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1 tilisation du manuel
emarques générales
Handbuch

1 Remarques générales
1.1 Utilisation du manuel

Ce manuel est un élément à part entière du produit ; il contient des remarques impor-
tantes pour l’exploitation et le service. Le manuel s’adresse à toutes les personnes qui
réalisent des travaux de montage, d’installation, de mise en service et de maintenance
sur ce produit.

Il doit être accessible dans des conditions de lisibilité satisfaisantes. S’assurer que les
responsables et exploitants d’installations ainsi que les personnes travaillant sur l’appa-
reil sous leur propre responsabilité ont intégralement lu et compris le manuel. En cas de
doute et pour plus d’informations, consulter l’interlocuteur SEW local.

1.2 Structure des consignes de sécurité

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

Pictogramme TEXTE DE SIGNALISATION !
Nature et source du danger

Risques en cas de non-respect des consignes

• Mesure(s) préventive(s)

Pictogramme Texte de 
signalisation

Signification Conséquences en cas de 
non-respect

Exemple :

Danger général

Danger spécifique,
p. ex. d’électrocution

DANGER ! Danger imminent Blessures graves ou mortelles

AVERTIS-
SEMENT !

Situation potentiellement 
dangereuse

Blessures graves ou mortelles

ATTENTION ! Situation potentiellement 
dangereuse

Blessures légères

ATTENTION ! Risque de dommages matériels Endommagement du système d’entraîne-
ment ou du milieu environnant

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

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

Il est impératif de respecter les instructions et remarques de ce manuel afin d’obtenir un
fonctionnement correct et de bénéficier, le cas échéant, d’un recours en cas de défec-
tuosité. Il est donc recommandé de lire le manuel avant de faire fonctionner les
appareils !

1.4 Exclusion de la responsabilité

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

1.5 Mention concernant les droits d’auteur

© 2008 - SEW-EURODRIVE. Tous droits réservés.

Toute reproduction, exploitation, diffusion ou autre utilisation - même à titre d’exemple -
sont interdites.
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2 utres documentations
onsignes de sécurité
2 Consignes de sécurité
2.1 Autres documentations

• Ne faire installer et mettre en service que par du personnel électricien qualifié confor-
mément aux prescriptions de protection en vigueur et selon les instructions des do-
cuments suivants :

– Notice d’exploitation MOVIDRIVE® MDX60B/61B
– Notice d’exploitation MOVITRAC® B
– Notice d’exploitation MOVIAXIS®

• Il est recommandé de lire attentivement ces documents avant de commencer l’ins-
tallation et la mise en service de la passerelle bus de terrain UFF41B.

• 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.

2.2 Consignes de sécurité pour les systèmes de bus

Ce système de communication permet d’adapter précisément les variateurs et servo-
variateurs à l’application. Comme pour tout système programmable, il subsiste le risque
d’une erreur de programmation qui peut mener à un comportement incontrôlé.

2.3 Fonctions de sécurité

Les variateurs et entraînements servo ne peuvent assurer des fonctions de sécurité
sans être reliés à un dispositif de sécurité de rang supérieur. Prévoir des dispositifs de
sécurité de rang supérieur pour garantir la sécurité des machines et des personnes.

Pour des applications en mode sécurisé, tenir impérativement compte des documenta-
tions complémentaires concernant la coupure sécurisée pour MOVIDRIVE® B /
MOVITRAC® B / MOVIAXIS®".

2.4 Applications de levage

Les variateurs MOVIDRIVE® MDX60/61B, MOVITRAC® B et MOVIAXIS® ne doivent
pas être utilisés comme dispositifs de sécurité pour les applications de levage. 

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

2.5 Noms de produit et marques

Les marques et noms de produit cités dans ce manuel sont des marques déposées dont
la propriété revient aux détenteurs des titres.
A
C
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2Recyclage
Consignes de sécurité
2.6 Recyclage

Tenir compte des prescriptions nationales en vigueur !

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

• déchets électroniques

• plastique

• tôle

• cuivre
Manuel Passerelle bus de terrain UFF41B DeviceNet et PROFIBUS DP 
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3 ontenu de ce manuel
troduction
3 Introduction
3.1 Contenu de ce manuel

Ce manuel décrit :

• le raccordement de la passerelle bus de terrain UFF41B sur les variateurs
MOVIDRIVE® B, MOVITRAC® B ainsi que sur les servovariateurs MOVIAXIS®

• la mise en service des MOVIDRIVE® B, MOVITRAC® B et MOVIAXIS® pour l’exploi-
tation en mode passerelle

• la mise en service de la passerelle bus de terrain UFF41B dans un système de bus
DeviceNet et PROFIBUS DP-V1

• la configuration du maître DeviceNet à l’aide de fichiers EDS

• la configuration du maître PROFIBUS DP-V1 à l’aide de fichiers GSD

3.2 Propriétés

L’option UFF41B permet, grâce à une interface bus de terrain universelle et perfor-
mante, la communication avec des systèmes d’automatisation amont via DeviceNet et
PROFIBUS DP-V1. 

3.2.1 Echange de données-process

Par l’intermédiaire des liaisons DeviceNet et PROFIBUS, la passerelle bus de terrain
UFF41B offre un accès binaire à tous les paramètres d’entraînement et à toutes les
fonctions. Le pilotage s’effectue à l’aide des données-process, à rafraîchissement ra-
pide et cyclique. Ce canal de données-process permet non seulement de transmettre
des consignes, mais aussi d’activer diverses fonctions d’entraînement telles que la libé-
ration, l’arrêt, l’arrêt rapide, etc. Il permet également de remonter des mesures telles que
la vitesse actuelle, le courant, l’état variateur, le numéro de défaut ou encore des infor-
mations de dépassement de seuil. L’échange de données-process se fait en mode
DeviceNet par Polled I/O et Bit-Strobe I/O. En mode PROFIBUS, l’échange de données-
process se fait via données I/O dans le maître.

3.2.2 Accès aux paramètres

En mode DeviceNet, le paramétrage du variateur s’effectue exclusivement via Explicite
Messages.

En mode PROFIBUS, le mécanisme de paramètres PROFIBUS DP-V1 offre l’accès
complet à toutes les informations concernant l’appareil.
C
In
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3Propriétés
Introduction
3.2.3 Fonctions de surveillance

La mise en oeuvre d’un système avec bus de terrain implique des fonctions de sur-
veillance supplémentaires, comme par exemple la surveillance du time out bus de ter-
rain ou encore des concepts d’arrêt rapide. On peut ainsi déterminer quelle réaction le
variateur doit adopter en cas d’erreur sur le bus. Cette réaction se paramètre au niveau
du servovariateur / variateur. Un arrêt rapide sera approprié pour de nombreuses appli-
cations. En cas de time out bus de terrain, la passerelle bus de terrain arrête les entraî-
nements de la couche inférieure. La fonctionnalité des bornes physiques étant aussi ga-
rantie lors du fonctionnement avec bus de terrain, il est possible, comme auparavant,
de réaliser des concepts d’arrêt rapide indépendants du bus de terrain via la passerelle
bus de terrain des servovariateurs / variateurs raccordés.
Manuel Passerelle bus de terrain UFF41B DeviceNet et PROFIBUS DP 
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4 ontages possibles pour la passerelle bus de terrain UFF41B
structions de montage et d’installation
4 Instructions de montage et d’installation
Ce chapitre fournit des instructions concernant le montage et l’installation de la passe-
relle bus de terrain UFF41B dans le module maître MOVIAXIS® MXM ou dans un
boîtier-passerelle UOH21B.

4.1 Montages possibles pour la passerelle bus de terrain UFF41B

Respecter les instructions suivantes pour le montage.

REMARQUE
Le montage et démontage de la passerelle bus de terrain UFF41B dans un module
maître MOVIAXIS® MXM ainsi que le boîtier-passerelle UOH21B ne doivent être réa-
lisés que par du personnel SEW.
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4Alimentation en tension
Instructions de montage et d’installation
4.2 Alimentation en tension

L’alimentation en tension, les interfaces bus système et bus de terrain ainsi que les in-
terfaces d’ingénierie sont situées à différents niveaux de potentiel (voir chapitre 13.1).

4.2.1 Alimentation en tension dans le module maître MOVIAXIS®

Fonction des bornes X5a/X5b (module maître MOVIAXIS®)

• Les connecteurs X5a et X5b sont branchés en parallèle. Ainsi, l’alimentation du mo-
dule maître MOVIAXIS® peut être amenée par la droite sur X5b ou par le bas sur
X5a. En cas de raccordement sur X5a, d’autres modules (par exemple module de
puissance, module d’axe) peuvent être raccordés via X5b. L’alimentation du frein
(X5a/b : 3, 4) est amenée via le module maître MOVIAXIS®.

• La passerelle bus de terrain UFF41B peut être alimentée par le module d’alimenta-
tion MOVIAXIS® (MXS) ou par une source de tension externe. Pour cela, relier les
bornes X5 des différents appareils entre elles.

• Si la passerelle bus de terrain UFF41B est alimentée en DC 24 V par le module d’ali-
mentation MOVIAXIS®, les fonctionnalités de la commande sont assurées, même en
cas de coupure de l’alimentation réseau. Ceci est le cas lorsque la tension de circuit
intermédiaire doit être assurée ou en présence d’une alimentation DC 24 V pour le
module d’alimentation MOVIAXIS®.

REMARQUE
Le module maître MOVIAXIS® MXM met à disposition les raccords supplémentaires,
décrits ci-après.

Module maître 
MOVIAXIS® MXM

Désignation Borne Fonction

59233AXX

Connecteur 
X5b

X5b:1

X5b:2

X5b:3
X5b:4

DC 24 VE

DGND

DC 24 VB
BGND

Alimentation de l’électronique de 
commande
Potentiel de référence de l’électronique 
de commande
Alimentation du frein
Potentiel de référence pour raccorde-
ment du frein

Connecteur 
X5a

X5a:1

X5a:2

X5a:3
X5a:4

DC 24 VE

DGND

DC 24 VB
BGND

Alimentation de l’électronique de 
commande
Potentiel de référence de l’électronique 
de commande
Alimentation du frein
Potentiel de référence pour raccorde-
ment du frein

X5b
2

1

3

4

2

1

3

4

X5a
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4 limentation en tension
structions de montage et d’installation
Schéma de 
raccordement
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4Alimentation en tension
Instructions de montage et d’installation
4.2.2 Alimentation en tension dans le boîtier-passerelle UOH21B

Fonction des bornes et des diodes

Raccordement bus système CAN 1 /  alimentation en tension (connecteur X26)

Les raccordements pour CAN 1 (X26:1/2/3 et connecteur X33) sont branchés en paral-
lèle. L’alimentation en tension de la passerelle bus de terrain UFF41B du boîtier-
passerelle UOH21B se fait via X26:6/7.

Face avant du
MOVITRAC® B / de 
l’unité compacte

Désignation
Diode
Borne

Fonction

58905AXX

Diode H1
H2

Réservé(e)
Réservé(e)

Connecteur X24 :
connecteur femelle 
RJ10

X24:4
X24:3
X24:2
X24:1

Sans fonction
Impossible de réaliser l’ingénie-
rie via le connecteur X24.

Vue de côté de
l’unité compacte

Désignation Borne Fonction

58906AXX

Connecteur X26 :
CAN 1 et alimen-
tation en tension
(borne 
débrochable)

X26:1
X24:2
X24:3

X24:4
X26:5
X26:6
X26:7

CAN1H
CAN1L
DGND

Réservé(e)
Réservé(e)
DGND
DC 24 V

Bus système CAN 1 High
Bus système CAN 1 Low
Potentiel de référence commande / 
CAN1
-
-
Potentiel de référence UFF41B
Alimentation commande

X24

H1

H2

2 3 4 5 6 71

X26
Manuel Passerelle bus de terrain UFF41B DeviceNet et PROFIBUS DP 
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4 accordement des variateurs et du PC d’ingénierie
structions de montage et d’installation
4.3 Raccordement des variateurs et du PC d’ingénierie

4.3.1 Fonction des bornes, des interrupteurs DIP et des diodes de l’option UFF41B

Les connecteurs, les diodes et les interrupteurs DIP de la partie supérieure de la pas-
serelle bus de terrain UFF41B permettent le raccordement aux systèmes bus de terrain
DeviceNet (voir chapitre "Raccordement de la passerelle bus de terrain UFF41B sur le
réseau DeviceNet") et PROFIBUS-DP (voir chapitre "Raccordement de la passerelle
bus de terrain UFF41B sur le réseau PROFIBUS").

Face avant de la
passerelle bus de 
terrain UFF41B

Désignation
Diode
Interrupteur DIP
Borne

Fonction

64418AXX

Diode LED 1
LED 2
LED 3
LED 4
LED 5

Etat CAN 1
Etat CAN 2
Etat programme
Etat passerelle
Défaut passerelle

Etat bus système CAN 1
Etat bus système CAN 2
Etat programme passerelle
Etat firmware passerelle
Etat défaut passerelle (voir chap. "Messages de 
défaut de la passerelle bus de terrain")

Connecteur X35 :
raccordement USB

X35:1
X35:2
X35:3
X35:4

USB+5 V
USB-
USB+
DGND

Alimentation DC 5 V
Signal USB-
Signal USB+
Potentiel de référence

Connecteur X36 :
raccordement d’un bus 
système basé sur
EtherCAT (connecteur 
femelle RJ45)

X36

Affectation 
Ethernet standard

Bus système SBusplus (en préparation)

Connecteur X37 :
raccordement Ethernet
(connecteur femelle RJ45)

X37 Ethernet pour l’ingénierie

Connecteur X32 :
bus système CAN 2
(isolé galvaniquement)
(bornes débrochables)

X32:1
X32:2
X32:3

BZG_CAN 2
CAN 2H
CAN 2L

Potentiel de référence bus système CAN 2
Bus système CAN 2 High
Bus système CAN 2 Low

Connecteur X33 :
bus système CAN 1
(bornes débrochables)

X33:1
X33:2
X33:3

DGND
CAN 1H
CAN 1L

Potentiel de référence bus système CAN 1
Bus système CAN 1 High
Bus système CAN 1 Low

Interrupteur DIP S1
Haut
Bas

Adresse IP par défaut (192.168.10.4)
Paramètres IP de la carte SD

Carte mémoire M1
Mémoire pour firmware, application passerelle, 
configuration passerelle et paramètres variateur

Bouton-poussoir T1
Pour mise à jour Bootloader
(voir chapitre "Carte mémoire SD OMG4.B")
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4Raccordement des variateurs et du PC d’ingénierie
Instructions de montage et d’installation
4.3.2 Raccordement du bus système CAN 1 (connecteur X33) / CAN 2 (connecteur X32)

64 appareils au maximum peuvent être raccordés sur le bus système CAN 1 ou CAN 2.
Le bus système supporte la plage d’adresses de 0 à 63. 

Le bus système CAN fonctionne avec le mode de transmission selon ISO 11898. Les
informations détaillées concernant le bus système CAN figurent par exemple dans le
manuel "MOVIDRIVE® Communication et principe de communication par bus de
terrain" (nous consulter).

Schéma de raccordement MOVIDRIVE® B, MOVITRAC® B sur le bus système CAN 1

Préconisation de 
câblage

• Utiliser une liaison bifilaire double torsadée et blindée en cuivre (câble de transfert
de données avec tresse de blindage en cuivre). Selon la norme CEI 60 999, le rac-
cordement peut être réalisé sans embouts. Le câble doit satisfaire aux exigences
suivantes.

– Section de conducteur 0,2 - 1,0 mm2 (AWG 24 - AWG 18)
– Résistance de la liaison 120 Ω pour 1 MHz
– Capacité linéique ≤ 40 pF/m pour 1 kHz

Les câbles spécifiques pour bus CAN ou DeviceNet, par exemple, conviennent éga-
lement au SBus.

Longueur de câble • La longueur totale admissible du conducteur dépend du réglage de la fréquence de
transmission du bus système :

– 125 kbauds → 500 m
– 250 kbauds → 250 m
– 500 kbauds → 100 m
– 1000 kbauds → 40 m

REMARQUES
• Le bus système CAN 1 n’est pas isolé galvaniquement. Utiliser donc de préférence

l’interface CAN 1 (X33 ou X26 sur UFF41B/UOH21B) pour le raccordement des va-
riateurs à l’armoire de commande via le bus système. Programmer le paramètre
P881 Adresse SBus dans l’ordre croissant aux valeurs 1 à 16 si l’esclave est rac-
cordé sur CAN 1 de la passerelle bus de terrain.

• Le bus système CAN 2 est isolé galvaniquement. Utiliser donc de préférence l’in-
terface CAN 2 (X32) pour le raccordement des appareils déportés ou des appareils
dans d’autres armoires de commande. Programmer le paramètre P881 Adresse
SBus dans l’ordre croissant aux valeurs 17 à 34 si l’esclave est raccordé sur CAN 2
de la passerelle bus de terrain.

64714AXX

UFF41B

DGND

MDX60B/61B

X12

SC11 2

1

3SC12

UFR41B

X
3
1

X
3
2

X
3
3
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2

3

1

2

3
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3

1

ON OFF

S12

X45 X46
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FSC11B
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4 accordement des variateurs et du PC d’ingénierie
structions de montage et d’installation
Résistance de 
terminaison de 
ligne

• Connecter la résistance de terminaison de ligne du bus système CAN au début et à
la fin du bus système (interrupteur DIP S12 = ON du MOVIDRIVE® B ; interrupteur
DIP S1 = ON du MOVITRAC® B). Sur tous les autres appareils, désactiver la résis-
tance de terminaison de ligne (interrupteur DIP S12 = OFF du MOVIDRIVE® B ; in-
terrupteur DIP S1 = OFF du MOVITRAC® B). Si la passerelle bus de terrain se trouve
par exemple à la fin du bus système CAN 2, brancher une résistance de terminaison
de ligne de 120 Ω entre les broches X32:2 et X32:3 (pour CAN 1 : une résistance de
terminaison de ligne entre les broches 33:2 et 33:3).

ATTENTION !
• Entre les appareils reliés entre eux par le bus système CAN 2, éviter toute diffé-

rence de potentiel.

• Entre les appareils reliés entre eux par le bus système CAN 1, empêcher toute dif-
férence de potentiel

• Empêcher toute différence de potentiel par des mesures appropriées, comme par
exemple la mise à la masse des appareils par une liaison séparée.
R
In
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4Raccordement des variateurs et du PC d’ingénierie
Instructions de montage et d’installation
Schéma de raccordement MOVIAXIS® sur le bus système CAN 1

[1] Résistance de terminaison de ligne

Liste des liaisons système

64784AXX

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1

[1]

Type Référence Description

Câble système CAN 0819 692 3 Câble système entre connecteur CAN 1 (ou CAN 2) de passerelle UFF41B et RJ45 
bus système CAN 1 de module d’alimentation / de réinjection sur réseau 
MOVIAXIS®, longueur : 750 mm

Câble de liaison CAN 1, 
750 mm, RJ45 - RJ45

0819 7261 Câble de liaison CAN 1 entre ensemble servovariateur MOVIAXIS® et ensemble 
servovariateur MOVIAXIS®, longueur : 750 mm

Câble de liaison CAN 1, 
3000 mm, RJ45 - RJ45

0819 8993 Câble de liaison CAN 1 entre ensemble servovariateur MOVIAXIS® et ensemble 
servovariateur MOVIAXIS®, longueur : 3000 mm

Câble adaptateur CAN 2 1810 1607 Connecteur CAN 2 pour liaison entre module maître et Sub-D9 CAN 2 MOVIAXIS®, 
longueur : 500 mm

Câble de liaison CAN 2 1810 1585 De Sub-D9 CAN 2 MOVIAXIS® à Sub-D9 CAN 2 MOVIAXIS® pour mise en réseau 
de trois modules d’axe

Câble de liaison CAN 2 1810 1593 De Sub-D9 CAN 2 MOVIAXIS® à Sub-D9 CAN 2 MOVIAXIS® pour mise en réseau 
de quatre modules d’axe

Résistance de terminaison 
de ligne CAN 2

1810 1615 Résistance de terminaison de ligne pour liaisons CAN 2 entre modules d’axe
Manuel Passerelle bus de terrain UFF41B DeviceNet et PROFIBUS DP 
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4 accordement des variateurs et du PC d’ingénierie
structions de montage et d’installation
Schéma de raccordement MOVIAXIS®, MOVIDRIVE® B et MOVITRAC® B sur le bus système CAN 1

Liste des liaisons système

64783AXX

Type Référence Description

Câble de liaison CAN 1, 
750 mm, toron - RJ45

0819 7288 Câble de liaison CAN entre ensemble servovariateur MOVIAXIS® et MOVIDRIVE® ou 
MOVITRAC®, longueur : 750 mm

Câble de liaison CAN 1, 
3000 mm, toron - RJ45

0819 7563 Câble de liaison CAN entre ensemble servovariateur MOVIAXIS® et MOVIDRIVE® ou 
MOVITRAC®, longueur : 3000 mm

X46

O
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S

2
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1
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R
In
Manuel Passerelle bus de terrain UFF41B DeviceNet et PROFIBUS DP



4Raccordement des variateurs et du PC d’ingénierie
Instructions de montage et d’installation
4.3.3 Raccordement bus système SBUSplus (connecteur X36)

Le raccord X36 est prévu pour un bus système basé sur EtherCAT (SBUSplus).

4.3.4 Raccordement interface Ethernet (connecteur X37)

L’interface Ethernet (connecteur X37) permet de raccorder un PC d’ingénierie. 

L’interface Ethernet (X37) supporte l’autocrossing et l’autonégociation pour la fréquence
de transmission et le mode duplex. Les paramètres IP sont définis en fonction de l’inter-
rupteur DIP S1 (voir chapitre "Interrupteur DIP S1 adresse IP par défaut").

En plus de l’accès ingénierie via X37, il existe aussi un accès ingénierie via PROFIBUS
(voir chapitre "Utilisation de MOVITOOLS® MotionStudio").
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4 accordement des variateurs et du PC d’ingénierie
structions de montage et d’installation
4.3.5 Affectation des broches du connecteur X37 (Ethernet pour ingénierie)

Utiliser des connecteurs RJ45 blindés préconfectionnés selon CEI 11801 version 2.0,
catégorie 5.

Liaison passerelle bus de terrain UFF41B - Ethernet

Pour le raccordement de l’UFF41B au réseau Ethernet, raccorder l’interface
Ethernet X37 (connecteur RJ45) avec les autres participants du réseau à l’aide d’un
conducteur à paires torsadées selon la catégorie 5, classe D conforme à CEI 11 801,
version 2,0. L’interface offre des fonctionnalités d’autocrossing et un niveau élevé
d’autonégociation pour la fréquence de transmission et le mode duplex.

54174AXX
Fig. 1 : Affectation des broches du connecteur RJ45

A = vue de l’avant

B = vue de l’arrière

[1] Broche 1 TX+ Transmit Plus

[2] Broche 2 TX- Transmit Minus

[3] Broche 3 RX+ Receive Plus

[6] Broche 6 RX- Receive Minus

[3] [2] [1]

23
6

1

[6]

A B

REMARQUE
Selon CEI 802.3, la longueur de câble maximale pour Ethernet 10/100 Mbauds
(10BaseT / 100BaseT), p. ex. entre deux participants du réseau, est de 100 m.
R
In
Manuel Passerelle bus de terrain UFF41B DeviceNet et PROFIBUS DP



4Diodes d’état de la passerelle bus de terrain UFF41B
Instructions de montage et d’installation
4.4 Diodes d’état de la passerelle bus de terrain UFF41B

LED L1 
(état CAN 1)

La diode L1 indique l’état du bus système CAN 1.

LED L2 
(état CAN 2)

La diode L2 indique l’état du bus système CAN 2.

LED L3 
(état programme)

La diode L3 indique l’état du programme passerelle.

