterdam VECTOR Aandrijftechniek B.V. 
Industrieweg 175 
NL-3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
NL-3004 AB Rotterdam

Tel. +31 10 4463-700
Fax +31 10 4155-552
http://www.vector.nu
info@vector.nu

Pérou

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Lima SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES 
S.A.C.
Los Calderos, 120-124
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima

Tel. +51 1 3495280
Fax +51 1 3493002
http://www.sew-eurodrive.com.pe
sewperu@sew-eurodrive.com.pe
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Pologne

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Łódź SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Techniczna 5 
PL-92-518 Łódź

Tel. +48 42 67710-90
Fax +48 42 67710-99
http://www.sew-eurodrive.pl
sew@sew-eurodrive.pl

Service 24h sur 24 Tel. +48 602 739 739
(+48 602 SEW SEW)

sewis@sew-eurodrive.pl

Portugal

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Coimbra SEW-EURODRIVE, LDA.
Apartado 15 
P-3050-901 Mealhada

Tel. +351 231 20 9670
Fax +351 231 20 3685
http://www.sew-eurodrive.pt
infosew@sew-eurodrive.pt

République Tchèque

Vente Prague SEW-EURODRIVE CZ S.R.O.
Business Centrum Praha 
Lužná 591
CZ-16000 Praha 6 - Vokovice

Tel. +420 255 709 601
Fax +420 220 121 237
http://www.sew-eurodrive.cz
sew@sew-eurodrive.cz

Roumanie

Vente
Service après-vente

Bucarest Sialco Trading SRL 
str. Madrid nr.4 
011785 Bucuresti

Tel. +40 21 230-1328
Fax +40 21 230-7170 
sialco@sialco.ro

Russie

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Saint-
Pétersbourg

ZAO SEW-EURODRIVE 
P.O. Box 36 
195220 St. Petersburg Russia

Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
Fax +7 812 3332523
http://www.sew-eurodrive.ru
sew@sew-eurodrive.ru

Sénégal

Vente Dakar SENEMECA 
Mécanique Générale
Km 8, Route de Rufisque 
B.P. 3251, Dakar

Tel. +221 338 494 770
Fax +221 338 494 771
senemeca@sentoo.sn

Serbie

Vente Beograd DIPAR d.o.o.
Ustanicka 128a
PC Košum, IV floor
SCG-11000 Beograd

Tel. +381 11 347 3244 / +381 11 288 
0393
Fax +381 11 347 1337
office@dipar.co.yu

Singapour

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Singapour SEW-EURODRIVE PTE. LTD. 
No 9, Tuas Drive 2 
Jurong Industrial Estate 
Singapore 638644

Tel. +65 68621701
Fax +65 68612827
http://www.sew-eurodrive.com.sg
sewsingapore@sew-eurodrive.com

Slovaquie

Vente Bratislava SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rybničná 40
SK-831 06 Bratislava

Tel. +421 2 33595 202
Fax +421 2 33595 200
sew@sew-eurodrive.sk
http://www.sew-eurodrive.sk

Žilina SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Industry Park - PChZ
ulica M.R.Štefánika 71
SK-010 01 Žilina

Tel. +421 41 700 2513
Fax +421 41 700 2514
sew@sew-eurodrive.sk
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Banská Bystrica SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rudlovská cesta 85
SK-974 11 Banská Bystrica

Tel. +421 48 414 6564
Fax +421 48 414 6566
sew@sew-eurodrive.sk

Košice SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Slovenská ulica 26
SK-040 01 Košice

Tel. +421 55 671 2245
Fax +421 55 671 2254
sew@sew-eurodrive.sk

Slovénie

Vente
Service après-vente

Celje Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.
UI. XIV. divizije 14
SLO - 3000 Celje

Tel. +386 3 490 83-20
Fax +386 3 490 83-21
pakman@siol.net

Suède

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Jönköping SEW-EURODRIVE AB
Gnejsvägen 6-8
S-55303 Jönköping
Box 3100 S-55003 Jönköping

Tel. +46 36 3442 00
Fax +46 36 3442 80
http://www.sew-eurodrive.se
info@sew-eurodrive.se

Suisse

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Bâle Alfred lmhof A.G.
Jurastrasse 10 
CH-4142 Münchenstein bei Basel

Tel. +41 61 417 1717
Fax +41 61 417 1700
http://www.imhof-sew.ch
info@imhof-sew.ch

Thaïlande

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Chonburi SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
700/456, Moo.7, Donhuaroh
Muang 
Chonburi 20000

Tel. +66 38 454281
Fax +66 38 454288
sewthailand@sew-eurodrive.com

Tunisie

Vente Tunis T. M.S. Technic Marketing Service
Zone Industrielle Mghira 2
Lot No. 39
2082 Fouchana

Tel. +216 71 4340-64 + 71 4320-29
Fax +216 71 4329-76
tms@tms.com.tn

Turquie

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Istanbul SEW-EURODRIVE 
Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti. 
Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 
TR-34846 Maltepe ISTANBUL

Tel. +90 216 4419164, 3838014, 
3738015
Fax +90 216 3055867
http://www.sew-eurodrive.com.tr
sew@sew-eurodrive.com.tr

Ukraine

Vente
Service après-vente

Dnepropetrovsk SEW-EURODRIVE
Str. Rabochaja 23-B, Office 409
49008 Dnepropetrovsk

Tel. +380 56 370 3211
Fax +380 56 372 2078
http://www.sew-eurodrive.ua
sew@sew-eurodrive.ua

Venezuela

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Valencia SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.
Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319
Zona Industrial Municipal Norte
Valencia, Estado Carabobo

Tel. +58 241 832-9804
Fax +58 241 838-6275
http://www.sew-eurodrive.com.ve
ventas@sew-eurodrive.com.ve
sewfinanzas@cantv.net

Slovaquie



En mouvement perpétuel

Des interlocuteurs qui
réfléchissent vite et
juste, et qui vous
accompagnent chaque
jour vers l’avenir.

Une assistance après-
vente disponible
24 h sur 24 et
365 jours par an.

Des systèmes d’entraî-
nement et de commande
qui surmultiplient
automatiquement votre
capacité d’action.

Un savoir-faire consistant
et reconnu dans les
secteurs primordiaux de
l’industrie moderne.

Une exigence de qualité 
extrême et des
standards élevés qui 
facilitent le travail au 
quotidien.

La proximité d’un réseau
de bureaux techniques
dans votre pays.
Et ailleurs aussi.

Des idées innovantes
pour pouvoir développer
demain les solutions
qui feront date
après-demain.

Un accès permanent à 
l’information et aux 
données via Internet.
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SEW-EURODRIVE
Driving the world
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