Etat de la diode L1 Diagnostic Acquittement du défaut

Orange Le bus système CAN 1 est en cours 
d’initialisation.

-

Vert Le bus système CAN 1 est initialisé.

Clignote en vert
(0,5 Hz)

Le bus système CAN 1 est en état 
SCOM-Suspend.

Clignote en vert
(1 Hz)

Le bus système CAN 1 est en état 
SCOM-On.

Rouge Le bus système CAN 1 ne fonctionne 
pas (BUS-OFF).

1. Vérifier et corriger le câblage du bus 
système CAN 1.

2. Vérifier et corriger la fréquence de 
transmission réglée pour le bus sys-
tème CAN 1. 

3. Vérifier et corriger les résistances de 
terminaison de ligne du bus système 
CAN 1.

Clignote en rouge
(1 Hz)

Avertissement au niveau du bus 
système CAN 1

1. Vérifier et corriger le câblage du bus 
système CAN 1.

2. Vérifier et corriger la fréquence de 
transmission réglée pour le bus sys-
tème CAN 1.

Etat de la diode L2 Diagnostic Acquittement du défaut

Orange Le bus système CAN 2 est en cours 
d’initialisation.

-

Vert Le bus système CAN 2 est initialisé. -

Clignote en vert
(0,5 Hz)

Le bus système CAN 2 est en état 
SCOM-Suspend.

-

Clignote en vert
(1 Hz)

Le bus système CAN 2 est en état 
SCOM-On.

-

Rouge Le bus système CAN 2 ne fonctionne 
pas (BUS-OFF).

1. Vérifier et corriger le câblage du bus 
système CAN 2.

2. Vérifier et corriger la fréquence de 
transmission réglée pour le bus sys-
tème CAN 2. 

3. Vérifier et corriger les résistances de 
terminaison de ligne du bus système 
CAN 2.

Clignote en rouge
(1 Hz)

Avertissement au niveau du bus 
système CAN 2

1. Vérifier et corriger le câblage du bus 
système CAN 2.

2. Vérifier et corriger la fréquence de 
transmission réglée pour le bus sys-
tème CAN 2.

Etat de la diode L3 Diagnostic Acquittement du défaut

Vert Le programme passerelle est en 
cours.

-

Eteinte Aucun programme passerelle 
chargé.

Charger un programme passerelle dans la 
commande.

Clignote en orange 
(1 Hz)

Le déroulement du programme est 
stoppé.

Mise à jour Bootloader nécessaire (voir 
chapitre "Carte mémoire SD type 
OMG4.B")
Manuel Passerelle bus de terrain UFF41B DeviceNet et PROFIBUS DP 
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4 terrupteur DIP S1 adresse IP par défaut
structions de montage et d’installation
LED L4 (état PLC) La diode L4 indique l’état du firmware de la passerelle bus de terrain.

LED L5 
(utilisateur)

La diode L5 est allumée rouge dès que le programme passerelle a détecté un défaut
dont l’acquittement nécessite un diagnostic avec MOVITOOLS® MotionStudio.

4.5 Interrupteur DIP S1 adresse IP par défaut

L’interrupteur DIP S1 permet de régler une adresse IP prédéfinie pour le raccordement
sur Ethernet (X37). Cette adresse IP réglée est prise en compte à la prochaine
initialisation.

4.5.1 Adressage TCP/IP et sous-réseaux

Introduction Les réglages de l’adresse pour le protocole IP sont réalisés à l’aide des paramètres sui-
vants.

• Adresse MAC

• Adresse IP

• Masque de sous-réseau

• Passerelle par défaut

Pour le réglage correct des paramètres, ce chapitre explique les mécanismes d’adres-
sage et la classification des réseaux IP en sous-réseaux.

Adresse MAC L’adresse MAC (Media Access Controller) sert de base pour tous les réglages
d’adresse. L’adresse MAC d’un appareil Ethernet est une valeur à six octets (48 bits)
attribuée une seule fois au niveau mondial. Les appareils Ethernet de SEW ont l’adresse
MAC 00-0F-69-xx-xx-xx. L’adresse MAC peut difficilement être utilisée avec des grands
réseaux. C’est pourquoi on utilise des adresses IP librement attribuables.

Adresse IP L’adresse IP est une valeur 32 bits qui identifie clairement un participant dans le réseau.
Une adresse IP est représentée par quatre chiffres, séparés les uns des autres par des
points.

Exemple : 192.168.10.4

Etat de la diode L4 Diagnostic Acquittement du défaut

Clignote en vert
(1 Hz)

Le firmware de la passerelle bus de 
terrain fonctionne correctement.

-Rouge • Pas de carte SD embrochée
• Système de fichier de la carte SD 

corrompu

Clignote en orange 
(1 Hz)

Le déroulement du programme est 
stoppé.

Mise à jour Bootloader nécessaire (voir 
chapitre "Carte mémoire SD type 
OMG4.B")

Position de 
l’interrupteur S1

Signification

Haut Paramètres IP
• Adresse IP : 192.168.10.4
• Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
• Passerelle par défaut : 1.0.0.0

Bas Les paramètres IP sauvegardés sur la carte mémoire de la passerelle UFF41B 
seront utilisés. Les paramètres IP pour l’interface d’ingénierie X37 sont indiqués 
dans le fichier "...\System\NetConfig.cfg" au paragraphe "Ethernet 2". Le fichier 
peut être adapté à l’aide d’un éditeur de texte (p. ex. Notepad).
In
In
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4Interrupteur DIP S1 adresse IP par défaut
Instructions de montage et d’installation
Chaque chiffre correspond à un octet (= 8 bits) de l’adresse et peut également être re-
présenté en binaire (voir tableau suivant).

L’adresse IP est composée d’une adresse de réseau et d’une adresse de participant
(voir tableau suivant).

La part de l’adresse IP qui désigne le réseau et la part qui identifie le participant est dé-
terminée par la classe du réseau et le masque de sous-réseau.

Les adresses de participant composées uniquement de zéros et de uns (binaires), ne
sont pas admissibles car elles sont utilisées pour le réseau lui-même ou pour une
adresse Broadcast.

Classes de 
réseau

Le premier octet de l’adresse IP définit la classe du réseau et donc la répartition entre
adresse de réseau et adresse de participant.

Pour de nombreux réseaux, cette répartition sommaire n’est pas suffisante. Ils utilisent
en plus un masque de sous-réseau réglable plus détaillé.

Masque de 
sous-réseau

Un masque de sous-réseau permet de répartir encore plus finement les classes de ré-
seau. Comme l’adresse IP, le masque de sous-réseau est représenté par quatre
chiffres, séparés les uns des autres par des points.

Exemple : 255.255.255.128

Chaque chiffre correspond à un octet (= 8 bits) du masque de sous-réseau et peut éga-
lement être représenté en binaire (voir tableau suivant).

En écrivant l’adresse IP et le masque de sous-réseau l’un sous l’autre, on constate,
dans la représentation binaire du masque de sous-réseau, que tous les 1 déterminent
l’adresse de réseau et tous les 0 identifient l’adresse de participant (voir tableau
suivant).

Le réseau en classe C portant l’adresse 192.168.10 est divisé par le masque de
sous-réseau 255.255.255.128. Ce qui génère deux réseaux portant les
adresses 192.168.10.0 et 192.168.10.128.

Octet 1 Octet 2 Octet 3 Octet 4

11000000 . 10101000 . 00001010 . 00000100

Adresse de réseau Adresse de participant

192.168.10 4

Plage de 
valeurs Classe de 

réseau
Adresse de réseau complète
(exemple)

Signification

Octet 1

0 - 127 A 10.1.22.3 10 = adresse de réseau
1.22.3 = adresse de participant

128 - 191 B 172.16.52.4 172.16 = adresse de réseau
52.4 = adresse de participant

192 - 223 C 192.168.10.4 192.168.10 = adresse de réseau
4 = adresse de participant

Octet 1 Octet 2 Octet 3 Octet 4

11111111 . 11111111 . 11111111 . 10000000

Octet 1 Octet 2 Octet 3 Octet 4

Adresse IP
décimal 192 . 168. . 10 . 129

binaire 11000000 . 10101000 . 00001010 . 10000001

Masque de sous-
réseau

décimal 255 . 255 . 255 . 128

binaire 11111111 . 11111111 . 11111111 . 10000000
Manuel Passerelle bus de terrain UFF41B DeviceNet et PROFIBUS DP 
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4 arte mémoire SD type OMG4.B
structions de montage et d’installation
Les adresses de participant admissibles dans les deux réseaux sont :

• 192.168.10.1 - 192.168.10.126

• 192.168.10.129 - 192.168.10.254

Les participants du réseau déterminent, grâce au ET logique de l’adresse IP et du
masque de sous-réseau, si leur partenaire de communication se trouve dans leur propre
réseau ou dans un autre réseau. Si le partenaire de communication se trouve dans un
autre réseau, la passerelle par défaut est mise à contribution pour le transfert des
données.

Passerelle par 
défaut

La passerelle par défaut est également activée par une adresse 32 bits. L’adresse
32 bits est représentée par quatre chiffres, séparés les uns des autres par des points.

Exemple : 192.168.10.1

La passerelle par défaut permet d’établir la liaison avec d’autres réseaux. Ainsi, un par-
tenaire de réseau qui veut adresser un autre participant, peut effectuer un ET logique
de l’adresse IP avec le masque de sous-réseau et définir si le participant recherché se
trouve dans le même réseau que lui. Si cela n’est pas le cas, la passerelle (routeur), in-
tégrée dans le réseau propre, est activée. La passerelle se charge alors de la transmis-
sion des paquets de données.

4.6 Carte mémoire SD type OMG4.B

La carte mémoire SD type OMG4.B est nécessaire pour l’exploitation de la passerelle
bus de terrain UFF41B ; elle contient le firmware, le programme passerelle ainsi que la
configuration passerelle. Associée à un module d’axe MOVIAXIS®, elle sert également
à la sauvegarde des données et au paramétrage automatique en cas de remplacement
d’axe.

La carte mémoire SD type OMG4.B fait partie de la fourniture de la passerelle bus de
terrain UFF41B.

Seules des cartes mémoires de type OMG4.B peuvent être montées dans une passe-
relle bus de terrain UFF41B.

Mise à jour 
Bootloader

Si les diodes L3 et L4 clignotent en orange à une cadence de 1 Hz après mise sous ten-
sion, une mise à jour du Bootloader est nécessaire. Procéder comme suit.

• Ne pas couper l’alimentation pendant toute la durée de la procédure.

• Presser la touche reset T1 sur la face avant de la passerelle bus de terrain UFF41B
pendant 3 secondes. Dès que la mise à jour du Bootloader démarre, seule la diode 4
clignote encore.

• La mise à jour du Bootloader est réussie si L4 clignote en vert.
C
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4Raccordement de la passerelle bus de terrain UFF41B sur le réseau Device-
Instructions de montage et d’installation
4.7 Raccordement de la passerelle bus de terrain UFF41B sur le réseau DeviceNet

Aux chapitres suivants sont décrits les bornes, les interrupteurs DIP et les diodes impor-
tants pour l’exploitation par bus de terrain DeviceNet.

4.7.1 Affectation des broches du connecteur X30D (DeviceNet)

L’affectation des broches est décrite dans la spécification DeviceNet, volume I,
annexe A.

L’option UFF41B est optocouplée côté pilote conformément à la spécification DeviceNet
(volume I, chapitre 9). Ce qui signifie que le pilote de bus CAN doit être alimenté en ten-
sion 24 V via le câble de bus. Le câble adéquat est également décrit dans la spécifica-
tion DeviceNet (volume I, annexe B). Le raccordement est à réaliser selon les codes
couleur donnés dans le tableau suivant.

Face avant de la
passerelle bus de 
terrain UFF41B

Désignation
Diode
Interrupteur DIP
Borne

Fonction

64775AXX

Diode LED 18
LED 17

LED 16
LED 15
LED 14
LED 13
LED 12
LED 11

Mod/Net
E/S scrutées
E/S Bit-Strobe
BUSFAULT
-
-

Les diodes 17 et 18 sont réservées pour 
PROFIBUS.
La diode 18 clignote en orange : l’option UFF41B 
est en cours d’initialisation. 
Les diodes bicolores 13 et 16 indiquent respecti-
vement l’état de l’interface bus de terrain et du 
système DeviceNet.

Réservé(e)
Réservé(e)

Connecteur X30D:
DeviceNet
(bornes débrochables)

X30D:1
X30D:2
X30D:3
X30D:4
X30D:5

V-
CAN_L
DRAIN
CAN_H
V+

0V24
CAN_L
DRAIN
CAN_H
24 V

Interrupteur DIP S2
pour commutation 
PROFIBUS / DeviceNet

S2 Haut

Bas

Interface bus de terrain PROFIBUS (X30P) 
activée
Interface bus de terrain DeviceNet (X30D) 
activée

En mode DeviceNet : 
interrupteurs DIP
pour réglage 
de l’identifiant MAC et pour 
réglage de la fréquence de 
transmission

20

21

22

23

24

25

26

27

Les interrupteurs DIP 20 - 25 permettent de 
régler l’identifiant MAC (Media Access Control 
Identifier). L’identifiant MAC représente l’adresse 
de noeud (plage d’adresses 0 à 63).

Réglage de la fréquence de transmission
Réglage de la fréquence de transmission

Connecteur X38:
CAN pour communication 
sécurisée
(bornes débrochables)

X38:1
X38:2
X38:3

Réservé(e)
Réservé(e)
Réservé(e)

UFF41B

2

2

2

2

0

1

2

3

2

2

2

4

5

6

27

1

2

3

X38

L18

X30P

1

5

X
3
0
D

S2

L16

L15

L14

L13

L12

L11

L17

ON

61612BXX

DFD11B

1

2

3

4

5

UFF41B

X30D
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4 accordement de la passerelle bus de terrain UFF41B sur le réseau 
structions de montage et d’installation
Liaison UFF41B - 
DeviceNet

Selon les spécifications DeviceNet, le bus doit avoir une structure linéaire, sans câbles
de dérivation ou avec des câbles de dérivation très courts.

La longueur maximale de câble possible dépend de la fréquence de transmission
réglée.

4.7.2 Résistance de terminaison de bus

Pour éviter les défauts du bus dus à des réflexions, il faut que chaque segment
DeviceNet commence et finisse par une résistance de terminaison de bus 120 Ω. Bran-
cher la résistance de terminaison de ligne entre les bornes 2 et 4 du connecteur de bus.

4.7.3 Réglage des interrupteurs DIP

Réglage de 
l’identifiant MAC

L’identifiant MAC (Media Access Control Identifier) se règle en codage binaire sur l’op-
tion UFF41B à l’aide des interrupteurs DIP 20 - 25. L’identifiant MAC représente
l’adresse de noeud de l’UFF41B. L’UFF41B supporte les adresses 0 à 63.

N° de broche Signal Signification Couleur de 
conducteur

1 V- 0V24 BK

2 CAN_L CAN_L BU

3 DRAIN DRAIN nu

4 CAN_H CAN_H WH

5 V+ 24 V RD

Fréquence de transmission Longueur de câble maximale

500 kbauds 100 m

250 kbauds 250 m

125 kbauds 500 m

REMARQUE
Avant de modifier les réglages des interrupteurs DIP, mettre la passerelle bus de ter-
rain UFF41B hors tension. Les réglages des interrupteurs DIP sont à effectuer unique-
ment durant la phase d’initialisation.

64419AXX

20 - 25 = réglage de l’identifiant MAC
26 - 27 = réglage de la fréquence de transmission

UFF41B

2
2
2
2

0
1
2
3

2
2
2

4
5
6

27
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4Raccordement de la passerelle bus de terrain UFF41B sur le réseau Device-
Instructions de montage et d’installation
Réglage de la 
fréquence de 
transmission

Le réglage de la fréquence de transmission se fait à l’aide des interrupteurs DIP 26 et 27.

Un maximum de 64 mots DeviceNet peut être échangé entre le groupe maître
DeviceNet et l’option UFF41B. Le nombre est défini par le scanner DeviceNet.

Interrupteur DIP
Fréquence de transmission

26 27

0 0 125 kbauds

1 0 250 kbauds

0 1 500 kbauds

1 1 Non valide
Manuel Passerelle bus de terrain UFF41B DeviceNet et PROFIBUS DP 
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4 accordement de la passerelle bus de terrain UFF41B sur le réseau 
structions de montage et d’installation
4.7.4 Diodes d’état en mode DeviceNet
Pour le diagnostic du système DeviceNet, la passerelle bus de terrain UFF41B est équi-
pée de quatre diodes bicolores d’affichage de l’état actuel de l’UFF41B et du système
DeviceNet. L’état du variateur correspondant à l’affichage de la diode est décrit dans le
chapitre "Diagnostic de défaut".

Diode L16 
(Mod/Net)

Les fonctions de la diode L16 (Mod/Net = Module/Network Status) décrites dans le ta-
bleau suivant sont définies dans la spécification DeviceNet.

Diode L15 (PIO) La diode L15 (Polled I/O) contrôle la liaison E/S scrutées.

Diode

Désignation Abréviation Désignation complète de la diode

L16 MOD/NET Module/Network Status

L15 PIO E/S scrutées (Polled)

L14 BIO Bit-Strobe IO

L13 BUS-FAULT BUS-FAULT

Etat de la 
diode L16

Etat Signification

Eteinte Hors tension / Offline • L’appareil est en mode Offline.
• L’appareil effectue un contrôle DUP-MAC.
• L’appareil est hors tension.

Clignote en 
vert (toutes 
les 1 s)

Online et Operational Mode • L’appareil est en ligne ; aucune liaison n’a été établie.
• Le contrôle DUP-MAC a été réalisé avec succès.
• Aucune communication avec un maître n’a encore été 

établie.
• Configuration absente, erronée ou incomplète

Allumée, vert Online, Operational Mode et 
Connected

• En ligne
• Une liaison a été établie avec un maître.
• La communication est active (Established State).

Clignote en 
rouge 
(toutes les 
1 s)

Minor Fault ou Connection 
Timeout

• Un défaut pouvant être acquitté est apparu.
• La connexion E/S scrutées (Polled) et/ou 

E/S Bit-Strobe est en time out.
• Détection d’un défaut durant le contrôle DUP-MAC

Allumée, 
rouge

Défaut critique ou défaut de 
liaison critique

• Un défaut pouvant être acquitté est apparu.
• BusOff
• Détection d’un défaut durant le contrôle DUP-MAC

Etat de la 
diode L15

Etat Signification

Clignote en 
vert
(toutes les 
125 ms)

DUP-MAC-Check L’appareil effectue un contrôle DUP-MAC.

Eteinte Hors tension / Offline, sans 
contrôle DUP-MAC

• L’appareil est en mode Offline.
• L’appareil est hors tension.

Clignote en 
vert toutes 
les 1 s)

Online et Operational Mode • L’appareil est en ligne.
• Le contrôle DUP-MAC a été réalisé avec succès.
• Une liaison Polled I/O est en cours d’établissement 

avec le maître (Configuring State).
• Configuration absente, erronée ou incomplète

Allumée, vert Online, Operational Mode et 
Connected

• En ligne
• Une liaison Polled I/O a été établie (Established 

State).

Clignote en 
rouge 
(toutes les 
1 s)

Minor Fault ou Connection 
Timeout

• Fréquence de transmission non autorisée réglée par 
interrupteur DIP

• Un défaut pouvant être acquitté est apparu.
• Liaison Polled I/O en time out

Allumée, 
rouge

Défaut critique ou défaut de 
liaison critique

• Un défaut ne pouvant être acquitté est apparu.
• BusOff
• Détection d’un défaut durant le contrôle DUP-MAC
R
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4Raccordement de la passerelle bus de terrain UFF41B sur le réseau Device-
Instructions de montage et d’installation
Diode L14 (BIO) La diode L14 (Bit-Strobe I/O) contrôle la liaison E/S Bit-Strobe.

Diode L13 
(BUS-FAULT)

La diode L13 (BUS-FAULT) affiche l’état physique du noeud du bus.

Test Power-UP Après la mise sous tension du variateur, une procédure de test Power-Up de l’ensemble
des diodes est effectuée. Les diodes sont alors allumées dans l’ordre suivant :

Etat de la 
diode L14

Etat Signification

Clignote en 
vert
(toutes les 
125 ms)

DUP-MAC-Check L’appareil effectue un contrôle DUP-MAC.

Eteinte Hors tension / Offline, sans 
contrôle DUP-MAC

• L’appareil est en mode Offline.
• L’appareil est hors tension.

Clignote en 
vert toutes 
les 1 s)

Online et Operational Mode • L’appareil est en ligne.
• Le contrôle DUP-MAC a été réalisé avec succès.
• Une liaison BIO est en cours d’établissement avec un 

maître (Configuring State).
• Configuration absente, erronée ou incomplète

Allumée, vert Online, Operational Mode et 
Connected

• En ligne
• Une liaison BIO a été établie (Established State).

Clignote en 
rouge 
(toutes les 
1 s)

Minor Fault ou Connection 
Timeout

• Nombre de données-process non valide réglé via les 
interrupteurs DIP

• Un défaut pouvant être acquitté est apparu.
• Liaison E/S Bit-Strobe en time out

Allumée, 
rouge

Défaut critique ou défaut de 
liaison critique

• Un défaut ne pouvant être acquitté est apparu.
• BusOff
• Détection d’un défaut durant le contrôle DUP-MAC

Etat de la 
diode L13

Etat Signification

Eteinte NO ERROR Le nombre de défauts de bus se situe dans une plage nor-
male (Error-Aktive-State).

Clignote en 
rouge
(toutes les 
125 ms)

BUS WARNING

L’appareil effectue un contrôle DUP-MAC et n’est pas en 
mesure d’émettre des messages ; aucun autre participant 
n’étant raccordé au bus (Error-Passiv-State).

Clignote en 
rouge 
(toutes les 
1 s)

Le nombre d’erreurs physiques sur le bus est trop élevé. 
Aucun télégramme d’erreur n’est plus écrit dans le réseau 
de bus (Error-Passiv-State).

Allumée, 
rouge

BUS ERROR • BusOff-State
• Le nombre de défauts physiques sur le bus s’est 

encore accru, en dépit de la commutation en Error-
Passiv-State. L’accès au bus est désactivé.

Allumée, 
jaune

POWER OFF L’alimentation externe auxiliaire est déconnectée ou non 
raccordée.

Temps [ms] Diode L16 
MOD/NET

Diode L15 PIO Diode L14 BIO Diode L13 
BUS-FAULT

0 Vert Eteinte Eteinte Eteinte

250 Rouge Eteinte Eteinte Eteinte

500 Eteinte Vert Eteinte Eteinte

750 Eteinte Rouge Eteinte Eteinte

1000 Eteinte Eteinte Vert Eteinte

1250 Eteinte Eteinte Rouge Eteinte

1500 Eteinte Eteinte Eteinte Vert

1750 Eteinte Eteinte Eteinte Rouge

2000 Eteinte Eteinte Eteinte Eteinte
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4 accordement de la passerelle bus de terrain UFF41B sur le réseau 
structions de montage et d’installation
4.8 Raccordement de la passerelle bus de terrain UFF41B sur le réseau PROFIBUS

Aux chapitres suivants sont décrits les bornes, les interrupteurs DIP et les diodes impor-
tants pour l’exploitation par bus de terrain PROFIBUS.

4.8.1 Affectation des broches du connecteur X30P (PROFIBUS)

Le raccordement au système PROFIBUS est réalisé à l’aide d’un connecteur
Sub-D 9 pôles selon CEI 61 158. La liaison de bus en T est à réaliser à l’aide du connec-
teur conçu à cet effet. L’illustration suivante montre le connecteur PROFIBUS raccordé
sur la borne X30P de la passerelle bus de terrain UFF41B.

Face avant de la
passerelle bus de 
terrain UFF41B

Désignation
Diode
Interrupteur DIP
Borne

Fonction

64422AXX

Diode LED 18
LED 17
LED 12
LED 11

Run PROFIBUS
Fault PROFIBUS
-
-

Etat communication PROFIBUS
Etat électronique du bus PROFIBUS
Réservé(e)
Réservé(e)

Connecteur X30P:
PROFIBUS
(Sub-D9)

X30P:9
X30P:8
X30P:7
X30P:6
X30P:5
X30P:4

X30P:3
X30P:2
X30P:1

GND (M5V)
RxD / TxD-N
n.c.
VP (P5V / 100 mA)
GND (M5V)
CNTR-P

RxD / TxD-P
n.c.
n.c.

Potentiel de référence PROFIBUS
Signal Receive Transmit Negative
Borne non affectée
Potentiel DC+5 V pour terminaison du bus
Potentiel de référence PROFIBUS
Signal de commande PROFIBUS pour 
répétiteur
Signal Receive Transmit Positive
Borne non affectée
Borne non affectée

Interrupteur DIP S2
pour commutation 
PROFIBUS/DeviceNet

S2 Haut

Bas

Interface bus de terrain PROFIBUS (X30P) 
activée
Interface bus de terrain DeviceNet (X30D) 
activée

En mode PROFIBUS : inter-
rupteurs DIP pour le réglage
de l’adresse de station 
PROFIBUS

20

21

22

23

24

25

26

27

Valeur : 1
Valeur : 2
Valeur : 4
Valeur : 8
Valeur : 16
Valeur : 32
Valeur : 64
Sans fonction en mode PROFIBUS

Connecteur X38:
CAN pour communication 
sécurisée
(bornes débrochables)

X38:1
X38:2
X38:3

Réservé(e)
Réservé(e)
Réservé(e)

UFF41B

2
2
2
2

0
1
2
3

2
2
2

4
5
6

27

1
2
3

X38

L18

X30P

1

5

X3
0D

S2

L16

L15

L14

L13

L12

L11

L17

ON

61766AXX

[1] Connecteur Sub-D 9 pôles

[2] Câbles de transmission de signaux torsadés par paires

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

RxD/TxD-P 3

1

5
9

6
8

4

5

6

9

VP (P5V/100mA)

DGND (M5V)

DGND (M5V)

CNTR-P

RxD/TxD-N

[3]

[1]

[2]
R
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4Raccordement de la passerelle bus de terrain UFF41B sur le réseau PROFI-
Instructions de montage et d’installation
Liaison UFF41B - 
PROFIBUS

Le raccordement de la passerelle bus de terrainUFF41B au système PROFIBUS s’ef-
fectue en règle générale à l’aide d’une liaison bifilaire blindée avec conducteurs torsa-
dés. Tenir compte de la fréquence de transmission maximale autorisée lors du choix du
connecteur de bus.

Le branchement de la liaison bifilaire sur le connecteur PROFIBUS se fait par les
broches 3 (RxD/TxD-P) et 8 (RxD/TxD-N). La communication a lieu par l’intermédiaire
de ces deux contacts. Les signaux RS485 RxD/TxD-P et RxD/TxD-N devront être bran-
chés de manière identique chez tous les participants PROFIBUS. Sinon, les participants
du bus ne pourront pas communiquer via le bus. 

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

Fréquences de 
transmission 
supérieures à 
1,5 Mbaud

L’exploitation de la passerelle bus de terrain UFF41B avec des fréquences de transmis-
sion supérieures à 1,5 Mbaud n’est possible qu’avec des connecteurs PROFIBUS
12 Mbauds spécifiques.

Résistance de 
terminaison de 
bus

Si la passerelle bus de terrain UFF41B se situe au début ou à la fin d’un segment
PROFIBUS et qu’un seul câble PROFIBUS est relié à la commande de la passerelle bus
de terrain UFF41B.., utiliser un connecteur avec résistance de bus intégrée.

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

Régler l’adresse 
de station

L’adresse de station PROFIBUS se règle à l’aide des interrupteurs DIP 20 - 26 de la pas-
serelle bus de terrain UFF41B. L’interrupteur DIP 27 est sans fonction en mode
PROFIBUS.

La passerelle bus de terrain UFF41B supporte les adresses 0 à 125.

Une modification de l’adresse de station PROFIBUS pendant le fonctionnement n’est
pas immédiatement active, mais seulement après mise hors puis remise sous tension
de l’UFF41B.

64419AXX

D’usine, l’adresse de station réglée est 4.

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

UFF41B

2
2
2
2

0
1
2
3

2
2
2

4
5
6

27

ON
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4 accordement de la passerelle bus de terrain UFF41B sur le réseau 
structions de montage et d’installation
4.8.2 Diodes d’état en mode PROFIBUS

Pour le diagnostic du système PROFIBUS, la passerelle bus de terrain UFF41B est
équipée de quatre diodes bicolores d’affichage de l’état actuel de l’UFF41B et du sys-
tème PROFIBUS. L’état du variateur correspondant à l’affichage de la diode est décrit
dans le chapitre "Diagnostic de défaut".

Diode L17 (FAULT 
PROFIBUS)

La diode L17 (FAULT PROFIBUS) indique la bonne communication via l’interface
PROFIBUS.

Diode L18 (RUN 
PROFIBUS)

La diode L18 (RUN PROFIBUS) indique le bon fonctionnement de l’électronique
PROFIBUS (hardware).

Etat de la 
diode L17

Diagnostic Acquittement du défaut

Eteinte • La passerelle bus de terrain UFF41B 
échange des données avec le maître 
PROFIBUS DP (état Data-Exchange).

-

Rouge • La liaison avec le maître DP est 
interrompue.

• La passerelle bus de terrain UFF41B ne 
reconnaît pas la fréquence de transmis-
sion PROFIBUS.

• Il y a eu interruption du bus.
• Le maître PROFIBUS DP ne fonctionne 

pas.

• Vérifier le raccordement PROFIBUS 
DP de l’appareil.

• Vérifier la configuration du maître 
PROFIBUS DP.

• Vérifier tous les câbles du réseau 
PROFIBUS.

Clignote en 
rouge (1 Hz)

• La passerelle bus de terrain UFF41B 
reconnaît la fréquence de transmission. Le 
maître DP ne communique cependant pas 
avec la passerelle bus de terrain UFF41B.

• La passerelle bus de terrain UFF41B n’a 
pas été ou a été mal configurée dans le 
maître DP.

• Vérifier et corriger l’adresse de sta-
tion PROFIBUS réglée au niveau de 
la passerelle bus de terrain UFF41B 
et dans le logiciel de configuration du 
maître DP.

• Vérifier et corriger la configuration du 
maître DP.

• Pour la configuration, utiliser le 
fichier GSD SEW_6007.GSD intitulé 
Adv.Gateway UFF.

Etat de la 
diode L18

Diagnostic Acquittement du défaut

Vert • L’équipement matériel PROFIBUS est 
O.K. 

-

Clignote en 
vert
(1 Hz)

• L’adresse de station PROFIBUS au 
niveau des interrupteurs DIP est supé-
rieure à 125. Si l’adresse de station 
PROFIBUS est réglée à une valeur supé-
rieure à 125, la passerelle bus de terrain 
UFF41B utilise l’adresse de station 
PROFIBUS 4.

1. Vérifier et corriger l’adresse de sta-
tion PROFIBUS réglée au niveau 
des interrupteurs DIP.

2. Remettre tous les variateurs sous 
tension. L’adresse PROFIBUS modi-
fiée n’est prise en compte qu’après 
le redémarrage. 

Orange • L’option UFF41B est en cours 
d’initialisation. 

-

R
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4Blinder et poser les câbles de bus
Instructions de montage et d’installation
4.9 Blinder et poser les câbles de bus

Utiliser exclusivement des câbles blindés et des éléments de liaison qui satisfont aux
exigences de la catégorie 5, classe D selon CEI 11 801 version 2.0.

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

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

• Utiliser exclusivement des connecteurs avec boîtiers métalliques ou métallisés.

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

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

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

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

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

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

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

ATTENTION !
Le blindage du câble est relié à la terre des deux côtés et peut être soumis à des diffé-
rences de potentiel. Aussi, il est possible qu’apparaisse un courant dans la tresse de
blindage. Dans ce cas, veiller à un équilibrage de potentiel suffisant en respectant les
consignes VDE applicables.
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5 Configuration de la passerelle bus de terrain UFx41B et des 
variateurs

5.1 Configuration des fonctions passerelle

5.1.1 Introduction
Les passerelles bus de terrain UFF41B et UFR41B de SEW sont des solutions inno-
vantes pour intégrer les variateurs SEW dans des systèmes de bus de terrain.

La passerelle bus de terrain convertit en effet les données-process de la commande
amont et les transfère via CAN (SBus) aux appareils raccordés à la passerelle bus de
terrain. Une passerelle bus de terrain de type UFx41B peut transférer jusqu’à
64 données-process (DP) du bus de terrain vers jusqu’à 16 esclaves de la couche infé-
rieure. La longueur des données par esclave est limitée à 16 données-process. 

Deux configurations d’appareil différentes sont supportées :

• Configuration autosetup

Pour la configuration automatique de la passerelle bus de terrain et des appareils
raccordés

• Configuration définie par l’utilisateur

Pour la configuration spécifique de la longueur de données-process et du raccorde-
ment CAN des différents esclaves

Les caractéristiques particulières des passerelles bus de terrain UFx41B sont la sauve-
garde et la restauration des données (voir chapitre "Sauvegarde des données", para-
graphe "Procédure de restauration") après remplacement d’un esclave. Pour cela, tous
les paramètres des esclaves raccordés sont enregistrés sur la carte SD de la passerelle
bus de terrain et un éventuel remplacement d’appareil surveillé. Dès que ce remplace-
ment a eu lieu, la passerelle bus de terrain charge automatiquement les paramètres va-
riateur dans le nouvel appareil.

La configuration de la passerelle bus de terrain est réalisée dans MOVITOOLS®

MotionStudio à l’aide de l’outil "Configurateur passerelle UFx". 

5.1.2 Autosetup

La fonction "Autosetup" est activée dans l’outil "Configurateur passerelle UFx". L’auto-
setup lance la configuration automatique de la passerelle bus de terrain et des esclaves
raccordés qui couvrent de manière optimale un grand nombre d’applications.

La fonction "Autosetup" lance automatiquement les configurations suivantes :

• Arrêt de la communication par données-process dans le sens SBus

• Scanning du bus système CAN 1 pour identification des variateurs raccordés
((MOVIAXIS®, MOVIDRIVE® B et MOVITRAC® B, jusqu’à 16 appareils au
maximum)

• Affectation du nombre de données-process : 6 données-process pour MOVIAXIS®

et 3 données-process pour MOVIDRIVE® B et MOVITRAC® B

• Configuration des objets données-process nécessaires (PDO) des modules d’axe
MOVIAXIS®

• Sauvegarde de la configuration dans la passerelle bus de terrain UFx41B (pas de
sauvegarde des données)
C
C
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• Redémarrage de la communication par données-process

Lors du scanning des appareils, les 16 premiers appareils détectés sont transférés dans
la configuration des esclaves sauvegardée dans la passerelle bus de terrain.

Si, en raison de la longueur de données-process réglée pour les différents esclaves, la
valeur de 64 DP est dépassée, l’application passerelle réduit automatiquement la lon-
gueur de données-process des esclaves. Dans ce cas, les esclaves MOVIDRIVE® B et
MOVITRAC® B sont réglés à 3 DP. La longueur DP restante est répartie en fonction du
nombre d’esclaves MOVIAXIS®. Ce qui donne la longueur de données-process pour les
différents variateurs MOVIAXIS®. Cette procédure est valable tant avec que sans
autosetup.

12082AFR

REMARQUE
La fonction "Autosetup" suppose que tous les esclaves sont raccordés au bus système
CAN 1. Le scanning se fait exclusivement via le bus système CAN 1.

Dans la structure de données-process, les mots de démarrage sont réglés de manière
à ce que les données des esclaves se suivent immédiatement les unes les autres sans
se chevaucher.

La configuration autosetup est enregistrée dans la passerelle bus de terrain UFx41B
et contrôlée lors de chaque mise sous tension par un scanning des esclaves.

Afin que la communication et la configuration des variateurs MOVIAXIS® puissent être
correctement réalisées, le niveau de paramétrage MOVIAXIS® doit être réglé sur
"Planning Engineer".
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5.1.3 Configuration définie par l’utilisateur

La fonction "Configuration définie par l’utilisateur" permet la configuration personnalisée
du nombre de données-process ainsi que l’utilisation du raccord CAN 2 de la passerelle
bus de terrain. La répartition des esclaves sur les deux interfaces CAN de la passerelle
bus de terrain permet de réduire le temps de cycle CAN et donc d’améliorer les perfor-
mances pour le transfert de données.

En mode de configuration définie par l’utilisateur, celui-ci peut définir la longueur des
données-process et le mot de démarrage dans la structure des données-process dans
le sens bus de terrain ainsi que le bus système (CAN 1 ou CAN 2) pour chaque esclave.
Le mot de démarrage et la longueur des données sont identiques aussi bien pour les
entrées-process que pour les sorties-process de l’esclave.

A partir de ces indications, la passerelle bus de terrain détermine automatiquement le
temps de cycle pour les deux interfaces CAN ainsi que le nombre, la longueur de don-
nées et les identifiants CAN des objets données-process (PDO) du SBus. Les temps de
cycle des deux interfaces CAN sont toujours identiques.

Une pression sur le bouton [Transférer la configuration] lance la sauvegarde des don-
nées de configuration dans la passerelle bus de terrain. Il s’agit du nombre d’esclaves,
de leur nombre de données-process ainsi que leur raccordement sur le bus système
CAN 1 ou bus système CAN 2 et leur durée time out. Pour les esclaves MOVIAXIS®,
les réglages nécessaires pour l’établissement de la communication avec la passerelle
bus de terrain sont en plus réalisés automatiquement. Pour les MOVIAXIS® où la fonc-
tion "Autosetup des données-process" est désactivée (champ "Données-process auto-
setup" sur "Désactivé(e)"), l’utilisateur devra pour finir paramétrer correctement les
données-process dans les esclaves.

Une modification des données-process au niveau de la passerelle bus de terrain ne sera
prise en compte par la passerelle qu’après un nouveau clic sur le champ [Transférer la
configuration].

12103AFR
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5.1.4 Configuration de la passerelle bus de terrain et des esclaves

Si les fonctions "Autosetup" ou "Configuration définie par l’utilisateur" sont exécutées
avec le configurateur passerelle UFx, les paramètres des esclaves (MOVIAXIS®,
MOVIDRIVE® B et MOVITRAC® B) décrits aux paragraphes suivants devront être
réglés.

Réglage des servovariateurs MOVIAXIS®

La communication données-process est automatiquement configurée dans le module
d’axe pour chaque esclave MOVIAXIS® si la passerelle bus de terrain a été configurée
grâce à la fonction "Autosetup" ou si la fonction "Données-process
autosetup = Activé(e)" a été réglée sur l’esclave en mode de configuration définie par
l’utilisateur. Pour cela, seuls les objets données-process nécessaires pour la
communication entre la passerelle bus de terrain et le module d’axe MOVIAXIS® sont
configurés. Le traitement interne à l’appareil des données-process dépend de l’applica-
tion et n’est pas influencé par la configuration par la passerelle bus de terrain.

12083AFR

REMARQUE
• Pour garantir tant l’échange de données-process et l’ingénierie entre la passerelle

bus de terrain et les esclaves, il faut veiller à ce qu’aucune autre communication
d’axe à axe via le même bus CAN ne soit configurée entre les différents esclaves.

• Si, pour les besoins de l’application, une communication d’axe à axe est néces-
saire, utiliser le bus CAN 2 du module d’axe pour les MOVIAXIS® et le bus CAN
disponible pour les MOVIDRIVE® B.
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Réglage des variateurs MOVIDRIVE® B et MOVITRAC® B

Pour les MOVIDRIVE® B et MOVITRAC® B, le paramétrage automatique avec la fonc-
tion "Autosetup" n’est pas possible. Pour exploiter les variateurs MOVIDRIVE® B et
MOVITRAC® B (voir copie d’écran suivante), il faut donc faire les réglages suivants via
la passerelle bus de terrain UFx41B.

Pour piloter le variateur MOVIDRIVE® B ou MOVITRAC® B via la passerelle bus de ter-
rain, le variateur doit d’abord être paramétré sur Pilotage par (P101)  et Source de
consigne (P100) = SBus1. Avec le réglage sur SBus1, le variateur est paramétré pour
la prise en compte des consignes par la passerelle. Le variateur réagit désormais aux
données-process transmises par l’automate.

Pour que le variateur s’arrête en cas de défaut de la communication par SBus, il est né-
cessaire de régler la durée de time out du SBus1 (P883) à une valeur différente de 0 ms.
Nous préconisons une valeur dans la plage 50 - 200 ms. L’activation du pilotage par
SBus est signalée à la commande amont par le bit "Mode SBus actif" du mot d’état.

L’activation du pilotage par SBus est signalée à la commande amont par le bit "Mode
bus de terrain actif" du mot d’état. Pour des raisons de sécurité, le MOVIDRIVE® B de-
vra être préalablement libéré par les bornes avant de pouvoir être piloté par la passe-
relle bus de terrain. Par conséquent, il faut raccorder et paramétrer les bornes pour que
le variateur soit libéré par les bornes d’entrée. La variante la plus simple pour libérer le
variateur par les bornes est par exemple d’appliquer du +24 V sur la borne d’entrée
DIØØ (fonction /VERROUILLAGE REGULATEUR) dans le cas d’un MOVIDRIVE® B et
DI01 = DROITE/ARRET dans le cas d’un MOVITRAC® B et de paramétrer les autres
bornes d’entrée sur SANS FONCTION.

11845AXX
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5.1.5 Sauvegarde des données

Les passerelles bus de terrain de type UFx41B offrent la possibilité de sauvegarder tous
les paramètres des esclaves raccordés dans la carte mémoire SD de la passerelle bus
de terrain. La passerelle surveille en plus un éventuel remplacement d’appareil et trans-
fère les paramètres automatiquement dans le nouvel appareil. Pour cela, les jeux de pa-
ramètres des esclaves et les données de configuration de la passerelle bus de terrain
UFx41B sont sauvegardés de manière centrale sur la carte mémoire SD de la passe-
relle pour être réutilisés en cas de remplacement.

REMARQUES
• Programmer le paramètre P881 Adresse SBus dans l’ordre croissant aux

valeurs 1 à 16 si l’esclave est raccordé sur le bus système CAN 1 de la passerelle
bus de terrain. En particulier en cas d’utilisation de groupes d’axes MOVIAXIS®,
l’adresse de base du bus système CAN 1 du groupe d’axes doit être réglé à des
valeurs > 0.

• Programmer le paramètre P881 Adresse SBus dans l’ordre croissant aux
valeurs 17 à 34 si l’esclave est raccordé sur le bus système CAN 2 de la passerelle
bus de terrain.

• L’adresse SBus 0 est réservée à la passerelle UFx41B et ne doit par conséquent
pas être utilisée.

• Paramétrer P883 Time out SBus à une valeur de 50 à 200 ms.

• Sur un MOVIDRIVE® B, programmer P889 / P899 Canal paramètres 2 = Activé(e).

12090AFR
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La passerelle bus de terrain fait ainsi office de mémoire de données pour les jeux de
données des esclaves et les données de mise en service de la passerelle bus de terrain.

Une fois que l’utilisateur aura mis en service un groupe d’entraînements, les jeux de
données sont copiés dans la mémoire (carte SD) par clic sur le champ [Sauvegarde des
données]. Cette fonction permet de sauvegarder les jeux de paramètres de chaque es-
clave, son UUID (Universally Unique Identifier) et les données de configuration de la
passerelle bus de terrain. Si, après sauvegarde des données, le paramétrage de cer-
tains esclaves avait changé, cette modification devra également être mise à jour dans
la sauvegarde de données. Cela se fait simplement par clic sur le champ [Sauvegarder
données] de l’esclave correspondant.

Lors du redémarrage du système, le système vérifie s’il y a eu remplacement d’un axe.
Si c’est le cas, le jeu de données sauvegardé lors de la mise en service est automati-
quement chargé dans le nouvel axe. Ce mécanisme ne fonctionne qu’avec les appareils
disposant d’une UUID (Universally Unique Identifier) (par exemple uniquement avec
MOVIAXIS®).

En principe, la mise à jour automatique des appareils n’est réalisée que pour les es-
claves d’une passerelle bus de terrain, donc pour des appareils enregistrés manuelle-
ment par l’utilisateur à l’aide de l’interface utilisateur ou par scanning du bus système
dans la liste des appareils de la passerelle bus de terrain. Les appareils raccordés au
SBus mais non contenus dans la liste des appareils de la passerelle bus de terrain, ne
sont pris en compte ni lors de la sauvegarde des données ni lors de l’utilisation de la
fonction de remplacement d’appareil.

Enregistrer les 
données sur la 
carte mémoire SD

La condition préalable pour la mise à jour automatique après remplacement d’un appa-
reil est une installation mise en route dont les jeux de données sont enregistrés dans la
mémoire (carte mémoire SD pour UFx) de la passerelle bus de terrain. Ces jeux de don-
nées sont générés via le configurateur passerelle UFx par activation de la fonction "Sau-
vegarde des données". La fonction de remplacement d’appareil de la passerelle bus de
terrain doit en outre être activée. Pour cela, paramétrer la fonction "Fonction remplace-
ment d’appareil = Activé(e)" sous l’onglet "Paramètres passerelle"dans le configurateur
passerelle UFx.

Lors de la sauvegarde des données, ce sont non seulement les jeux de données des
appareils raccordés mais également leur UUIDs qui sont lus et enregistrés dans la mé-
moire. La configuration de la passerelle bus de terrain est sauvegardée en même
temps.

Si la fonction de remplacement d’appareil doit être active pour les appareils de la liste,
les paramètres adéquats devront être activés avant démarrage de la sauvegarde des
données.

Les données-process SBus devront être relancées par l’utilisateur à la fin de la sauve-
garde des données. Le bit 9 ("Configuré") de l’état passerelle indique que des données
valides sont stockées dans la mémoire de données.
C
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Procédure de 
restauration

Lorsque la fonction de remplacement d’appareil de la passerelle bus de terrain est acti-
vée et que le bit 9 ("Configuré") est forcé, tous les esclaves sont contrôlés au démar-
rage. Lorsqu’un appareil remplacé est détecté, le jeu de données enregistré dans la mé-
moire est transféré dans l’esclave si la fonction de remplacement d’axe est aussi activée
pour cet appareil.

Si la fonction de remplacement d’appareil pour la passerelle bus de terrain est désacti-
vée, aucun contrôle n’est réalisé et aucune mise à jour des esclaves ne sera par consé-
quent exécutée.

En cas d’apparition d’un défaut lors de la mise à jour automatique d’un esclave, aucune
communication ne sera établie avec cet appareil. Ceci est valable aussi bien pour les
défauts survenus au moment de la mise à jour que pour les défauts apparus lors de la
lecture de l’UUID.

Mise à jour 
automatique des 
appareils après 
un time out 
esclave

Une cause possible d’un time out esclave est le remplacement d’un appareil pendant
que l’application fonctionne. Dès que le time out esclave est écoulé, l’UUID de l’appareil
est lu et comparé avec l’UUID en mémoire. 

Si un remplacement d’appareil a été détecté, la fonction de remplacement d’appareil ac-
tivée pour la passerelle et l’esclave concerné et le bit 9 forcé dans l’état passerelle bus
de terrain, l’esclave concerné est mis à jour avec le jeu de données enregistré dans la
mémoire de données.

La passerelle bus de terrain continue d’envoyer le mot d’état time out de la structure
données-process de l’esclave concerné au maître bus de terrain tant pendant la vérifi-
cation de l’UUID que pendant la mise à jour éventuellement nécessaire de l’esclave. Les
données-process au niveau du SBus ne sont pas arrêtées. Dans tous les mots
données-process, la passerelle bus de terrain envoie des signaux "0" à l’esclave
concerné.

Si un défaut apparaît lors du contrôle UUID ou du transfert du jeu de données, les si-
gnaux "0" continuent d’être envoyés à l’esclave via SBus. Le bit et le code de défaut sont
enregistrés par la passerelle bus de terrain dans la structure données-process de cet
esclave.

Si la surveillance time out pour un esclave est désactivée, aucun time out esclave n’est
signalé. C’est pourquoi, en mode passerelle, aucun contrôle de remplacement d’appa-
reil n’est réalisé. La fonction de remplacement d’appareil au démarrage de la passerelle
bus de terrain n’est pas affectée par ce réglage.

REMARQUES
Lors du remplacement des appareils, veiller impérativement à ce que l’adresse SBus
de l’ancien appareil soit réglée sur le nouvel appareil.

Lors du remplacement d’un MOVIAXIS®, cela est garanti à condition que l’adresse du
module de puissance ne soit pas modifiée et que la passerelle bus de terrain soit rac-
cordée au bus système CAN 1 du groupe d’axes MOVIAXIS®.

Pour les esclaves MOVIDRIVE® B et MOVITRAC® B, les adresses doivent être ré-
glées à l’aide des paramètres. Ceci est également valable pour les MOVIAXIS®

lorsque la passerelle est raccordée sur CAN 2 du module d’axe.
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5.2 Déroulement de la mise en service

5.2.1 Vérification de l’installation matérielle et des réglages de communication

• Vérification de la liaison CAN entre la passerelle bus de terrain et les esclaves selon
les indications de la documentation

• Vérification des résistances de terminaison de ligne (120 Ω) au niveau de la passe-
relle bus de terrain UFx41B et du dernier appareil esclave (voir aussi chapitre 4.3)

• Réglage de l’adresse SBus et de la fréquence de transmission (voir aussi
chapitre 5.1.4)

Chaque esclave raccordé sur la passerelle bus de terrain doit avoir sa propre
adresse SBus, mais tous auront la même fréquence de transmission SBus.

Ces réglages peuvent être réalisés avec les consoles de paramétrage DBG60B,
FBG11B (uniquement pour MOVITRAC® B) ou avec MOVITOOLS® MotionStudio
(voir chapitre 11.7.2).

– Programmer le paramètre P881 Adresse SBus dans l’ordre croissant aux
valeurs 1 à 16 si l’esclave est raccordé sur le bus système CAN 1 de la passerelle
bus de terrain.

– L’adresse SBus égale à 0 est réservée à la passerelle UFx41B et ne doit par
conséquent pas être utilisée.

– Paramétrer P883 Time out SBus à une valeur de 50 à 200 ms.

5.2.2 Etablir la liaison d’ingénierie

Pour configurer des appareils en ligne avec MOVITOOLS® MotionStudio, procéder
comme suit.

1. Lancer MOVITOOLS® MotionStudio dans le menu de démarrage de WINDOWS®

par le chemin suivant :

"Démarrer\Programmes\SEW\MOVITOOLS MotionStudio

2. Créer un projet avec un nom et un répertoire de destination.

3. Etablir la communication permettant de communiquer avec les appareils.

4. Scanner le réseau (scanning des appareils). Pour cela, cliquer sur l’icône [Lancer
scanning Online] [1] de la barre d’icônes.

64334AXX
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5. Après le scanning des appareils, s’assurer que tous les esclaves raccordés à la pas-
serelle bus de terrain sont affichés. Si aucun esclave n’est détecté, contrôler l’instal-
lation (résistances de terminaison bus CAN) et vérifier si tous les appareils esclaves
ont une adresse SBus différente supérieure à zéro (voir copie d’écran suivante).

6. Sélectionner la passerelle UFx41B à configurer et ouvrir le menu contextuel en cli-
quant sur le bouton droit de la souris. Le système affiche alors des outils spécifiques
adaptés permettant d’exécuter des fonctions avec l’appareil sélectionné.

7. Ouvrir l’outil "Configurateur passerelle UFx" (voir copie d’écran suivante).

12105AFR

12104AFR
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5.2.3 Configurer la passerelle bus de terrain

Autosetup Pour réaliser la configuration à l’aide de la fonction "Autosetup", cliquer sur le champ
[Autosetup] dans le configurateur passerelle UFx. Tous les entraînements sont arrêtés. 

Les esclaves raccordés au bus systèmes CAN 1 sont alors scannés et configurés auto-
matiquement avec un MOVIAXIS®. Le configurateur passerelle UFx affiche un symbole
d’action pour la durée de l’exécution de la fonction "Autosetup".

La fonction autosetup affecte le nombre de données-process suivant.

• 6 données-process pour MOVIAXIS®

• 3 données-process pour MOVIDRIVE® B, MOVITRAC® B

Dans le cas d’un MOVIAXIS®, les objets données-process (PDO) nécessaires des mo-
dules d’axe MOVIAXIS® sont configurés automatiquement.

Dans le cas d’un MOVIDRIVE® B ou d’un MOVITRAC® B, l’adresse SBus, le time out
SBus et la fréquence de transmission SBus (tel que décrit au chapitre 5.1.4) des es-
claves doivent être configurés.

Le nombre d’esclaves et leurs réglages sont enregistrés dans la passerelle bus de ter-
rain et contrôlés par scanning des esclaves lors de chaque mise sous tension.

Noter que la fonction "Autosetup" suppose le raccordement de tous les esclaves sur le
bus système CAN 1. Le scanning se fait exclusivement via le bus système CAN 1.

Si la fonction "Autosetup" a été correctement exécutée et que la communication bus de
terrain est déjà établie, les données-process sont lancées et le configurateur passerelle
UFx présente le fonctionnement sans défaut.

Configuration 
définie par 
l’utilisateur

Pour réaliser la configuration définie par l’utilisateur, cliquer sur le champ [Configuration
définie par l’utilisateur] dans le configurateur passerelle UFx. Le configurateur passe-
relle UFx passe dans l’onglet "Configuration données-process". Cliquer sur [Données-
process - Arrêt]. Tous les entraînements sont arrêtés.

La fonction "Configuration définie par l’utilisateur" permet la configuration personnalisée
du nombre de données-process ; elle est indispensable lorsque des esclaves sont rac-
cordés sur le bus système CAN 2 de la passerelle bus de terrain.

La répartition des esclaves sur les deux interfaces CAN de la passerelle bus de terrain
permet de réduire le temps de cycle CAN et donc d’améliorer les performances pour le
transfert de données.

12103AFR
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5Déroulement de la mise en service
Configuration de la passerelle bus de terrain UFx41B et des variateurs
Régler les paramètres suivants pour chaque esclave.

• Nombre de données-process

• Durée time out SBus

• Interface CAN (bus système CAN 1 ou bus système CAN 2) sur lequel est raccordé
l’esclave

L’entrée du champ "Mot de démarrage structure DP" est déterminée automatiquement.

Le mot de démarrage de la structure données-process dans le sens bus de terrain ainsi
que la longueur données-process sont identiques pour les entrées-process et sorties-
process de l’esclave.

Une pression sur le champ [Transférer la configuration] lance le réglage automatique
des paramètres des MOVIAXIS® pour lesquels le paramètre "Données-process
autosetup" est sur "Activé(e)". Si le paramètre "Données-process autosetup" est sur
"Désactivé(e)", les réglages dans le variateur MOVIAXIS® concerné ne sont pas réali-
sés automatiquement et devront donc être fait par l’utilisateur.

Une pression sur le champ [Données-process - Démarrage] lance la communication
entre la passerelle bus de terrain et l’esclave. Le symbole suivant s’affiche si la commu-
nication est correcte.

5.2.4 Derniers réglages au niveau des esclaves

L’interface d’ingénierie de la passerelle bus de terrain donnant accès à tous les para-
mètres des esclaves, appliquer l’outil "Assistant de mise en route" à chaque appareil.
Cela permet d’adapter le variateur au moteur raccordé et le cas échéant les circuits de
régulation du variateur aux conditions de charge de l’application.

Si disponible, il est également possible de charger un fichier-paramètres adapté dans le
variateur ou servovariateur. Il faut néanmoins veiller à ce que l’adresse SBus et plus
particulièrement la fréquence SBus ne soient pas modifiées.

• MOVIAXIS®

La communication données-process est configurée automatiquement dans le mo-
dule d’axe de chaque esclave MOVIAXIS® à condition que le paramètre passerelle
"Données-process autosetup" de cet appareil soit sur "Activé(e)". Pour cela, seuls
les objets données-process nécessaires pour la communication entre la passerelle
bus de terrain et le module d’axe MOVIAXIS® sont configurés.

12107AXX

REMARQUE
En particulier avec un MOVIAXIS®, il faut vérifier les réglages de communication des
objets IN PDO et OUT PDO. Si les réglages de communication avaient été modifiées
par le transfert du jeu de paramètres, ces réglages pourront être corrigés par un nou-
veau transfert de la configuration définie par l’utilisateur ou par une nouvelle exécution
de la fonction "Autosetup".
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5 éroulement de la mise en service
onfiguration de la passerelle bus de terrain UFx41B et des variateurs
Le traitement interne à l’appareil des données-process dépend de l’application et
n’est pas influencé par la configuration par la passerelle bus de terrain.

Une fois la configuration de la passerelle bus de terrain terminée, passer au paramé-
trage des différents modules d’axe MOVIAXIS®. Pour cela, mettre en liaison les ob-
jets données-process IN et OUT utilisés par la passerelle bus de terrain avec les
mots de commande et de pilotage correspondants à l’aide de l’"Editeur PDO" ou de
l’"Arborescence paramètres".

• MOVIDRIVE® B et MOVITRAC® B

Aucune configuration automatique par la passerelle bus de terrain n’a lieu pour ces
variateurs, il faut donc recontrôler les réglages comme décrit au chapitre 5.1.4.

Lors de la poursuite du paramétrage des variateurs pour l’adaptation à l’application,
veiller à ce que les réglages des paramètres suivants ne soient pas modifiés.

– P100 Source de pilotage 
– P101 Pilotage par
– P880 / P890 Protocole SBus
– P881 / P891 Adresse SBus
– P884 / P894 Baudrate SBus
– P883 / P892 Time out SBus
D
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5Déroulement de la mise en service
Configuration de la passerelle bus de terrain UFx41B et des variateurs
5.2.5 Surveiller et piloter les données-process

Diagnostic des 
données-process

Ouvrir l’onglet "Moniteur données-process" dans le configurateur passerelle UFx (voir
copie d’écran suivante).

Contrôler les données entre la passerelle bus de terrain et la commande amont. Un clic
sur le bouton droit de la souris permet de passer d’un format de nombre à l’autre dans
les différents champs numériques.

12084AFR
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5 éroulement de la mise en service
onfiguration de la passerelle bus de terrain UFx41B et des variateurs
Vérifier les 
données-process 
dans les esclaves

Pour contrôler la communication entre la passerelle bus de terrain et l’esclave, procéder
comme suit.

• MOVIAXIS®

L’éditeur PDO permet de contrôler les données-process. Les objets données-
process d’entrée (IN-PDO) et les objets données-process de sortie (OUT-PDO) sont
affichés (voir copie d’écran suivante).

• MOVIDRIVE® B et MOVITRAC® B

Contrôler les données-process à partir du groupe de paramètres 09 Paramètres bus
de terrain de l’outil "Arborescence paramètres" de MOVITOOLS® MotionStudio (voir
copie d’écran suivante). Les deux outils "Configurateur passerelle UFx" et "Arbores-
cence paramètres" peuvent être affichés en parallèle (voir copie d’écran suivante).

12085AFR
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5Déroulement de la mise en service
Configuration de la passerelle bus de terrain UFx41B et des variateurs
Forcer (en 
manuel) les 
sorties-process

Le moniteur données-process offre la possibilité de forcer les sorties-process manuel-
lement, sans passer par une commande amont.

Activer le mode forçage et saisir les valeurs dans les champs actifs. Une pression sur
le champ "Envoyer données-process" lance le transfert par SBus vers les esclaves des
valeurs saisies par l’utilisateur à la place des valeurs réceptionnées via bus de terrain.
Les entrées-process ne peuvent pas être saisies manuellement.

12084AFR
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5 éroulement de la mise en service
onfiguration de la passerelle bus de terrain UFx41B et des variateurs
5.2.6 Sauvegarder les données variateur dans la passerelle bus de terrain et avec MOVITOOLS®

MotionStudio

Après configuration réussie de la passerelle bus de terrain et paramétrage achevé et
vérifié des esclaves, les paramètres variateur des esclaves pourront être sauvegardés
sur la carte SD de la passerelle bus de terrain et dans le PC à l’aide du gestionnaire de
projet de MOVITOOLS® MotionStudio.

Sauver les 
données sur la 
carte mémoire SD 
de la passerelle 
bus de terrain

Pour sauvegarder les données des esclaves sur la carte mémoire SD de la passerelle
bus de terrain, aller sur l’onglet [Sauvegarde des données] dans le configurateur passe-
relle UFx et cliquer sur le champ [Sauvegarde des données]. Pour cela, tous les entraî-
nements doivent être arrêtés et la communication données-process être interrompue.

L’activation du champ [Sauvegarde des données] des esclaves affichés ne lance que la
copie du jeu de paramètres de cet appareil sur la carte SD de la passerelle bus de
terrain.

Si la fonction "Actualisation automatique = Activé(e)", la fonction de restauration pour
cet appareil est désactivée après remplacement de l’appareil (voir aussi chapitre 5.1.5).

Sauvegarder les 
données avec la 
gestion de projet 
dans 
MOVITOOLS® 
MotionStudio

Pour configurer des appareils déjà présents dans le réseau, procéder comme suit.

1. Dans l’aperçu communication, cliquer sur l’onglet "Aperçu communication".

2. Procéder au scanning des appareils.

Sont affichés tous les appareils présents physiquement et accessibles en ligne.

3. Sélectionner l’appareil à configurer.

4. Glisser & déposer l’appareil scanné de l’aperçu communication vers l’aperçu projet
ou sélectionner la commande [Configurer variateur] dans le menu contextuel.

Apparaît alors la fenêtre "Configurer variateur".

5. Transférer le nom (signature) du variateur en ligne.

12116AFR
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5Déroulement de la mise en service
Configuration de la passerelle bus de terrain UFx41B et des variateurs
6. Cliquer sur [Terminer].

Les paramètres sont transférés du variateur en ligne dans la mémoire principale.

7. Valider par [OK].

Le minisymbole au niveau du noeud d’appareil disparaît donc dans l’aperçu
communication.

8. Enregistrer le projet.

Les paramètres sont transférés de la mémoire principale et sauvegardés de manière
non volatile dans le fichier-paramètres.

REMARQUE
Pour NE PAS transférer le nom (signature) du variateur en ligne, procéder comme
suit.

• Attribuer une nouvelle signature.

• Cocher la case "Transférer signature dans variateur Online.

Ce qui permet d’assurer que l’appareil est clairement identifiable pour la suite.

12117AFR
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5 éroulement de la mise en service
onfiguration de la passerelle bus de terrain UFx41B et des variateurs
5.2.7 Traitement des défauts et informations d’état

La passerelle bus de terrain fait la différence entre les informations d’état et de de défaut
de la passerelle et des divers esclaves. Un mot d’état est sauvegardé dans un seul pa-
ramètre pour chaque esclave. Le tableau suivant montre l’affectation des bits du mot
d’état de l’esclave.

L’état de la passerelle bus de terrain est codé en bits dans un paramètre. Le tableau
suivant montre l’affectation des bits du mot d’état de la passerelle bus de terrain. Si les
affectations des bits dans l’état de l’esclave et de la passerelle bus de terrain corres-
pondent, l’état de la passerelle résulte de la liaison en OU des bits des différents états
des esclaves.

Un diagnostic précis des défauts est ainsi possible. Si, par exemple, la passerelle bus
de terrain indique un défaut de configuration lors de la configuration (bit 3), l’état des es-
claves permettra de déterminer l’esclave sur lequel le défaut est apparu. Les bits affi-
chant un défaut sont remis à zéro lors d’un reset de défaut (bits 0 - 5, bit 11, bit 15,
bit 30).

Mot d’état esclave

Bit Affectation

2 Time out esclave

3 Défaut de configuration détermination 

4 Défaut de configuration données-process

5 Défaut mise à jour

9 Sauvegarde des données

10 Mise à jour en cours

11 Echange d’axe détecté

15 Défaut lors de la sauvegarde des données

17 Défaut lors de la lecture UUID pendant la sauvegarde des données

30 Mise à jour de l’appareil après time out

Mot d’état passerelle bus de terrain

Bit Affectation

0 Défaut

1 Time out bus de terrain

2 Time out esclave

3 Défaut de configuration détermination 

4 Défaut de configuration données-process

5 Défaut mise à jour

6 Données-process lancées

7 Données-process arrêtées

8 Configuré

9 Sauvegarde des données

10 Mise à jour en cours

11 Echange d’axe détecté

12 Scanning bus

13 Autosetup esclave

14 Initialisation SBus

15 Défaut lors de la sauvegarde des données

30 Mise à jour de l’appareil après time out
D
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Configuration de la passerelle bus de terrain UFx41B et des variateurs
Défaut de 
communication 
entre passerelle 
bus de terrain et 
esclave

Si la passerelle bus de terrain détecte un time out durant la communication avec l’es-
clave, la passerelle affiche automatiquement le numéro de défaut F111 dans le premier
mot de structure données-process de cet appareil esclave.

Un time out est détecté par la surveillance de la communication données-process entre
passerelle bus de terrain et esclave. Un défaut de communication est automatiquement
acquitté dès que le défaut est éliminé.

Afin que la passerelle bus de terrain puisse signaler les états de défaut des appareils
raccordés à la commande amont, les appareils doivent être paramétrés comme suit.

• MOVIDRIVE® B, MOVITRAC® B

P873 = mot d’état 1 ou mot d’état 3

• MOVIAXIS® (voir copie d’écran suivante)

Paramètres mot d’état

– Champ "Structure" : structure prog. / code défaut
– Champ "Bit 5 : défaut"

Ce mot d’état est associé à l’objet sorties-process correspondant (voir copie d’écran
suivante).

12108AFR
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onfiguration de la passerelle bus de terrain UFx41B et des variateurs
Time out bus de 
terrain

La rupture de communication avec la commande amont (maître bus de terrain) est dé-
tectée par la passerelle bus de terrain. Dans ce cas, la passerelle envoie des
signaux "0" vers la structure données-process de tous les esclaves et stoppe ainsi tous
les entraînements avec la rampe d’arrêt rapide réglée. Si le time out bus de terrain est
éliminé, la communication bus de terrain redémarre automatiquement.

Identifiants CAN utilisés

Les identifiants CAN suivants sont utilisés pour la communication entre la passerelle
bus de terrain et les esclaves.

REMARQUE
Le paramétrage correct du mot d’état n’est pas contrôlé par la passerelle bus de ter-
rain. Tout autre paramétrage a pour effet d’empêcher la commande de mal ou de ne
pas détecter les time out communication avec les esclaves ou les autres défauts.

Nombre de Définition des identifiants CAN des

données-process par 
entraînement

télégrammes CAN entrées-process EP sorties-process SP

3 données-process pour 
MOVIDRIVE® B et 
MOVITRAC® B

1 télégramme CAN 8 x adresse SBus 8 x adresse SBus + 1

1 à 4 donnée(s)-process 
pour MOVIAXIS®

1 télégramme CAN 8 x adresse SBus + 3 8 x adresse SBus + 0

5 à 8 donnée(s)-process 
pour MOVIAXIS®

2 télégrammes CAN 1. télégramme CAN :
8 x adresse SBus + 3

2. télégramme CAN :
8 x adresse SBus + 4

1. télégramme CAN :
8 x adresse SBus + 0

2. télégramme CAN :
8 x adresse SBus + 1

9 à 12 donnée(s)-process 
pour MOVIAXIS®

3 télégrammes CAN 1. télégramme CAN :
8 x adresse SBus + 3

2. télégramme CAN :
8 x adresse SBus + 4

3. télégramme CAN :
8 x adresse SBus + 5

1. télégramme CAN :
8 x adresse SBus + 0

2. télégramme CAN :
8 x adresse SBus + 1

3. télégramme CAN :
8 x adresse SBus + 2

13 à 16 donnée(s)-process 
pour MOVIAXIS®

4 télégrammes CAN 1. télégramme CAN :
8 x adresse SBus + 3

2. télégramme CAN :
8 x adresse SBus + 4

3. télégramme CAN :
8 x adresse SBus + 5

4. télégramme CAN :
8 x adresse SBus + 7

1. télégramme CAN :
8 x adresse SBus + 0

2. télégramme CAN :
8 x adresse SBus + 1

3. télégramme CAN :
8 x adresse SBus + 2

4. télégramme CAN :
8 x adresse SBus + 6

REMARQUES
Pour conserver la cohérence des données, un télégramme de synchronisation est
transféré en plus :

ID sync pour CAN 1 et CAN 2 = 1

Cette formule de calcul sert à la cohérence des identifiants avec ceux calculés pour
MOVIAXIS® par l’éditeur technologique "Positionnement mono-axe".
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6Validité des fichiers EDS pour l’option UFF41B
Configuration et mise en service avec bus de terrain DeviceNet
6 Configuration et mise en service avec bus de terrain DeviceNet
Ce chapitre contient des informations concernant la configuration du maître DeviceNet
et la mise en service de la passerelle bus de terrain UFF41B pour le mode bus de
terrain.

6.1 Validité des fichiers EDS pour l’option UFF41B

Le fichier EDS actuel SEW_GATEWAY_UFF.eds est disponible pour la configuration du
maître (scanner DeviceNet) pour l’UFF41B.

Pour la mise en place du réseau DeviceNet via la passerelle bus de terrain UFF41B,
installer les fichiers suivants à l’aide du logiciel RSNetWorx. Procéder comme suit.

• Dans RSNetWorx, sélectionner le menu [Tools] / [EDS-Wizard]. Le programme de-
mande ensuite le nom des fichiers EDS et Icon. 

• Les fichiers en question sont installés. Pour des informations détaillées concernant
l’installation des fichiers EDS, consulter la documentation du logiciel RSNetWorx.

• Après l’installation, le variateur apparaît dans la liste des appareils reconnus, dans
la rubrique "Vendor/SEW EURODRIVE GmbH".

REMARQUE
La version actuelle du fichier EDS pour l’UFF41B est disponible sur notre site Internet
dans la rubrique "Logiciels".

REMARQUE
Les données des fichiers EDS ne doivent en aucun cas être modifiées ou complétées.
SEW décline toute responsabilité en cas de dysfonctionnement du variateur dû à une
modification du fichier EDS !
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6 onfiguration de l’API et du maître (scanner DeviceNet)
onfiguration et mise en service avec bus de terrain DeviceNet
6.2 Configuration de l’API et du maître (scanner DeviceNet)

Les exemples suivants sont adaptés à l’automate Allen Bradley ControlLogix 1756-L61
avec le logiciel de programmation RSLogix 5000 et le logiciel de configuration de
DeviceNet RSNetWorx.

Après avoir complété le scanner DeviceNet pour la configuration des entrées/sorties,
sélectionner le fichier *.dnt contenant la configuration DeviceNet. Pour afficher et traiter
la configuration DeviceNet, lancer RSNetWorx à partir de la fenêtre suivante (voir copie
d’écran suivante).

Dans RSNetWorx pour DeviceNet, il est possible d’insérer les appareils souhaités dans
la représentation graphique soit par un scanning en ligne, soit par glisser&déposer (voir
copie d’écran suivante). L’adresse indiquée sous le symbole de l’appareil (dans ce
cas : 02), doit être identique à l’identifiant MAC réglé par interrupteurs DIP sur
l’UFF41B. Si les appareils nécessaires ne figurent pas dans la liste de sélection, enre-
gistrer au préalable les fichiers EDS correspondants par les menus [Tools] / [Wizard].

11744AXX
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6Configuration de l’API et du maître (scanner DeviceNet)
Configuration et mise en service avec bus de terrain DeviceNet
En mode en ligne, il est possible de vérifier et de régler la "Pd Configuration" (configu-
ration de données-process) de l’UFF41B en consultant la liste "device properties" (voir
copie d’écran suivante).

Le paramètre "Pd Configuration" indique le nombre (1 ... 64) des mots données-process
réglés (16 bits) et définit les paramètres d’E/S pour le scanner DeviceNet (voir copie
d’écran suivante).

11959AXX
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6 onfiguration de l’API et du maître (scanner DeviceNet)
onfiguration et mise en service avec bus de terrain DeviceNet
Après insertion de la passerelle bus de terrain UFF41B dans la "Scanlist", régler via
"Edit I/O Parameters" le nombre d’octets d’E/S scrutés (Polled) à 2× le nombre de DP
(p. ex. DP = 16 nombre d’octets d’entrée scrutés (Polled) = 32 et octets de sortie = 32).
Lorsque la configuration a été sauvegardée et chargée dans le scanner, arrêter
RSNetWorx.

En fonction de la configuration DeviceNet et des règles de configuration dans le scan-
ner, les données reçues de / destinées aux appareils DeviceNet rassemblées dans un
DINT-Array, entre le scanner et les balises IO locaux du processeur Logix, sont
transmises.

Afin de s’affranchir d’une recherche manuelle des données d’un appareil défini dans cet
Array (tableau), il est possible de créer de manière automatique, à l’aide de l’utilitaire
"DeviceNet Tag Generator", des instructions de copie ainsi que deux balises de contrôle
(Input & Output comme Byte-Arrays) pour chaque appareil DeviceNet.

Le nom de la balise contient l’adresse du noeud (MAC-ID) de l’appareil DeviceNet et la
désignation POL_I pour les données d’entrée scrutées (Polled) ou POL_O pour les don-
nées de sortie scrutées (Polled) (voir copie d’écran suivante).
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Configuration et mise en service avec bus de terrain DeviceNet
6.3 Exemples de configuration dans RSLogix 5000

6.3.1 Passerelle bus de terrain UFF41B avec 16 données-process

1. Régler les interrupteurs DIP correspondants de l’UFF41B pour

• adapter la fréquence de transmission au réseau DeviceNet
• régler l’adresse (MAC-ID) sur une valeur non utilisée par ailleurs

2. Insérer la passerelle bus de terrain UFF41B dans la configuration DeviceNet comme
décrit au chapitre "Configuration de l’API et du maître (scanner DeviceNet)".

3. Régler le nombre de mots données-process de la passerelle bus de terrain UFF41B
à 16.

4. L’intégration dans le projet RSLogix peut à présent s’effectuer.

Pour cela, définir une balise de contrôle avec types de données définis par l’utilisa-
teur, pour créer ainsi une interface simple vers les données-process du variateur
(voir copie d’écran suivante).

La description des entrées-process et sorties-process de la balise de contrôle peut
s’effectuer en concordance avec la définition des données-process (DP) dans les
variateurs.

5. Pour copier les données de la passerelle bus de terrain UFF41B dans la nouvelle
structure de données, insérer des instructions CPS dans la routine principale
("MainRoutine") qui lit les données du LocalIO (voir copie d’écran suivante).

11962AXX
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6 xemples de configuration dans RSLogix 5000
onfiguration et mise en service avec bus de terrain DeviceNet
Attention : ces instructions CPS seront exécutées après la routine
DNet_ScannerInputsRoutine créée automatiquement (avec le générateur de balises
de DeviceNet).

Pour copier les données des nouvelles structures de données vers la passerelle bus
de terrain UFF41B, des instructions CPS sont insérées dans la routine principale
("MainRoutine") qui à son tour transfère les données dans le LocalIO. 

Attention : les instructions CPS seront exécutées avant la routine
DNet_Scanner_OutputsRoutine créée automatiquement (à l’aide du générateur de
balises de DeviceNet).
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6Exemples de configuration dans RSLogix 5000
Configuration et mise en service avec bus de terrain DeviceNet
6. Le projet est ensuite sauvegardé et transféré dans l’API. L’API passe ensuite en
mode RUN et le bit de commande Scanner CommandRegister.Run est forcé à "1"
pour activer l’échange de données via DeviceNet.

Il est à présent possible de lire les mesures de la passerelle bus de terrain UFF41B
et de modifier ses consignes.

Les données-process doivent correspondre aux valeurs affichées dans l’arbores-
cence des paramètres de MOVITOOLS® MotionStudio (voir chapitre "Configuration
de la passerelle bus de terrain UFx41B et des variateurs").

11965AXX
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6 xemples de configuration dans RSLogix 5000
onfiguration et mise en service avec bus de terrain DeviceNet
6.3.2 Accès aux paramètres de la passerelle bus de terrain UFF41B

Un accès facilité aux paramètres de la passerelle bus de terrain UFF41B via les
Explicite Messages et l’objet Register peut être obtenu rapidement de la manière
suivante.

1. Créer une nouvelle structure de données utilisateur "SEW_Parameter_Channel"
(voir copie d’écran suivante).

2. Définir les balises de contrôle suivantes (voir copie d’écran suivante).

3. Créer un label pour l’exécution de l’instruction "ReadParameter" (voir copie d’écran
suivante).

• Pour le contact, choisir la balise "ReadParameterStart"
• Pour le contrôle du message, choisir la balise "ReadParameter"
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6Exemples de configuration dans RSLogix 5000
Configuration et mise en service avec bus de terrain DeviceNet
4. Cliquer sur dans l’instruction MSG pour ouvrir la fenêtre "Message Configu-
ration" (voir copie d’écran suivante).

Régler "CIP Generic" comme type de message ("Message Type"). Renseigner les
champs suivants selon l’ordre suivant.

A Source Element = ReadParameterRequest.Index
B SourceLength = 12
C Destination = ReadParameterResponse.Index
D Class = 7hex
E Instance = 1
F Attribute = 4hex
G Service Code = ehex

Le type de service se règle alors automatiquement.

5. Indiquer l’appareil cible sous l’onglet "Communication" (voir copie d’écran suivante).

Le chemin (champ "path") est constitué des données suivantes.

• Nom du scanner (p. ex. DNet_Scanner)
• 2 (toujours 2)
• Adresse de l’esclave (p. ex. 11)
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6 xemples de configuration dans RSLogix 5000
onfiguration et mise en service avec bus de terrain DeviceNet
6. Après le chargement des modifications dans l’API, insérer l’index du paramètre à lire
dans ReadParameterRequest.Index. Si le bit de commande  ReadParameterStart
est forcé à "1", l’instruction de lecture sera exécutée une fois (voir copie d’écran
suivante).

Si une réponse a été retournée suite à l’instruction de lecture, ReadParameter-
Response.Index doit indiquer l’index lu et ReadParameterResponse.Data doit conte-
nir les données lues. Dans cet exemple, c’est la durée time out de la passerelle bus
de terrain UFF41B (index 8606) (012Chex = 0,3 s) qui a été lue.

Cette valeur peut être vérifiée dans l’arborescence des paramètres de
MOVITOOLS® MotionStudio (voir copie d’écran suivante). L’info-bulle montre p. ex.
l’index, le sous-index, le facteur, etc. du paramètre.
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6.3.3 Accès aux paramètres des appareils de la couche inférieure

L’accès aux paramètres, par exemple d’un MOVITRAC® B raccordé au SBus 1 via la
passerelle bus de terrain UFF41B, est identique à l’accès aux paramètres de la passe-
relle bus de terrain UFF41B elle-même (voir chapitre "Accès aux paramètres de la pas-
serelle bus de terrain UFF41B").

Seule différence : Read/WriteParameterRequest.SubChannel1 est à régler sur 3 et
Read/WriteParameterRequest.SubAddress1 est à régler sur l’adresse SBus du
MOVITRAC® B raccordé sur l’UFF41B (voir copie d’écran suivante).

Dans le présent exemple, la valeur 150 tr/min a été lue par un MOVITRAC® B raccordé
sur le bus système CAN 1 de l’option UFF41B d’adresse SBus égale à 7 dans le para-
mètre P160 Consigne fixe n11 (index 8489).

La liste des sous-canaux et des sous-adresses est donnée au chapitre suivant. 
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6 xemples de configuration dans RSLogix 5000
onfiguration et mise en service avec bus de terrain DeviceNet
Pour l’accès en écriture à un paramètre d’un appareil de la couche inférieure, seuls
quelques compléments minimes sont nécessaires.

• Créer les balises de contrôle (voir copie d’écran suivante)

• Créer un label pour l’exécution de l’instruction "WriteParameter" (voir copie d’écran
suivante).

Pour le contact, sélectionner la balise "WriteParameterStart".

Pour le contrôle du message, sélectionner la balise "WriteParameter".

• Cliquer sur dans l’instruction MSG pour ouvrir la fenêtre "Message Configu-
ration" (voir copie d’écran suivante).

Renseigner les champs selon l’ordre suivant.

– Source Element = WriteParameterRequest.Index
– Source Length = 12
– Destination = WriteParameterResponse.Index
– Class = 7hex
– Instance = 2
– Attribute = 4hex
– Service Code = 10hex

Le type de service se règle alors automatiquement.
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Configuration et mise en service avec bus de terrain DeviceNet
• Après le chargement des modifications dans l’API, indiquer l’index et la valeur à
écrire dans le paramètre dans les balises WriteParameterRequest.Index et Write-
ParameterRequest.Data. Si le bit de commande WriteParameterStart est forcé à "1",
l’instruction d’écriture sera exécutée une fois (voir copie d’écran suivante).

Si une réponse à l’instruction d’écriture a été retournée, WriteParameter-
Response.Index doit indiquer l’index modifié et WriteParameterResponse.Data doit
contenir les données modifiées.

Dans le présent exemple, la valeur 150 tr/min a été écrite par un MOVITRAC® B rac-
cordé sur le bus système CAN 1 de l’option UFF41B d’adresse SBus égale à 1 dans
le paramètre P160 Consigne fixe n11 (index 8489).

Cette valeur peut être vérifiée dans l’arborescence des paramètres de
MOVITOOLS® MotionStudio ou dans l’éditeur PLC. L’info-bulle montre p. ex. l’index,
le sous-index, le facteur, etc. du paramètre.
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7 change de données-process
onctionnement avec DeviceNet
7 Fonctionnement avec DeviceNet
7.1 Echange de données-process

Entrées / sorties 
scrutées (Polled)

Les trames d’entrées / de sorties scrutées (Polled) correspondent aux télégrammes de
données-process vers la passerelle bus de terrain UFF41B. L’automate et la passerelle
bus de terrain UFF41B peuvent échanger jusqu’à 64 mots données-process au maxi-
mum. Le nombre données-process est défini par le scanner DeviceNet.

Comportement 
du time out avec 
entrées / sorties 
scrutées (Polled)

Le time out est déclenché par l’option UFF41B. La durée de time out doit être réglée par
le maître après établissement de la communication. Dans la spécification DeviceNet, la
durée de time out est désignée par l’expression "Expected Packet Rate". L’"Expected
Packet Rate" se détermine à partir de la durée de time out, selon la formule suivante :

ttime out_variateur = tdurée de time out_Polled_IO = 4 x tExpected_Packet_Rate_Polled_IO

L’"Expected Packet Rate" peut être réglé via l'objet "Connection Object Class 5",
Instance 2, Attribut 9. La plage de valeur s’étend de 0 ms à 65535 ms, par pas de 5 ms.

L’"Expected Packet Rate" pour la liaison Polled I/O est converti en durée de time out et
affiché par le variateur sous forme de durée de time out dans l’index 8606 dans les pa-
ramètres bus de terrain de l’arborescence paramètres.

Si la liaison Polled I/O est interrompue, la durée de time out est conservée au niveau du
variateur ; après écoulement de la durée de time out, le variateur repasse en état time
out.

La durée de time out ne peut être réglée que par le bus.

Si un time out apparaît pour les messages Polled I/O, alors ce type de liaison passe en
état de time out. Les messages Polled I/O reçus sont alors rejetés.

Le time out déclenche l’exécution de la réaction de time out réglée au niveau du confi-
gurateur passerelle.

Avec DeviceNet, le time out peut être acquitté à l’aide de la fonction reset de l’objet
connexion (class 0x05, instance 0x02, attribut non déterminé), par interruption de la
liaison, via la fonction reset de l’objet Identity (class 0x01, instance 0x01, attribut non
déterminé) ou par le redémarrage de la passerelle bus de terrain UFF41B.

REMARQUE
La longueur de données-process réglée influe non seulement sur la longueur de
données-process des trames d’entrées / de sorties scrutées (Polled) mais également
sur celle des messages d’entrées / de sorties Bit-Strobe.

La longueur données-process des trames d’entrées / de sorties Bit-Strobe peut être
de quatre mots données-process au maximum. Si la longueur données-process réglée
est inférieure à quatre, cette valeur sera reprise. Si la valeur réglée via les interrupteurs
DIP est supérieure à quatre, la longueur données-process sera automatiquement limi-
tée à la valeur "4".
E
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E/S Bit-Strobe Les trames des entrées / sorties Bit-Strobe ne sont pas supportées par le protocole de
bus de terrain de SEW. Il s’agit d’un type d’échange de données-process spécifique de
DeviceNet. Le maître envoie un message Broadcast d’une longueur de 8 octets
(= 64 bits). Chaque participant se voit attribuer un bit de ce message en fonction de son
adresse de station. La valeur de ce bit peut être égale à 0 ou à 1 et déclencher ainsi au
niveau de la réception deux réactions différentes.

Le tableau suivant indique la plage de valeurs du télégramme-requête Bit-Strobe dans
lequel est définie la correspondance entre participant (= adresse de station) et bit de
données.

Exemple : le participant avec l’adresse de station 16 (MAC-ID) exploite uniquement le
bit 0 de l’octet de données 2.

Valeur 
du bit

Signification Diode BIO

0 Retourner uniquement les mots EP Allumée, vert

1 Déclencher la réaction de time out bus de terrain et retourner les mots EP Clignote en 
rouge

ATTENTION !
L’état de la diode L14 (BIO) sur la face avant de l’option UFF41B permet de distinguer
le time out déclenché par le télégramme Bit-Strobe d’un véritable time out de liaison.
La diode l14 (BIO) s’allume en vert lorsque des télégrammes Bit-Strobe sont réception-
nés cycliquement.

Si la diode L14 (BIO) clignote en rouge, la liaison Bit-Strobe est en time out et les télé-
grammes Bit-Strobe ne sont plus exploités. Tout participant qui a réceptionné le télé-
gramme d’entrées / de sorties Bit-Strobe répond en renvoyant ses valeurs d’entrées-
process actuelles. La longueur des données d’entrées-process correspond à la lon-
gueur des données-process pour la liaison des entrées / sorties scrutées (Polled). La
longueur maximale admissible des entrées-process est toutefois de quatre mots.

Octet 
d’offset

7 6 5 4 3 2 1 0

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

1 ID 15 ID 14 ID 13 ID 12 ID 11 ID 10 ID 9 ID 8

2 ID 23 ID 22 ID 21 ID 20 ID 19 ID 18 ID 17 ID 16

3 ID 31 ID 30 ID 29 ID 28 ID 27 ID 26 ID 25 ID 24

4 ID 39 ID 38 ID 37 ID 36 ID 35 ID 34 ID 33 ID 32

5 ID 47 ID 46 ID 45 ID 44 ID 43 ID 42 ID 41 ID 40

6 ID 55 ID 54 ID 53 ID 52 ID 51 ID 50 ID 49 ID 48

7 ID 63 ID 62 ID 61 ID 60 ID 59 ID 58 ID 57 ID 56
Manuel Passerelle bus de terrain UFF41B DeviceNet et PROFIBUS DP 
71



72

7 change de données-process
onctionnement avec DeviceNet
Comportement 
du time out avec 
entrées / sorties 
Bit-Strobe

Le time out est déclenché par l’option UFF41B. La durée de time out doit être réglée par
le maître après établissement de la communication. Dans la spécification DeviceNet, la
durée de time out est désignée par l’expression "Expected Packet Rate". L’Expected
Packet Rate se détermine à partir de la durée de time out, selon la formule suivante :

ttime out_BitStrobe_IO = 4 x tExpected_Packet_Rate_BitStrobe_IO

L’Expected Packet Rate peut être réglé via l’objet Connection Object Class 5,
Instance 3, Attribute 9. La plage de valeur s’étend de 0 ms à 65535 ms, par pas de 5 ms.

Si un time out apparaît pour les messages d’E/S Bit-Strobe, alors ce type de liaison
passe en état de time out. Les messages d’entrées / de sorties bit Strobe entrants ne
sont plus acceptés. Le time out n’est pas transmis à la passerelle bus de terrain
UFF41B.

Le time out peut être acquitté de la manière suivante :

• via DeviceNet, au moyen de la fonction de reset de l’objet Connection Object
(classe 0x05, instance 0x03, attribut non déterminé)

• par l’interruption de la liaison

• à l’aide de la fonction Reset de l’objet Identity (classe 0x01, instance 0x01, attribut
non déterminé)
E
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Fonctionnement avec DeviceNet
7.2 Le protocole industriel commun (CIP)

DeviceNet est intégré dans le protocole industriel commun (CIP).

Dans le protocole industriel commun, toutes les données des appareils sont accessibles
via des objets. Avec l’option UFF41B, les objets mentionnés dans le tableau suivant
sont intégrés.

7.2.1 Répertoire des objets CIP

Objet Identity • L’objet Identity contient des informations d’ordre général concernant l’appareil
EtherNet/IP.

• Code de classe : 01hex

Classe Aucun attribut de la classe n’est supporté.

Instance 1

Classe [hex] Désignation

01 Identity Object

03 DeviceNet Object

05 Connection Object

07 Register Object

0F Parameter Object

Attribut Accès Désignation Type de données Valeur par défaut [hex] Description

1 Get Vendor ID UINT 013B SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

2 Get Device Type UINT 0064 Type spécifique au fabricant

3 Get Product Code UINT 000D Produit n° 16 : passerelle UFF41B

4 Get Revision STRUCT of Révision de l’objet Identity, en fonction de la 
version de firmware

Major Revision USINT

Minor Revision USINT

5 Get Status WORD Voir "Codage de l’attribut 5 "Status""

6 Get Serial Number UDINT Numéro de série explicite

7 Get Product Name SHORT_STRING SEW GATEWAY UFF41B Nom du produit
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• Codage de l’attribut 5 "Status"

• Codage de l’"Extended DeviceStatus" (bits 4 - 7)

Services supportés

Bit Désignation Description

0 Owned La liaison de pilotage est active.

1 - Réservé(e)

2 Configured La configuration est effectuée.

3 - Réservé(e)

4 - 7 Extended Device Status Voir codage de l’"Extended Device Status" (bits 4 - 7)

8 Minor Recoverable Fault Défaut insignifiant acquittable

9 Minor Unrecoverable Fault Défaut insignifiant non acquittable

10 Major Recoverable Fault Défaut important acquittable

11 Major Unrecoverable Fault Défaut important non acquittable

12 - 15 - Réservé(e)

Valeur 
[binaire]

Description

0000 Inconnu(e)

0010 Au moins une liaison IO avec défaut

0101 Pas de liaison IO établie

0110 Au moins une liaison IO est active

Code d’identification [hex] Nom du service Instance

05 Reset X

0E Get_Attribute_Single X
L
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Objet DeviceNet • L’objet DeviceNet contient des informations sur l’interface de communication
DeviceNet.

• Code de classe : 03hex

Classe

Instance 1

Services supportés

Attribut Accès Désignation Type de 
données

Valeur par défaut 
[hex]

Description

1 Get Revision UINT 0002 Révision 2

Attribut Accès Désignation Description

1 Get MAC-ID Selon interrupteurs DIP (0 - 63)

2 Get Baudrate Selon interrupteurs DIP (0 - 2)

3 Get BOI

4 Get/Set Bus-off Counter
Compteur de défauts de l’interface CAN physique 
(0 - 255)

5 Get Allocation information

6 Get MAC-ID switch changed Informations concernant la modification des interrup-
teurs DIP pour MAC-ID

7 Get
Baud rate switch 
changed

Information concernant la modification des interrupteurs 
DIP pour la fréquence de transmission

8 Get MAC-ID switch value Etat interrupteurs DIP MAC-ID

9 Get Baud rate switch value Etat interrupteurs DIP fréquence de transmission

Code d’identification 
[hex]

Nom du service Classe Instance

0E Get_Attribute_Single X X

10 Set_Attribute_Single - X
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Objet Connection • Les liaisons des données-process et des paramètres sont décrites dans l’objet
Connection.

• Code de classe : 05hex

Classe Aucun attribut de la classe n’est supporté.

Instance 1 - 3

Services supportés

Instance Communication

1 Explicite Message

2 E/S scrutées (Polled)

3 Bit Strobe IO

Attribut Accès Désignation

1 Get State

2 Get Instance type

3 Get Transport Class trigger

4 Get Produce connection ID

5 Get Consume connection ID

6 Get Initial com characteristics

7 Get Produced connection size

8 Get Consumed connection size

9 Get/Set Expected packet rate

12 Get Watchdag time-out action

13 Get Produced connection path len

14 Get Poduced connection path

15 Get Cosumed connection path len

16 Get Consumed connection path

17 Get Production inhibit time

Code d’identification [hex] Nom du service Instance

0x05 Reset X

0x0E Get_Attribute_Single X

0x10 Set_Attribute_Single X
L
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Objet Register • L’objet Register est utilisé pour accéder à un index de paramètres SEW.

• Code de classe : 07hex

Classe Aucun attribut de la classe n’est supporté.

Les fonctions de paramètres MOVILINK® sont reproduites sur les neuf instances de
l’objet Register. Les fonctions "Get_Attribute_Single" et "Set_Attribute_Single" sont uti-
lisées pour l’accès.

Selon les spécifications pour l’objet Register, les objets INPUT sont accessibles unique-
ment en lecture et les objets OUTPUT en lecture et en écriture ; il en résulte les possi-
bilités indiquées dans les tableaux suivants pour adresser le canal-paramètres.

Instance INPUT OUTPUT Fonction MOVILINK® déclenchée par

Get_Attribute_Single Set_Attribute_Single

1 INPUT Lecture des paramètres Non valide

2 OUTPUT READ Ecriture sauvegardée des 
paramètres

3 OUTPUT READ Paramètre WRITE VOLATILE

4 INPUT READ MINIMUM Non valide

5 INPUT READ MAXIMUM Non valide

6 INPUT READ DEFAULT Non valide

7 INPUT READ SCALING Non valide

8 INPUT READ ATTRIBUTE Non valide

9 INPUT READ EEPROM Non valide
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62367AFR
Fig. 2 : Description du canal-paramètres
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Instances 1 - 9

Les sous-canaux et sous-adresses suivantes dépendent du système de bus de la
couche inférieure entre la passerelle bus de terrain UFF41B et les entraînements.

La représentation schématique de l’accès aux paramètres d’appareils de la couche in-
férieure figure en "Annexe".

Services supportés

Attribut Accès Désignation Type de 
données

Valeur par 
défaut [hex]

Description

1 Get Bad Flag BOOL 00 0 = good / 1 = bad

2 Get Direction BOOL 00
01

00 = registre d’entrée
01 = registre de sortie

3 Get Size UINT 0060 Longueur de données en bits 
(96 bits = 12 octets)

4 Get/Set Data ARRAY of 
BITS

Données au format du 
canal-paramètres SEW

REMARQUES
Description des attributs

• L’attribut 1 signale si un défaut est apparu lors du dernier accès au champ de
données.

• L’attribut 2 représente la direction de l’instance.

• L’attribut 3 indique la longueur des données en bits.

• L’attribut 4 représente les données paramètres. En cas d’accès à l’attribut 4, il faut
ajouter au télégramme de service le canal-paramètres SEW. Le canal-paramètres
SEW est composé des éléments présentés dans le tableau suivant.

Désignation Type de 
données

Description

Index UINT Index des appareils SEW

Data UDINT Données (32 bits)

Sous-index BYTE Sous-index des appareils SEW

Reservé BYTE Réservé (doit être à "0")

Sous-adresse 1 BYTE 0
Paramètres de 
l’UFF41B même

1 ...
p. ex. adresse SBus des appareils rac-
cordés au SBus de l’UFF41B

Sous-canal 1 BYTE 0 3 Système de bus de la couche inférieure, 
p. ex. SBus 1

Sous-adresse 2 BYTE Réservé (doit être à "0")

Sous-canal 2 BYTE Réservé (doit être à "0")

Sous-canal 1 Interface Plage de valeurs 
sous-adresse 1

0 UFF41B même 0

1 Réservé(e) 0

2 EtherCAT X36 (en préparation)

3 SBus1 (X33 et X26) 1 - 16

4 SBus 2 (X32) 17 - 32

Code d’identification [hex] Nom du service Instance

0x0E Get_Attribute_Single X

0x10 Set_Attribute_Single X
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Objet Parameter • L’objet Parameter permet l’adressage des paramètres de bus de terrain de l’option
UFF41B directement via l’instance.

• L’objet Parameter peut être utilisé dans des cas exceptionnels pour l’accès à des pa-
ramètres SEW.

• Code de classe : 0Fhex

Classe

Instances 1 - 133 Les instances 1 - 133 permettent l’accès aux paramètres bus de terrain.

Attribut Accès Désignation Type de 
données

Valeur par 
défaut [hex]

Description

2 Get Max Instance UINT 0085 Instance maximale = 133

8 Get Parameter 
Class Des-
criptor

UINT 0009 Bit 0 : supporte les instances de 
paramètres
Bit 3 : Les paramètres sont sauve-
gardés dans la mémoire permanente

9 Get Configura-
tion Assem-
bly Interface

UINT 0000 L’objet Configuration Assembly n’est 
pas supporté.

Attribut Accès Désignation Type de 
données

Valeur par 
défaut [hex]

Description

1 Set/Get Parameter UINT Paramètre à lire ou à écrire (voir 
paragraphe "Paramètres bus de ter-
rain UFF41B")

2 Get Link Path 
Size

USINT 00 Pas de lien spécifié

3 Get Link Path Packed 
EPATH

00 N’est pas utilisé

4 Get Descriptor WORD 0000 Paramètre Read / Write

5 Get Data Type EPATH 00C8 UDINT

6 Get Data Size USINT 04 Longueur de données en octets
L
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Paramètres bus de 
terrain UFF41B

Services supportés

Instance Accès Groupe Désignation Signification

1 Get/Set

Device 
parameter

PD configuration Configuration données-process

2 Get Timeout time Durée time out

3 Get Fieldbus type DeviceNet

4 Get Baudrate Fréquence de transmission par interrupteur 
DIP

5 Get Station address MAC-ID par interrupteur DIP

6 -  69 Get PO-
Monitor

PO1 setpoint -
PO64 setpoint

Moniteur des
mots de sortie-process

70 - 133 Get PI-Monitor PI1 actual value ...
PI64 actual value

Moniteur des
mots d’entrée-process

REMARQUE
Afin de respecter les spécifications DeviceNet, le format de données pour ces ins-
tances est différent du profil de bus de terrain SEW.

Code d’identification 
[hex]

Nom du service Classe Instance

0E Get_Attribute_Single X X

10 Set_Attribute_Single - X
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7 odes retour du paramétrage via messages Explicit
onctionnement avec DeviceNet
7.3 Codes retour du paramétrage via messages Explicit

Codes retour 
spécifiques SEW

Les codes retour renvoyés par les appareils SEW en cas de mauvais paramétrage, sont
indépendants du bus de terrain. Dans le cas de DeviceNet, les codes retour sont cepen-
dant retournés dans un format différent. Le tableau suivant décrit à titre d’exemple le for-
mat de données d’un télégramme-réponse de paramètres.

• MAC-ID est l’adresse DeviceNet

• Le code d’identification d’un télégramme de défaut est toujours 94hex.

• Le code d’erreur générale ( General Error Code) d’un code retour spécifique à un va-
riateur est toujours 1Fhex.

• Le code additionnel est décrit dans le tableau du paragraphe "Additional Code". 

• Les codes d’erreur générale D0hex et D1hex signalent un défaut spécifique au pro-
tocole MOVILINK®, p. ex. une information d’adresse erronée (voir paragraphe
"Codes retour spécifiques MOVILINK®").

Le tableau ci-dessus décrit, à titre d’exemple, l’erreur spécifique fabricant 10hex = Index
de paramètres non autorisé.

Codes retour 
DeviceNet

Si le format des données n’est pas respecté lors de leur transmission ou si une fonction
non implémentée est exécutée, des codes retour spécifiques à DeviceNet sont émis
dans le télégramme de défauts. Le codage de ces codes retour est décrit dans la spé-
cification DeviceNet (voir paragraphe "Codes d’erreur générale").

Time out 
messages 
Explicit

Le time out est déclenché par l’option UFF41B. La durée de time out doit être réglée par
le maître après établissement de la communication. Dans la spécification DeviceNet, la
durée de time out est désignée par l’expression "Expected Packet Rate". L’"Expected
Packet Rate" se détermine à partir de la durée de time out, selon la formule suivante :

tTimeout_ExpliciteMessages = 4 x tExpected_Packet_Rate_ExpliciteMessages

Il peut être réglé via l’objet Connection, Classe 5, Instance 1, Attribut 9. La plage de va-
leur s’étend de 0 ms à 65 535 ms, par pas de 5 ms.

Si un time out apparaît pour les messages Explicit, la communication par ce type de
messages est automatiquement interrompue, dans la mesure où les liaisons par
entrées / sorties scrutées (Polled) ou Bit-Strobe ne sont pas à l’état ESTABLISHED.
Ceci correspond aux réglages standards de DeviceNet. Afin de pouvoir communiquer
de nouveau par messages Explicit, il convient de rétablir la communication via ces mes-
sages. Le time out n’est pas transmis à la passerelle bus de terrain UFF41B.

Octet d’offset

0 1 2 3

Fonction MAC-ID Code d’identification 
[= 94hex]

General Error Code Additional Code

Exemple 01hex 94hex 1Fhex 10hex
C
F
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7Codes retour du paramétrage via messages Explicit
Fonctionnement avec DeviceNet
Codes d’erreur 
générale

Messages de défaut spécifiques à DeviceNet

Code 
d’erreur 
générale 
(hex)

Nom de défaut Description

00 -  01 Réservé pour DeviceNet

02 Resource unavailable Source nécessaire pour l’exécution de la fonction non 
disponible

03 - 07 Réservé pour DeviceNet

08 Fonction non 
implémentée

Fonction non implémentée pour la classe / l’instance choisie

09 Invalid attribute value Des valeurs d’attribut non valides ont été envoyées.

0A Réservé pour DeviceNet

0B Already in requested 
mode/state

L’objet sélectionné se trouve déjà dans le mode / l’état 
demandé.

0C Object state conflict L’objet sélectionné ne peut exécuter la fonction demandée 
dans son état actuel.

0D Réservé pour DeviceNet

0E Attribute not settable Possibilité d’accéder en écriture à l’objet sélectionné

0F Privilege violation Non-respect d’un droit d’accès

10 Device state conflict L’état actuel du variateur ne permet pas l’exécution de la fonc-
tion demandée.

11 Reply data too large La longueur des données transmises excède la taille du tam-
pon de réception.

12 Réservé pour DeviceNet

13 Not enough data La longueur des données transmises est insuffisante pour per-
mettre l’exécution de la fonction demandée.

14 Attribut not supported L’attribut sélectionné n’est pas implémenté.

15 Too much data La longueur des données transmises est trop importante pour 
permettre l’exécution de la fonction demandée.

16 Object does not exist L’objet sélectionné n’est pas implémenté.

17 Réservé pour DeviceNet

18 No stored attribute data Les données demandées n’ont encore jamais été sauvegar-
dées au préalable.

19 Store operation failure Les données n’ont pu être sauvegardées en raison de l’occu-
rence d’un défaut lors de la sauvegarde.

1A - 1E Réservé pour DeviceNet

1F Vendor specific error Défaut spécifique au fabricant (voir manuel "Principe de 
communication par bus de terrain SEW")

20 Invalid parameter Paramètre non valide
Ce message de défaut apparaît lorsqu’un paramètre n’est pas 
conforme aux spécifications DeviceNet et/ou aux spécifications 
de l’application.

21 - CF Future extensions Réservé pour définitions supplémentaires DeviceNet

D0 - DF Reserved for Object 
Class and service 
errors

Cette rubrique doit être employée lorsque le défaut apparu 
n’appartient à aucun des groupes de défauts cités ci-dessus.
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Codes retour 
spécifiques 
MOVILINK®

Messages de défaut spécifiques MOVILINK®

correspond à 

General 
Error Code

Additional 
Code

Description code erreur 
MOVILINK®

code addition-
nel MOVILINK®

0xD0

0xF0 Défaut inconnu

0x05

0x00

0xF1 Illegal Service 0x01

0xF2 No Response 0x02

0xF3 Different Address 0x03

0xF4 Different Type 0x04

0xF5 Different Index 0x05

0xF6 Different Service 0x06

0xF7 Different Channel 0x07

0xF8 Different Block 0x08

0xF9 No Scope Data 0x09

0xFA Illegal Length 0x0A

0xFB Illegal Address 0x0B

0xFC Illegal Pointer 0x0C

0xFD Not enough memory 0x0D

0xFE System Error 0x0E

0xD1

0xF0 Communication does not exist 0x0F

0xF1 Communication not initialized 0x10

0xF2 Mouse conflict 0x11

0xF3 Illegal Bus 0x12

0xF4 FCS Error 0x13

0xF5 PB Init 0x14

0xF6 SBUS - Illegal Fragment Count 0x15

0xF7 SBUS - Illegal Fragment Type 0x16

0xF8 Access denied 0x17

0xF9 - FE Not used
C
F
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Fonctionnement avec DeviceNet
Additional Code L’élément Additional Code contient les codes retour spécifiques SEW en cas de mau-
vais paramétrage du variateur.

Additional Code (hex) Signification

00 Pas de défaut

10 Index de paramètres non autorisé

11 Fonction ou paramètre non disponible

12 Accès en lecture uniquement

13 Verrouillage des paramètres activé

14 Réglages-usine activés

15 Valeur du paramètre trop élevée

16 Valeur du paramètre trop petite

17 Carte option manquante pour cette fonction / ce paramètre

18 Défaut logiciel système

19 Accès au paramètre uniquement par interface-process RS485 sur X13

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

1B Paramètre protégé en écriture

1C Verrouillage nécessaire

1D Valeur de paramètre non autorisée

1E Retour aux réglages-usine en cours

1F Paramètre non sauvegardé dans l’EEPROM

20 Modification de paramètre impossible lorsque l’étage de puissance est libéré
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7.4 Définitions

Terme Description

Allocate Met à disposition une fonction d’établissement de la communication

Attribut Attribut d’une classe d’objets ou d’une instance. Description détaillée des carac-
téristiques de la classe d’objet ou de l’instance

BIO - Bit-Strobe I/O Tous les participants peuvent être adressés via un télégramme Broadcast. Les 
participants adressés répondent par des entrées-process.

Classe Classe d’objet de DeviceNet

Scanner Device-Net Module enfichable de l’automate Allen Bradley permettant de réaliser le raccor-
dement au bus de terrain de l’API avec variateurs.

DUP-MAC-Check Duplicate MAC-ID-Test

Explicite Message 
Body

Comprend le numéro de la classe, le numéro de l’instance, le numéro de l’attri-
but et les données

Explicite Message Télégramme des paramètres à l’aide desquels peuvent être adressés les objets 
DeviceNet

Get_Attribute_Single Fonction de lecture pour un paramètre

Instance Instance d’une classe d’objet. Permet de sous-catégoriser les classes d’objet

MAC-ID Media Access Control Identifier : adresse du noeud de l’appareil

M-File Met à disposition la plage de données entre l’automate et le module de scanner.

Mod/Net Modul/Network

Node-ID Adresse du noeud = MAC-ID

PIO - Polled I/O Canal de données-process de DeviceNet par lequel des sorties-process 
peuvent être envoyées et des entrées-process reçues

Mise à jour Met à disposition une fonction d’établissement de la communication.

Reset Met à disposition une fonction permettant d’acquitter un défaut.

Label Ligne de programme (label) du SLC500

Service Fonction exécutée via le bus, p. ex. fonction Read (lecture), Write (écriture), etc.

Set_Attribute_Single Fonction d’écriture pour un paramètre
D
F
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Configuration et mise en service avec bus de terrain PROFIBUS DP-V1
8 Configuration et mise en service avec bus de terrain PROFIBUS 
DP-V1

8.1 Configuration d’un maître PROFIBUS DP

Pour configurer un maître PROFIBUS DP pour la passerelle bus de terrain UFF41B, il
faut un fichier GSD.

Fichier GSD pour 
PROFIBUS 
DP/DP-V1

Le  fichier GSD SEW_600D.GSD correspond à la révision GSD 4. Les fichiers standar-
disés par le groupement des usagers PROFIBUS peuvent être lus par tous les maîtres
PROFIBUS DP.

Procédure de 
base pour la 
configuration

Pour la configuration de la passerelle bus de terrain UFF41B avec interface PROFIBUS
DP, procéder comme suit.

1. Installer (copier) le fichier GSD selon les indications du logiciel de configuration (voir
manuels du logiciel de configuration ou paragraphe "Installation du fichier GSD dans
STEP7", plus loin). Si l’installation est effectuée correctement, l’appareil apparaît au
niveau des esclaves participants sous la désignation Adv.Gateway UFF.

2. Pour la configuration de la passerelle bus de terrain UFF41B, insérer ensuite
Adv. Gateway UFF dans la structure PROFIBUS et lui attribuer l’adresse de station
PROFIBUS.

3. Sélectionner la configuration de données-process adaptée à l’application (voir para-
graphe "Configurations DP").

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

Lorsque la configuration est effectuée, le PROFIBUS DP peut être mis en service. La
diode Fault Profibus indique l’état de la configuration (éteinte, voir configuration OK).

REMARQUE
La version actuelle du fichier GSD pour la passerelle bus de terrain UFF41B est dis-
ponible sur notre site Internet dans la rubrique "Logiciels".

Outil de configuration Maître DP Nom du fichier

Tous les outils de configuration DP selon 
CEI 61 158

pour maître DP SEW_600D.GSD

Configuration matériel Siemens S7 pour tous les maîtres 
DP S7

REMARQUE
Ne pas modifier ou ne pas compléter les entrées dans le fichier GSD ! SEW décline
toute responsabilité en cas de dysfonctionnement de la passerelle bus de terrain
UFF41B ou du variateur raccordé dû à une modification du fichier GSD !
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onfiguration et mise en service avec bus de terrain PROFIBUS DP-V1
Installation du 
fichier GSD dans 
STEP7

Pour installer un fichier GSD dans STEP7, procéder de la manière suivante.

1. Lancer le gestionnaire Simatic.

2. Ouvrir un projet existant et démarrer la configuration matérielle.

3. Fermer ensuite la fenêtre de projet sous HW Config. Si la fenêtre de projet est ou-
verte, l’installation d’une nouvelle version de fichier n’est pas possible. 

4. Cliquer sur le menu [Extras] / [Installer nouveau GSD...] et sélectionner le nouveau
fichier GSD portant le nom SEW_600D.GSD.

Le logiciel installe le fichier GSD et les fichiers Bitmap associés dans le système STEP7.

Dans le catalogue des matériels, accéder à l’entraînement SEW par le chemin suivant :
PROFIBUS DP

+--Autres APPAREILS DE TERRAIN

+--Entraînements

+---SEW

+--DPV1

+---Adv. Gateway UFF

Le nouveau fichier GSD est à présent complètement installé.

Configuration 
avec STEP7

Pour la configuration de la passerelle bus de terrain UFF41B avec interface PROFIBUS
DP, procéder comme suit.

1. Par glisser & déposer, ajouter le groupe maître portant nom le "Adv. Gateway UFF"
dans la structure PROFIBUS et attribuer l’adresse de station (voir copie d’écran
suivante). 

12052AEN
C
C
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8Configuration d’un maître PROFIBUS DP
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2. La passerelle bus de terrain UFF41B est alors préconfigurée en 3DP. Pour modifier
la configuration DP, il faut supprimer le module 3 DP de l’emplacement 3. Par
glisser & déposer, ajouter ensuite un autre module DP (p. ex. la configuration maxi-
male 64 DP) depuis le dossier "Adv. Gateway UFF" à l’emplacement 3 (voir copie
d’écran suivante). 

Les emplacements 4 à 18 se configurent de la même manière. Dans la copie d’écran
suivante, la configuration maximale 64 DP est répartie sur quatre emplacements (af-
fectation des 64 mots de données dans des zones périphériques plus petites). 

12053AEN

12054AEN
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En option, il est possible de configurer un canal-paramètres MOVILINK® dans les
données-process cycliques. Pour cela, supprimer le module "Empty" dans l’empla-
cement 2 et le remplacer, avec la fonction glisser & déposer, par le module "Param
(4 words)".

Saisir les adresses d’E/S ou de périphérie pour le nombre de données-process confi-
guré dans les colonnes "Longueur entrée" [1] et "Longueur sortie" [2].

Configurations 
DP

Pour que la passerelle bus de terrain UFF41B puisse supporter le type et le nombre des
entrées-process et sorties-process utilisées pour la transmission, le maître DP doit
communiquer la configuration DP correspondante à la passerelle bus de terrain
UFF41B. La configuration du télégramme est composée des configurations DP définies
dans les emplacements 1 à 18. Le nombre de données-process est fonction du nombre
d’esclaves et de leur nombre de données-process.

Il est possible de

• piloter la passerelle bus de terrain UFF41B par données-process

• lire ou écrire les paramètres via le canal-paramètres

Les tableaux suivants donnent des informations complémentaires sur les configurations
DP possibles. 

• La colonne "Configuration données-paramètres / données-process" indique le nom
de la configuration. Ces noms apparaissent aussi sous forme de liste de sélection
dans le logiciel de configuration du maître DP. 

• La colonne "Configurations DP" indique les données de configuration envoyées à la
passerelle bus de terrain UFF41B lors de l’établissement de la liaison du système
PROFIBUS DP.

Emplacement 1

Emplacement 2

Emplacements 4 à 18

Configuration
données-paramètres

Signification / Remarques Configurations DP

Empty Réservé(e) 0x00

Configuration
données-paramètres

Signification / Remarques Configurations DP

Empty Réservé(e) 0x00

Param (4words) Canal-paramètres MOVILINK®

configuré
0xC0, 0x87, 0x87

Configuration
données-paramètres

Signification / Remarques Configurations DP

1 DP Echange de données-process via 
via 1 mot données-process 

0xC0, 0xC0, 0xC0

2 DP Echange de données-process via
2 mots données-process 

0xC0, 0xC1, 0xC1

3 DP Echange de données-process via
3 mots données-process 

0xC0, 0xC2, 0xC2

4 DP Echange de données-process via
4 mots données-process 

0xC0, 0xC3, 0xC3

5 DP Echange de données-process via
5 mots données-process 

0xC0, 0xC4, 0xC4

6 DP Echange de données-process via
6 mots données-process 

0xC0, 0xC5, 0xC5
C
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Exemple de 
configuration

Emplacement 1 : Empty

Emplacement 2 : Param (4 words)

Emplacement 3 : 10 DP

Télégramme de configuration envoyé à la passerelle bus de terrain UFF41B : 
0x00 0xC0 0xC87 0x87 0xC0 0xC9 0xC9

Cohérence des 
données

Les données cohérentes sont des données à transmettre ensemble entre l’automate et
la passerelle bus de terrain UFF41B. Elles ne doivent jamais être envoyées séparément
les unes des autres.

La cohérence des données est particulièrement importante pour la transmission de va-
leurs de position ou de tâches de positionnement complexes. Ceci, car en cas de trans-
mission non cohérente, les données peuvent provenir de différents cycles de pro-
gramme et donc transmettre des valeurs non définies à la passerelle bus de
terrain UFF41B.

Sous PROFIBUS DP, le transfert des données entre l’automate amont et la passerelle
bus de terrain UFF41B s’effectue généralement avec le réglage "Cohérence assurée
par longueur totale".

7 DP Echange de données-process via
7 mots données-process 

0xC0, 0xC6, 0xC6

8 DP Echange de données-process via
8 mots données-process 

0xC0, 0xC7, 0xC7

9 DP Echange de données-process via
9 mots données-process 

0xC0, 0xC8, 0xC8

10 DP Echange de données-process via
10 mots données-process 

0xC0, 0xC9, 0xC9

11 DP Echange de données-process via
11 mots données-process 

0xC0, 0xCA, 0xCA

12 DP Echange de données-process via
12 mots données-process 

0xC0, 0xCB, 0xCB

13 DP Echange de données-process via
13 mots données-process 

0xC0, 0xCC, 0xCC

14 DP Echange de données-process via
14 mots données-process 

0xC0, 0xCD, 0xCD

15 DP Echange de données-process via
15 mots données-process 

0xC0, 0xCE, 0xCE

16 DP Echange de données-process via
16 mots données-process 

0xC0, 0xCF, 0xCF

32 DP Echange de données-process via
32 mots données-process 

0xC0, 0xDF, 0xDF

64 DP Echange de données-process via
64 mots données-process 

0xC0, 0xFF, 0xFF

Configuration
données-paramètres

Signification / Remarques Configurations DP
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9 Fonctionnement avec PROFIBUS DP-V1
Ce chapitre décrit les principes de fonctionnement de la passerelle bus de terrain
UFF11B dans un système PROFIBUS DP.

9.1 Echange de données-process avec la passerelle bus de terrain UFF41B

Le pilotage de la passerelle bus de terrain UFF41B se fait par le canal données-process
dont la longueur peut atteindre jusqu’à 64 mots E/S. En cas d’utilisation d’un API comme
maître DP, ces données-process sont par exemple reproduites dans la zone E/S ou
zone mémoire de la passerelle bus de terrain UFF41B et peuvent ainsi être adressées
de la manière habituelle.

Exemple de 
pilotage pour 
Simatic S7

L’échange de données-process avec la passerelle bus de terrain UFF41B via
Simatic S7 s’effectue, en fonction de la configuration données-process choisie, soit di-
rectement par instructions de chargement et de transfert, soit par le biais des fonctions
système SFC 14 DPRD_DAT et SFC15 DPWR_DAT.

Exemple de 
programme 
STEP7

Dans cet exemple, la passerelle bus de terrain UFF41B est déclarée sur les adresses
d’entrée PEW512... et les adresses de sortie PAW512... avec la configuration données-
process 10 DP.

Un bloc de données DB3 d’une longueur d’environ 50 mots doit être déclaré.

64525AXX
Fig. 3 : Reproduction des données PROFIBUS dans la plage d’adresses de l’automate
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Fonctionnement avec PROFIBUS DP-V1
L’appel du bloc fonction SFC14 permet de copier les entrées-process dans les mots
0 à 18 du bloc de données DB3. Après traitement par le programme automate, l’appel
du bloc fonction SFC15 permet de copier les sorties-process des mots 20 à 38 sur
l’adresse de sortie PAW512.

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

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

9.2 Time out PROFIBUS DP-V1

Si le transfert des données via PROFIBUS DP est perturbé ou interrompu, la durée de
time out au niveau de la passerelle bus de terrain UFF11B est dépassée (si elle a été
configurée dans le maître DP). La diode Fault Profibus s’allume pour signaler qu’aucune
nouvelle donnée utile n’a été réceptionnée. Et tous les variateurs raccordés sur la pas-
serelle bus de terrain UFF41B sont arrêtés.

//Début du traitement cyclique du programme dans OB1
BEGIN
NETWORK
TITLE = copier données EP de la carte de pilotage type DHF41B/UFF41B vers DB3, 
mots 0...18
CALL SFC  14 (DPRD_DAT) //Read DP Slave Record
  LADDR  := W#16#200 //Input Adresse 512
  RET_VAL:= MW 30 //Résultat dans l’emplacement mémoire 30
  RECORD := P#DB3.DBX 0.0 BYTE 20 //Pointeur

NETWORK
TITLE = programme automate pour application d’entraînement
// Le programme automate utilise les données-process du DB3 pour l’échange de 
données
// avec la carte de pilotage type DHF41B/UFF41B

L  DB3.DBW 0 //Charger EP1
L  DB3.DBW 2 //Charger EP2
L  DB3.DBW 4 //Charger EP3
// etc.

L W#16#0006
T DB3.DBW 20 //Ecrire 6hex sur SP1
L  1500
T DB3.DBW 22 //Ecrire 1500déc sur SP2
L  W#16#0000
T DB3.DBW 24 //Ecrire 0hex sur SP3
// etc.

NETWORK
TITLE = copier données SP de DB3, mots 20...38 vers la carte de pilotage type 
DHF41B/UFF41B
CALL SFC  15 (DPWR_DAT) //Write DP Slave Record
  LADDR  := W#16#200 //Adresse de sortie 512 = 200hex
  RECORD := P#DB3.DBX 20.0 BYTE 20 //Pointeur sur DB/DW
  RET_VAL:= MW 32 //Résultat dans l’emplacement mémoire 32

REMARQUE
Cet exemple de programme est un service gratuit qui montre de manière tout à fait
théorique les principes de création d’un programme API. SEW décline donc toute res-
ponsabilité quant au contenu de cet exemple de programme.
Manuel Passerelle bus de terrain UFF41B DeviceNet et PROFIBUS DP 
00

I

93



94

10 résentation de PROFIBUS DP-V1
onctions PROFIBUS DP-V1
10 Fonctions PROFIBUS DP-V1
Ce chapitre contient des informations concernant les fonctions de PROFIBUS DP-V1.

10.1 Présentation de PROFIBUS DP-V1

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

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

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

Le canal-paramètres DP-V1 offre deux possibilités :

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

• Il est en outre possible, via le canal-paramètres DP-V1, d’utiliser le logiciel
MOVITOOLS ® MotionStudio et de faire ainsi l’économie d’une liaison propriétaire
par RS485. Après installation du logiciel MOVITOOLS® MotionStudio, les informa-
tions détaillées sont stockées dans le répertoire ...\SEW\MOVITOOLS\Fieldbus.

L’illustration suivante présente les caractéristiques principales de PROFIBUS DP-V1
dont la connaissance est nécessaire pour la compréhension de la suite du présent
manuel.
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10Présentation de PROFIBUS DP-V1
Fonctions PROFIBUS DP-V1
10.1.1 Maîtres de classe 1 (maîtres C1)

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

10.1.2 Maîtres de classe 2 (maîtres C2)

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

10.1.3 Jeux de données (DS)

Les données utiles transférées via une fonction DP-V1 sont regroupées en jeu de don-
nées. Chaque jeu de données est caractérisé par sa longueur, son numéro d’emplace-
ment et par un index. Pour la communication DP-V1 avec un variateur SEW, on utilise
la structure du jeu de données 47. Celui-ci est défini comme canal-paramètres DP-V1
dans le protocole PROFIdrive (à partir de la version 3.1) du groupement des usagers
PROFIBUS. Ce canal-paramètres permet différents accès aux paramètres du variateur. 
Manuel Passerelle bus de terrain UFF41B DeviceNet et PROFIBUS DP 
00

I

95



96

10 résentation de PROFIBUS DP-V1
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10.1.4 Fonctions DP-V1

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

10.1.5 Fonction d’alarme sous DP-V1

Outre les fonctions acycliques, une fonction d’alarme avancée a été implémentée avec
les spécifications DP-V1. On distingue différents types d’alarme. C’est pourquoi l’exploi-
tation du diagnostic de l’appareil via la fonction DP-V0 "DDLM_SlaveDiag" n’est pas
possible avec PROFIBUS DP-V1. Les variateurs transmettant généralement les infor-
mations d’état via les données-process cycliques, le système DP-V1 ne comprend pas
de fonction d’exploitation des alarmes.

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

READ Lecture du jeu de données

WRITE Ecriture du jeu de données

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

INITIATE Etablir la liaison C2

ABORT Désactiver la liaison C2

READ Lecture du jeu de données

WRITE Ecriture du jeu de données
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10Caractéristiques des interfaces bus de terrain SEW
Fonctions PROFIBUS DP-V1
10.2 Caractéristiques des interfaces bus de terrain SEW

Les interfaces bus de terrain SEW pour PROFIBUS DP-V1 présentent toutes les
mêmes caractéristiques de communication avec l’interface DP-V1. En général, les en-
traînements sont pilotés par un maître C1 via des données-process cycliques, selon le
protocole DP-V1. Le maître C1 accède aux paramètres de la passerelle bus de terrain
et aux participants de la couche inférieure via le canal DP-V1-C1, à l’aide des fonctions
READ et WRITE.

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

61535AXX
Fig. 4 : Canaux de paramétrage avec PROFIBUS DP-V1
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10 tructure du canal-paramètres DP-V1
onctions PROFIBUS DP-V1
10.3 Structure du canal-paramètres DP-V1

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

Les fonctions MOVILINK® suivantes sont supportées.

• Canal paramètres MOVILINK® 8 octets avec toutes les fonctions supportées par
l’appareil SEW telles que

– lecture des paramètres
– écriture sauvegardée des paramètres
– écriture volatile des paramètres
– etc.

53125AXX
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10Structure du canal-paramètres DP-V1
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Les fonctions PROFIdrive suivantes sont supportées.

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

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

Champ Type de 
données

Valeurs

Request 
Reference

Unsigned8 0x00 Réservé(e)
0x01 - 0xFF

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

Response ID Unsigned8 Response (+) :
0x00 Réservé(e)
0x01 Request parameter (+) (PROFIdrive)
0x02 Change parameter (+) (PROFIdrive)
0x40 SEW MOVILINK® Service (+)

Response (-):
0x81 Request parameter (-) (PROFIdrive)
0x82 Change parameter (-) (PROFIdrive)
0xC0 SEW-MOVILINK®-Service (-)

Axis Unsigned8 0x00 - 0xFF Nombre d’axes 0 - 255

No. of 
Parameters

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

Attribut Unsigned8 0x10 Valeur

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

No. of Elements Unsigned8 0x00 pour paramètres non indexés
0x01 - 0x75 Quantity 1 - 117 

Parameter 
Number

Unsigned16 0x0000 - 0xFFFF MOVILINK® parameter index

Sous-index Unsigned16 0x0000 SEW : toujours 0

Format Unsigned8 0x43 Double mot
0x44 Défaut

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

Error Value Unsigned16 0x0000 - 0x0064 PROFIdrive-Errorcodes
0x0080 + MOVILINK®-Additional Code Low
Pour MOVILINK® SEW, valeur d’erreur 16 bits
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10.3.1 Déroulement du paramétrage via le jeu de données 47

L’accès aux paramètres s’effectue par la combinaison des fonctions DP-V1 WRITE et
READ. La fonction Write request permet de transmettre la requête de paramètre au va-
riateur. La trame est ensuite traitée par l’esclave.

Le maître envoie ensuite une requête Read afin de recevoir les paramètres-réponse. Si
l’esclave retourne une réponse READ.res négative, le maître renouvelle sa requête
READ.req. Dès que le traitement des paramètres dans le variateur est achevé, celui-ci
retourne au maître une réponse READ.res positive. Les données utiles contiennent
alors le paramètre-réponse de la trame WRITE.req envoyée préalablement (voir illus-
tration suivante). Ce mécanisme s’applique tant pour un maître C1 que pour un
maître C2.

53126AXX
Fig. 5 : Séquence des télégrammes pour l’accès aux paramètres via PROFIBUS DP-V1
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10.3.2 Déroulement avec maître DP-V1

Dans les cas de cycles de bus très courts, la requête de paramètres-réponse intervient
avant que le variateur n’ait achevé l’accès aux paramètres en interne. C’est pourquoi
les données-réponse du variateur ne sont pas encore disponibles à ce moment. Dans
ce cas de figure, le variateur retourne via DP-V1 une réponse négative, avec le Code
_Erreur_1 = 0xB5 (conflit d’état). Le maître DP-V1 doit alors renouveler sa requête
READ avec la même en-tête, jusqu’à obtention d’une réponse positive du variateur.

53127AFR
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avec données-paramètres
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10 tructure du canal-paramètres DP-V1
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10.3.3 Adressage de variateurs de la couche inférieure

La structure du jeu de données DS47 contient un champ Axis. Cet élément permet
d’adresser des entraînements multi-axes pilotés via la même interface PROFIBUS.
L’élément Axis adresse ainsi un appareil de la couche inférieure à l’interface pour
PROFIBUS. Ce système est notamment utilisé pour les modules de bus SEW de type
DHF, UFF, MOVIFIT®, MQP pour MOVIMOT® ou DFP pour MOVITRAC® B.

Adressage d’un 
variateur 
MOVIDRIVE® 
dans le système 
PROFIBUS DP-V1

Le réglage Axis = 0 permet l’accès aux paramètres de la passerelle bus de terrain. Pour
accéder aux esclaves raccordés sur la passerelle bus de terrain UFF41B, le réglage doit
être Axis = Adresse SBus. Pour l’ingénierie via PROFIBUS ou des fonctions paramètres
via PROFIBUS, ne pas utiliser l’adresse SBus 15.
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10Structure du canal-paramètres DP-V1
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10.3.4 Requêtes de paramètres via MOVILINK®

Le canal-paramètres MOVILINK® pour variateurs SEW est reproduit directement dans
la structure du jeu de données 47. Pour la transmission des requêtes de paramétrage
MOVILINK®, on utilise l’identifiant (ID) 0x40 (fonction MOVILINK® SEW). L’accès aux
paramètres via les fonctions MOVILINK® s’effectue selon le schéma décrit ci-dessous
à l’aide de la trame habituelle pour jeu de données 47.

Request ID : 0x40 Fonction MOVILINK® SEW

Dans le canal-paramètres MOVILINK®, la requête demandée se définit par l’élément
Attribute du jeu de données. Le demi-octet de poids fort de cet élément correspond au
demi-octet service de l’octet de gestion du canal-paramètres DP.

Exemple de 
lecture d’un 
paramètre via 
MOVILINK®

Les tableaux suivants représentent à titre d’exemple la structure des données utiles des
requêtes WRITE et READ pour la lecture d’un seul paramètre via le canal-paramètres
MOVILINK®. Dans cet exemple, c’est le firmware du MOVIDRIVE® B avec adresse
SBus 1 raccordé sur CAN 1 de la passerelle bus de terrain.

Emission d’une requête-paramètres

Le tableau suivant montre le codage des données utiles pour la fonction WRITE.req
(requête Write) en indiquant l’en-tête DP-V1 correspondante. La fonction WRITE.req
permet de transmettre la requête de paramètre au variateur. Dans cet exemple, on
cherche à lire la version logicielle d’un variateur.

Requête de réponse-paramètres

Le tableau suivant montre la codification des données utiles de la trame READ.req, en
indiquant l’en-tête DP-V1 correspondante.

Fonction WRITE.request Description

Slot_Number 0 Au choix (non exploité)

Index 47 Index du jeu de données, index 47 (constant)

Length 10 Données utiles 10 octets pour requête de paramètres

Octet Champ Valeur Description

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

1 Request ID 0x40 Fonction MOVILINK® SEW

2 Adresse SBus de l’appareil 
raccordés sur la passerelle

0x01 Numéro de l’axe ; 1 = adresse SBus 1 sur CAN 1

3 No. of Parameters 0x01 1 paramètre

4 Attribut 0x10 Fonction MOVILINK® "READ Parameter"

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

6, 7 Parameter Number 0x206C Index MOVILINK® 8300 = version de firmware

8, 9 Sous-index 0x0000 Sous-index 0

Fonction READ.request Description

Slot_Number 0 Au choix (non exploité)

Index 47 Index du jeu de données, index 47 (constant)

Length 240 Longueur maximale de la trame-réponse dans le maître DP-V1
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10 tructure du canal-paramètres DP-V1
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Réponse MOVILINK® positive

Le tableau suivant montre les données utiles de la trame READ.res en cas de réponse
positive. La valeur du paramètre d’index 8300 (version de firmware) est retournée.

Exemple 
d’écriture d’un 
paramètre via 
MOVILINK®

Les tableaux suivants montrent, à titre d’exemple, la structure des fonctions WRITE et
READ pour l’écriture volatile de la valeur 12 345 dans la variable IPOS H0 (index para-
mètre 11 000). A cet effet, on utilise la fonction MOVILINK® WRITE Parameter volatile.
Dans cet exemple aussi, le MOVIDRIVE® B avec adresse SBus 1 est raccordé sur la
passerelle bus de terrain.

Envoi d’une requête "Write parameter volatile"

Fonction READ.request Description

Slot_Number 0 Au choix (non exploité)

Index 47 Index du jeu de données, index 47 (constant)

Length 10 Données utiles 10 octets dans la trame-réponse

Octet Champ Valeur Description

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

1 Response ID 0x40 Réponse MOVILINK® positive

2 Axis 0x01 Numéro d’axe retourné ; 1 = adresse SBus 1

3 No. of Parameters 0x01 1 paramètre

4 Format 0x43 Format du paramètre : double mot

5 No. of values 0x01 1 valeur

6, 7 Value Hi 0x311C Poids fort de la valeur du paramètre

8, 9 Value Lo 0x7289 Poids faible de la valeur du paramètre

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

Fonction WRITE.request Description

Slot_Number 0 Au choix (non exploité)

Index 47 Index du jeu de données, index 47 (constant)

Length 16 16 octets de données utiles pour la trame-requête
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10Structure du canal-paramètres DP-V1
Fonctions PROFIBUS DP-V1
Après émission de cette trame WRITE.request, la trame WRITE.response est retour-
née. La réponse WRITE est positive dans la mesure où il n’y a pas eu de conflit d’état
lors du traitement du canal-paramètres. Dans le cas contraire, le défaut rencontré est
codé dans l’Error_code_1 (code d’erreur 1).

Requête de réponse-paramètres

Le tableau suivant montre la codification des données utiles de la trame WRITE.req en
indiquant l’en-tête DP-V1.

Réponse positive "WRITE Parameter volatile"

Octet Champ Valeur Description

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

1 Request ID 0x40 Fonction MOVILINK® SEW

2 Axis 0x01 Numéro d’axe ; 1 = adresse SBus du MDX

3 No. of Parameters 0x01 1 paramètre

4 Attribut 0x30 Fonction MOVILINK® "Write Parameter volatile"

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

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

8, 9 Sous-index 0x0000 Sous-index 0

10 Format 0x43 Double mot

11 No. of values 0x01 Changer valeur d’un paramètre

12, 13 Value HiWord 0x0000 Poids fort de la valeur du paramètre

14, 15 Value LoWord 0x0BB8 Poids faible de la valeur du paramètre

Champ Valeur Description

Function_Num Requête READ 

Slot_Number X N° d’emplacement non utilisé

Index 47 Index du jeu de données

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

Fonction READ.response Description

Slot_Number 0 Au choix (non exploité)

Index 47 Index du jeu de données, index 47 (constant)

Length 4 Données utiles 4 octets dans la trame-réponse

Octet Champ Valeur Description

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

1 Response ID 0x40 Réponse MOVILINK® positive

2 Axis 0x01 Numéro d’axe retourné ; 1 = adresse SBus 1

3 No. of Parameters 0x01 1 paramètre
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10 tructure du canal-paramètres DP-V1
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Réponse-
paramètres 
négative

Le tableau suivant décrit le codage d’une réponse négative à une requête MOVILINK®

(service demandé non rendu). En cas de réponse négative, le bit 7 du champ
Response-ID de la réponse est à 1.

Codes retour 
MOVILINK® pour 
le paramétrage 
DP-V1

Le tableau ci-dessous contient les codes retour renvoyés par l’interface DP-V1 lorsque
l’accès aux paramètres DP-V1 s’est mal déroulé.

Fonction READ.response Description

Slot_Number 0 Au choix (non exploité)

Index 47 Index du jeu de données, index 47 (constant)

Length 8 Données utiles 8 octets dans la trame-réponse

Octet Champ Valeur Description

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

1 Response ID 0xC0 Réponse MOVILINK® négative

2 Axis 0x01 Numéro d’axe retourné ; 1 = adresse SBus 1

3 No. of Parameters 0x01 1 paramètre

4 Format 0x44 Défaut

5 No. of values 0x01 Code de défaut 1

6, 7 Error value 0x0811 Code retour MOVILINK®

p. ex. Error-Class 0x08, Add.-Code 0x11
(voir paragraphe "Codes retour MOVILINK® pour le para-
métrage DP-V1, page 106)

Codes retour 
MOVILINK® (hex)

Description

0x0810 Index non autorisé, index de paramètre non implémenté

0x0811 Fonction ou paramètre non disponible

0x0812 Accès en lecture uniquement

0x0813 Verrouillage paramètres activé

0x0814 Réglages-usine activés

0x0815 Valeur du paramètre trop élevée

0x0816 Valeur du paramètre trop petite

0x0817 Interface nécessaire manquante

0x0818 Défaut dans le logiciel système

0x0819 Accès au paramètre uniquement via l’interface-process RS485

0x081A Accès au paramètre uniquement via l’interface de diagnostic RS485

0x081B Paramètre protégé en écriture

0x081C Verrouillage nécessaire

0x081D Valeur de paramètre non autorisée

0x081E Retour aux réglages-usine en cours

0x081F Paramètre non sauvegardé dans l’EEPROM

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

0x0821 Réservé(e)

0x0822 Réservé(e)

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

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

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

0x0602 Défaut de communication entre le variateur et l’interface bus de terrain

0x0502 Time out des liaisons avec la couche inférieure (p. ex. en cas de reset ou de 
défaut Sys-Fault)
S
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10Structure du canal-paramètres DP-V1
Fonctions PROFIBUS DP-V1
10.3.5 Requêtes de paramètres PROFIdrive

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

Request ID : 0x01 Request Parameter (PROFIdrive)

Request ID : 0x02 Change Parameter (PROFIdrive)

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

Exemple de 
lecture d’un 
paramètre selon 
PROFIdrive

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

Emission d’une requête-paramètres

Le tableau suivant montre le codage des données utiles pour la fonction WRITE.req
(requête Write) en indiquant l’en-tête DP-V1 correspondante. La fonction WRITE.req
permet de transmettre la requête de paramètre au variateur.

REMARQUE
L’ID de la requête 0x02 = Change Parameter (PROFIdrive) provoque l’écriture non vo-
latile dans le paramètre sélectionné. La mémoire flash / EEPROM interne au variateur
est donc modifiée à chaque accès en écriture. En cas de nécessité de modifier des
paramètres cycliquement à courts intervalles, utiliser la fonction MOVILINK® "WRITE
Parameter volatile". Cette fonction permet de modifier les paramètres uniquement
dans la mémoire volatile du variateur.

Fonction WRITE.request Description

Slot_Number 0 Au choix (non exploité)

Index 47 Index du jeu de données, index 47 (constant)

Length 10 Données utiles 10 octets pour requête de paramètres

Fonction WRITE.request Description

Slot_Number 0 Au choix (non exploité)

Index 47 Index du jeu de données, index 47 (constant)

Length 10 Données utiles 10 octets pour requête de paramètres

Octet Champ Valeur Description

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

1 Request ID 0x01 Request parameter (PROFIdrive)

2 Axis 0x01 Numéro d’axe ; 1 = adresse SBus 1

3 No. of Parameters 0x01 1 paramètre

4 Attribut 0x10 Accès au paramètre

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

6, 7 Parameter Number 0x206C Index MOVILINK® 8300 = version de firmware

8, 9 Sous-index 0x0000 Sous-index 0
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00

I

107



108

10 tructure du canal-paramètres DP-V1
onctions PROFIBUS DP-V1
Requête de réponse-paramètres

Le tableau suivant montre la codification des données utiles de la trame READ.req, en
indiquant l’en-tête DP-V1 correspondante.

Réponse-paramètres PROFIdrive positive

Le tableau suivant montre les données utiles de la trame READ.res en cas de réponse
positive. La valeur du paramètre d’index 8300 (version de firmware) est retournée.

Fonction READ.request Description

Slot_Number 0 Au choix (non exploité)

Index 47 Index du jeu de données, index 47 (constant)

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

Fonction READ.request Description

Slot_Number 0 Au choix (non exploité)

Index 47 Index du jeu de données, index 47 (constant)

Length 10 Données utiles 10 octets dans la trame-réponse

Octet Champ Valeur Description

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

1 Response ID 0x01 Réponse positive à une requête de paramètres

2 Axis 0x01 Numéro d’axe retourné ; 1 = adresse SBus 1

3 No. of Parameters 0x01 1 paramètre

4 Format 0x43 Format du paramètre : double mot

5 No. of values 0x01 1 valeur

6, 7 Value Hi 0x311C Poids fort de la valeur du paramètre

8, 9 Value Lo 0x7289 Poids faible de la valeur du paramètre

Décodage :
0x 311C 7289 = 823947913 déc
>> Version de firmware 823 947 9.13
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10Structure du canal-paramètres DP-V1
Fonctions PROFIBUS DP-V1
Exemple 
d’écriture d’un 
paramètre selon 
PROFIdrive

Les tableaux ci-dessous montrent à titre d’exemple la structure des fonctions WRITE et
READ pour l’écriture rémanente de la consigne n11 (voir "Exemple d’écriture d’un pa-
ramètre via MOVILINK®", page 104). A cet effet, on utilise la fonction PROFIdrive
Change parameter.

Envoi d’une requête "WRITE parameter"

Après émission de cette trame WRITE.request, la trame WRITE.response est retour-
née. La réponse WRITE est positive dans la mesure où il n’y a pas eu de conflit d’état
lors du traitement du canal-paramètres. Dans le cas contraire, le défaut rencontré est
codé dans l’Error_code_1 (code d’erreur 1).

Requête de réponse-paramètres

Le tableau suivant montre la codification des données utiles de la trame WRITE.req en
indiquant l’en-tête DP-V1.

Fonction WRITE.request Description

Slot_Number 0 Au choix (non exploité)

Index 47 Index du jeu de données, index 47 (constant)

Length 16 16 octets de données utiles pour la trame-requête

Octet Champ Valeur Description

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

1 Request ID 0x02 Change Parameter (PROFIdrive)

2 Axis 0x01 Numéro d’axe ; 1 = adresse SBus 1

3 No. of Parameters 0x01 1 paramètre

4 Attribut 0x10 Accès au paramètre

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

6, 7 Parameter Number 0x2129 Index de paramètre 8489 = P160 n11

8, 9 Sous-index 0x0000 Sous-index 0

10 Format 0x43 Double mot

11 No. of values 0x01 Changer valeur d’un paramètre

12, 13 Value HiWord 0x0000 Poids fort de la valeur du paramètre

14, 15 Value LoWord 0x0BB8 Poids faible de la valeur du paramètre

Champ Valeur Description

Function_Num Requête READ 

Slot_Number X N° d’emplacement non utilisé

Index 47 Index du jeu de données

Length 240 Longueur maximale de la trame-réponse dans le maître 
DP-V1
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10 tructure du canal-paramètres DP-V1
onctions PROFIBUS DP-V1
Réponse positive "WRITE Parameter"

Réponse-
paramètres 
négative

Le tableau suivant montre la codification d’une réponse négative dans une fonction
PROFIdrive. En cas de réponse négative, le bit 7 du champ Response-ID de la réponse
est à 1.

Fonction READ.response Description

Slot_Number 0 Au choix (non exploité)

Index 47 Index du jeu de données, index 47 (constant)

Length 4 Données utiles 4 octets dans la trame-réponse

Octet Champ Valeur Description

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

1 Response ID 0x02 Réponse PROFIdrive positive

2 Axis 0x01 Numéro d’axe retourné ; 1 = adresse SBus 1

3 No. of Parameters 0x01 1 paramètre

Fonction READ.response Description

Slot_Number 0 Au choix (non exploité)

Index 47 Index du jeu de données, index 47 (constant)

Length 8 Données utiles 8 octets dans la trame-réponse

Octet Champ Valeur Description

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

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

2 Axis 0x01 Numéro d’axe retourné ; 1 = adresse SBus 1

3 No. of Parameters 0x01 1 paramètre

4 Format 0x44 Défaut

5 No. of values 0x01 Code de défaut 1

6, 7 Error value 0x0811 Code retour MOVILINK®

p. ex. Error-Class 0x08, Add.-Code 0x11
(voir paragraphe "Codes retour MOVILINK® pour DP-V1", 
page 106)
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10Structure du canal-paramètres DP-V1
Fonctions PROFIBUS DP-V1
Codes retour 
PROFIdrive pour 
DP-V1

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

N° défaut Signification Utilisation pour

0x00 N° du paramètre non 
admissible 

Tentative d’accès à des paramètres non accessibles

0x01 La valeur du paramètre ne 
peut pas être modifiée

Modifier l’accès à un paramètre qui ne peut pas être modifié.

0x02 Valeur minimale ou maxi-
male dépassée

Modifier l’accès à une valeur se trouvant en dehors de la 
plage des valeurs admissibles.

0x03 Sous-index faux Accès à un sous-index non disponible

0x04 Pas d’affectation Accès avec sous-index à des paramètres non indexés

0x05 Mauvais type de données Remplacement par une valeur ne correspondant pas au type 
de donnée

0x06 Réglage non admissible 
(peut uniquement être 
acquitté)

Accès à une valeur avec réglage supérieure à zéro alors que 
ce n’est pas admissible

0x07 L’élément de description ne 
peut pas être modifié.

Accès à un élément de description ne pouvant pas être 
modifié

0x08 Réservé(e) (protocole PROFIdrive V2 : Requête PPO-Write non dispo-
nible avec IR)

0x09 Pas de description 
disponible

Accès à une description non accessible (valeur de paramètre 
disponible)

0x0A Réservé(e) (protocole PROFIdrive V2 : mauvais groupe d’accès)

0x0B Pas de priorité d’opération Accès sans droits pour la modification de paramètres

0x0C Réservé(e) (protocole PROFIdrive V2 : mauvais mot de passe)

0x0D Réservé(e) (protocole PROFIdrive V2 : le texte ne peut pas être lu en 
mode de transfert de données cyclique)

0x0E Réservé(e) (protocole PROFIdrive V2 : le nom ne peut pas être lu en 
mode de transfert de données cyclique)

0x0F Pas de texte correspondant 
disponible

Accès à un texte correspondant non disponible (valeur de 
paramètre disponible)

0x10 Réservé(e) (protocole PROFIdrive V2 : pas de PPO-Write)

0x11 La requête ne peut pas être 
exécutée en raison du mode 
d’exploitation

L’accès n’est momentanément pas possible ; cause non 
précisée

0x12 Réservé(e) (protocole PROFIdrive V2 : autre défaut)

0x13 Réservé(e) (protocole PROFIdrive V2 : les données ne peuvent pas être 
lues en mode de transfert cyclique)

0x14 Valeur inadmissible Modifier l’accès avec une valeur se trouvant dans la plage 
admissible mais non admissible pour d’autres raisons (para-
mètre avec valeurs individuelles fixes)

0x15 Temps de réponse trop long La longueur de la réponse actuelle excède la longueur maxi-
male transmissible

0x16 Adresse de paramètre non 
admissible

Valeur non admissible ou valeur non admissible pour cet attri-
but, ce nombre d’éléments, le numéro de paramètre, le sous-
index ou une combinaison de ces facteurs 

0x17 Format non valide Write request : format non valide ou format de paramètres 
non supporté

0x18 Le nombre de valeurs n’est 
pas cohérent

Write request : le nombre de valeurs des paramètres ne cor-
respond pas au nombre d’éléments contenus dans l’adresse 
du paramètre

0x19 Axe non disponible Accès à un axe non existant

jusqu’à 
0x64

Réservé(e) -

0x65..0xFF Selon le fabricant -
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10 onfiguration d’un maître C1
onctions PROFIBUS DP-V1
10.4 Configuration d’un maître C1

La configuration d’un maître DP-V1-C1 nécessite le fichier GSD SEW_600D.GSD ; ce
fichier permet d’activer les fonctions DP-V1 de la UFF41B. Le fichier GSD et la version
de firmware de la UFF41B doivent pour cela être compatibles.

10.4.1 Mode de fonctionnement (mode DP-V1)

En règle générale, le mode d’exploitation DP-V1 peut être activé pour la configuration
d’un maître C1. Tous les esclaves DP dont les fonctions DP-V1 sont activées dans leur
fichier GSD et supportant le protocole DP-V1 seront alors pilotés en mode DP-V1. Les
esclaves DP standard seront encore pilotés via PROFIBUS DP-V0 ; il en découlera une
exploitation mixte de modules compatibles DP-V1 et DP-V0. Selon le dimensionnement
du maître et de ses fonctionnalités, il est également possible d’exploiter en mode DP-V0
un participant compatible DP-V1 ayant été déterminé via un fichier GSD DP-V1.
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10Configuration d’un maître C1
Fonctions PROFIBUS DP-V1
10.4.2 Exemple de programme pour SIMATIC S7

• Appel du bloc fonction

REMARQUES
L’exemple de programme "Bloc fonction canal-paramètres MOVILINK®" est disponible
sur notre site Internet dans la rubrique "Logiciels". Cet exemple est un service gratuit
qui montre de manière tout à fait théorique les principes de création d’un programme
API. SEW décline donc toute responsabilité quant au contenu de cet exemple de
programme.

12101AXX
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10 onfiguration d’un maître C1
onctions PROFIBUS DP-V1
• Commentaires sur le bloc fonction

10.4.3 Caractéristiques techniques DP-V1 pour passerelle bus de terrain UFF41B

65377ADE

Fichier GSD pour DP-V1 SEW_600D.GSD

Désignation du module de configuration Adv. Gateway UFF

Nombre de liaisons C2 parallèles 2

Jeu de données supporté Index 47

N° d’emplacement supporté Recommandé : 0

Code fabricant 10A hex (SEW-EURODRIVE)

ID du profil 3A

Time out réponse C2 1 s

Longueur max. du canal C1 240 octets

Longueur max. du canal C2 240 octets
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10Configuration d’un maître C1
Fonctions PROFIBUS DP-V1
10.4.4 Codes défaut des fonctions DP-V1

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

Error_Class (from 
DP-V1-Specification)

Error_Code (from DP-V1-
Specification)

DP-V1 Parameter channel 

0x0 - 0x9 hex = reserved

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

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

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

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

0x6 = access denied

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

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

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

0xD - 0xF = user specific

Error_Class

7 6 5 4 3 3 2 0

Error_Code

Bit:
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11 ia MOVITOOLS® MotionStudio
tilisation de MOVITOOLS® MotionStudio
11 Utilisation de MOVITOOLS® MotionStudio

11.1 Via MOVITOOLS® MotionStudio

11.1.1 Tâches
L’atelier logiciel MOVITOOLS® MotionStudio apporte la constance dans l’exécution des
tâches suivantes.

• Etablir la communication avec les appareils

• Exécuter des fonctions avec les appareils

11.1.2 Etablir la communication avec les appareils

Pour établir la communication avec les appareils, l’atelier logiciel
MOVITOOLS® MotionStudio intègre le serveur de communication SEW (SECOS).

Le serveur de communication SEW sert à configurer les canaux de communication.
Une fois configurés, les appareils communiquent via ces canaux de communication à
l’aide de leurs options de communication. Quatre canaux de communication au maxi-
mum peuvent être exploités simultanément. 

En fonction de l’appareil et de ses options de communication, les canaux de communi-
cation suivants sont disponibles.

• Communication sérielle (RS485) via convertisseur 

• Bus système (SBus) via convertisseur

• Ethernet

• EtherCAT

• Bus de terrain

• PROFIBUS DP/DP-V1

• S7-MPI

11.1.3 Exécuter des fonctions avec les appareils

MOVITOOLS® MotionStudio apporte la constance dans l’exécution des fonctions
suivantes.

• Paramétrage (par exemple dans l’arborescence des paramètres de l’appareil)

• Mise en route

• Visualisation et diagnostic

• Programmation

Pour exécuter des fonctions avec les appareils, l’atelier logiciel
MOVITOOLS® MotionStudio contient les éléments de base suivants.

• MotionStudio

• MOVITOOLS®

Toutes les fonctions sont mises à disposition sous forme d’outils.
MOVITOOLS® MotionStudio propose les outils adéquats pour chaque type d’appareil.
V
U
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11Premiers pas
Utilisation de MOVITOOLS® MotionStudio
11.2 Premiers pas

11.2.1 Démarrer le logiciel et créer un projet

Pour démarrer MOVITOOLS® MotionStudio et créer un projet, procéder comme suit.

1. Lancer MOVITOOLS® MotionStudio dans le menu de démarrage de WINDOWS®

par le chemin suivant : 

"Démarrer\Programmes\SEW\MOVITOOLS-MotionStudio\MOVITOOLS-
MotionStudio"

2. Créer un projet avec un nom et un répertoire de destination.

11.2.2 Etablir la communication et scanner le réseau

Pour établir une communication avec MOVITOOLS® MotionStudio et scanner le ré-
seau, procéder comme suit.

1. Configurer un canal de communication permettant de communiquer avec les
appareils. 

Les informations détaillées pour la configuration d’un canal de communication fi-
gurent dans le paragraphe concernant le mode de communication en question.

2. Scanner le réseau (scanning des appareils). Pour cela, cliquer sur l’icône [Lancer
scanning Online] [1] de la barre d’icônes.

3. Sélectionner l’appareil à configurer

4. Ouvrir le menu contextuel en effectuant un clic droit avec la souris. 

Le système affiche alors des outils spécifiques adaptés permettant d’exécuter des
fonctions avec l’appareil sélectionné.

64334AXX
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11 odes de communication
tilisation de MOVITOOLS® MotionStudio
11.3 Modes de communication

11.3.1 Généralités
MOVITOOLS® MotionStudio différencie les modes de communication "Online" et
"Offline".

C’est l’utilisateur qui choisit le mode de communication. Selon le mode de communica-
tion sélectionné, le programme propose les outils Offline ou Online adaptés à l’appareil.

Le tableau suivant décrit les deux types d’outils.

64335AXX

Outils Description

Outils 
Offline

Les modifications réalisées avec des outils Offline sont dans un premier temps 
"UNIQUEMENT" actives dans la mémoire principale [2].
• Enregistrer le projet afin de sauvegarder de manière sûre les modifications sur le disque 

dur [1] du PC.
• Lancer un "Téléchargement" pour transférer les modifications dans l’appareil [3].

Outils 
Online

Les modifications réalisées avec des outils Online sont dans un premier temps actives 
"UNIQUEMENT" dans l’appareil [3]. 
• Lancer le "Transfert" pour enregistrer les modifications dans la mémoire principale [2]. 
• Enregistrer le projet afin de sauvegarder de manière sûre les modifications sur le disque 

dur [1] du PC.

[3]

[1] [2]

Offline-Tool    

Online-Tool    
M
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11Modes de communication
Utilisation de MOVITOOLS® MotionStudio
11.3.2 Sélectionner le mode de communication (Online ou Offline)

Pour sélectionner un mode de communication, procéder comme suit.

1. Sélectionner le mode de communication :

• "Online" [1] pour des fonctions (outils Online) qui doivent agir directement sur
l’appareil.

• "Offline" [2] pour des fonctions (outils Offline) qui doivent agir sur le projet.

2. Sélectionner le noeud d’appareil.

3. Accéder au menu contextuel par un clic droit sur la souris pour afficher les outils de
configuration des appareils.

REMARQUE
Le mode de communication "Online" NE signale PAS que la liaison avec l’appareil est
établie ou que l’appareil est prêt à communiquer.

• Si un tel message est nécessaire en retour, suivre les instructions du paragraphe
"Régler le test d’accessibilité cyclique" de l’aide en ligne (ou du manuel de
MOVITOOLS® MotionStudio.

REMARQUE
• Les commandes pour la gestion de projet (p. ex. "Transfert", "Chargement", etc.),

l’état des appareils Online ainsi que le scanning des appareils travaillent indépen-
damment du mode de communication réglé.

• MOVITOOLS® MotionStudio s’ouvre dans le mode de communication réglé à la
dernière fermeture.

64337AXX
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11 ommunication via USB (directe)
tilisation de MOVITOOLS® MotionStudio
11.4 Communication via USB (directe)

11.4.1 Raccorder l’appareil au PC via un câble USB

L’illustration suivante montre de quelle manière l’appareil (ici une passerelle bus de ter-
rain [3]) est raccordé sur le PC [1] via un câble de raccordement USB [2]. Elle permet
également de monter comment la passerelle bus de terrain [3] est raccordée avec l’ap-
pareil de la couche inférieure [5] via le SBus (CAN).

Pour raccorder la passerelle bus de terrain UFx41B sur le PC et l’appareil de la couche
inférieure, procéder comme suit.

1. Embrocher le connecteur A USB du câble de raccordement USB [2] sur un port USB
libre du PC [1].

2. Embrocher le connecteur B USB du câble de raccordement USB [2] sur l’interface
USB libre de la passerelle bus de terrain [3].

3. Raccorder l’interface SBus de la passerelle bus de terrain [3] sur l’interface SBus de
l’appareil de la couche inférieure [5].

64782AXX

[1] PC avec interface USB

[2] Câble de raccordement USB

[3] Passerelle bus de terrain (ici UFx41)

[4] Liaison SBus (basée sur CAN) entre la passerelle bus de terrain et l’appareil de la couche inférieure

[5] Appareil de la couche inférieure (ici MOVIAXIS®)

[1]

[5]

[3]

[2]

[4]

1

5
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11.4.2 Installer le pilote

Avant de pouvoir communiquer via USB (directement) avec l’appareil, il faut installer le
fichier-pilote adéquat stocké dans le chemin d’installation de MOVITOOLS®

MotionStudio.

Pour installer le pilote pour la communication USB, procéder comme suit.

1. Relier l’appareil au PC via une prise femelle USB libre.

Le nouveau matériel est détecté et l’assistant lancé.

2. Suivre les instructions de l’assistant.

3. Cliquer sur le bouton [Parcourir] pour passer dans le fichier d’installation de
MOVITOOLS® MotionStudio. 

4. Créer le chemin suivant :

"..\Program Files\SEW\MotionStudo\Driver\SEW_USBWIN32_051120"

5. Cliquer sur [Suite] pour lancer l’installation du pilote.

11.4.3 Configurer la communication USB

Il y a une liaison USB à configurer entre le PC et les appareils.

Pour configurer une communication USB, procéder comme suit.

1. Cliquer sur l’icône "Configurer les raccordements de communication" [1] dans la
barre d’icônes.

64341AXX

[1] Icône "Configurer les raccordements de communication"
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Apparaît alors la fenêtre "Configurer les raccordements de communication".

2. Dans la liste [1], sélectionner le mode de communication "USB (direct)".

Dans l’exemple, le canal de communication 1 est activé avec le mode de communi-
cation "USB" [2].

3. Cliquer sur le bouton [Editer] [3] dans la partie droite de la fenêtre "Configurer les rac-
cordements de communication".

64743AFR

[1] Menu déroulant "Type de communication"

[2] Champ "Activer"

[3] Bouton [Editer]

[1] [2] [3]
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Apparaît alors une fenêtre avec les réglages du type de communication "USB".

4. Si nécessaire, modifier les paramètres de communication prédéfinis. Pour cela, voir
la description détaillée des paramètres de communication.

11.4.4 Paramètres de communication USB

Le tableau suivant décrit les paramètres du canal de communication USB.

12110AFR

Paramètres de communication Description Remarque

Time out Temps d’attente en millise-
conde(s) du maître jusqu’à récep-
tion d’une réponse de l’esclave

Réglage par défaut : 350 ms 
Manuel Passerelle bus de terrain UFF41B DeviceNet et PROFIBUS DP 
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11.5 Communication via Ethernet

11.5.1 Raccorder l’appareil au PC via Ethernet

Raccorder 
l’interface 
Ethernet de 
l’UFx41B au PC

L’illustration suivante montre la raccordement du PC / ordinateur portable sur l’UFx41B. 

L’UFx41B peut être raccordée soit directement, soit via un réseau Ethernet sur le PC.

L’interface Ethernet X37 supporte l’autocrossing et l’autonégociation pour la fréquence
de transmission et le mode duplex. Régler les paramètres IP de l’UFF41B selon les in-
dications du chapitre 4.5.

Régler le PC de 
paramétrage 
conformément 
au réseau 
(adressage)

Pour régler le PC d’ingénierie en conformité avec le réseau (adressage), procéder de la
manière suivante. 

1. Sélectionner l’interface PC correspondante par [Démarrer] / [Paramètres] /
[Connexions réseau et accès à distance].

2. Dans le menu contextuel, sélectionner le menu "Propriétés".

3. Dans le champ de contrôle, activer "Protocole Internet (TCP/IP)".

4. Cliquer sur "Propriétés".

5. Saisir pour le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut les mêmes
adresses IP que pour les autres participants Ethernet de ce réseau local.

6. Pour le PC d’ingénierie, indiquer une adresse IP répondant aux critères suivants :

• Dans les blocs définissant le réseau, l’adresse du PC d’ingénierie doit être iden-
tique à celle des autres participants Ethernet.

• Dans les blocs définissant le participant, l’adresse du PC d’ingénierie doit être
différente de celle des autres participants.

• Dans le dernier bloc, les valeurs "0", "4", "127" et "255" ne doivent pas être
attribuées.

64420AXX
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REMARQUE
Dans l’adresse IP du masque de sous-réseau (par exemple 255.255.255.0), les va-
leurs indiquées dans les blocs ont la signification suivante :

• "255" définit l’adresse du réseau dans lequel se trouvent les participants.

• "0" définit l’adresse du participant lui-même, afin de le différencier des autres
participants.
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11.5.2 Configurer le canal de communication via Ethernet

Pour configurer un canal de communication pour Ethernet, procéder comme suit.

1. Cliquer sur l’icône [Configurer les raccordements de communication] [1] dans la
barre d’icônes. 

2. La fenêtre "Configurer les raccordements de communication" s’ouvre. Sélectionner
dans la liste de sélection [1] le mode de communication "Ethernet". Dans l’exemple,
le canal de communication 1 est activé avec le mode de communication [Ethernet]
[2].

3. Cliquer sur le bouton [Editer] [3] dans la partie droite de la fenêtre. Apparaît alors une
fenêtre avec les réglages du type de communication "Ethernet".

4. Configurer le protocole SMLP. Pour cela, sélectionner l’onglet "Réglages SMLP".

5. Régler les paramètres. Procéder comme décrit au paragraphe "Régler les para-
mètres pour SMLP".

64341AXX

64351AFR

[1] [2] [3]

REMARQUE
SMLP signifie Simple MOVILINK® Protocole (protocole MOVILINK simple) qui est le
protocole utilisé par les appareils SEW.
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11.5.3 Régler les paramètres de communication pour SMLP

Paramètres de 
communication 
SMLP

Le tableau suivant décrit les paramètres de communication pour SMLP.

Afin de régler les paramètres pour la communication via Ethernet, procéder comme suit.

1. Si nécessaire, modifier les paramètres de communication prédéfinis. Pour cela, voir
la description détaillée des paramètres de communication pour SMLP.

Paramètre de communication 
du protocole MOVILINK® 
simple

Description Remarque

Time out Temps d’attente en [ms] du client 
jusqu’à réception d’une réponse 
du serveur

• Réglage par défaut : 1000 ms
• Augmenter le cas échéant la 

valeur si la temporisation de 
la communication génère des 
perturbations.

Adresse IP Broadcast Adresse IP du segment de 
réseau local dans lequel a lieu le 
scanning des appareils

En réglage par défaut, seuls les 
appareils se trouvant dans le seg-
ment de réseau local sont détec-
tés lors du scanning des 
appareils.

Adresse IP serveur SMLP Adresse IP du serveur SMLP ou 
d’autres appareils devant être pris 
en compte par le scanning des 
appareils, mais se trouvant en 
dehors du segment de réseau 
local

• Saisir ici l’adresse IP des 
appareils devant être pris en 
compte par le scanning des 
appareils, mais se trouvant 
en dehors du segment de 
réseau local.

Adresse IP réservée Adresses IP des appareils ne 
devant pas être intégrés dans le 
scanning des appareils

Saisir ici l’adresse IP des appa-
reils ne devant pas être pris en 
compte par le scanning des appa-
reils. Il peut s’agir d’appareils non 
prêts pour la communication (par 
exemple parce qu’ils n’ont pas 
encore été mis en service).

REMARQUE
Lors du scanning des appareils, seuls sont détectés les appareils situés dans le même
segment de réseau (local) que le PC sur lequel est exécuté MOVITOOLS®

MotionStudio.

• S’il y a des appareils EN DEHORS du segment local de réseau, ajouter les
adresses IP de ces appareils à la liste des serveurs SMLP.
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2. Pour ajouter une adresse IP, ouvrir le menu contextuel et sélectionner [Insérer
adresse IP] [1].

3. Ajouter l’adresse IP [2]

64352AFR

[1]

[2]
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11.6 Communication via PROFIBUS DP/DP-V1

11.6.1 Communication via maître C2

Généralités L’illustration présente un réseau de communication PROFIBUS via maître C2.

Maître C2 Le maître C2 [1] peut être un PC servant de PC de diagnostic et de visualisation. 

Pour cela, il devra néanmoins être équipé de composants matériels et logiciels addition-
nels, tels que décrit au paragraphe suivant.

Fonction Les requêtes de paramètres de MOVITOOLS® MotionStudio sont transmises depuis le
maître C2 [1] vers les interfaces PROFIBUS des appareils [3] via PROFIBUS (fonctions
C2 acycliques). Dans ce cas, le SIMATIC S7 [2] ne prend pas en charge le routage.

Avantage Le maître C2 travaille indépendamment du maître C1. Ce qui signifie qu’il est possible
d’établir une communication avec les appareils même si le maître C1 n’est pas
disponible.

64621AXX

[1] Maître C2 (PC avec pilote DP Softnet installé et carte maître PROFIBUS intégrée)

[2] Maître C1

[3] Appareils (exemples) avec interfaces PROFIBUS compatibles DP-V1

[2]

   

EURODRIVEEURODRIVEEURODRIVE

EURODRIVE

[1]

[3][3][3]
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11.6.2 Composants matériels et logiciels additionnels nécessaires

Condition

Matériels 
nécessaires

Le tableau suivant liste les cartes maîtres PROFIBUS proposées par la société
Siemens.

Logiciels 
nécessaires

Le tableau suivant liste les logiciels proposés par la société Siemens.

Mettre en route 
les composants 
matériels et 
logiciels

Pour installer les composants matériels et logiciels additionnels nécessaires, procéder
comme suit.

1. Consulter la documentation Siemens pour les produits matériels et logiciels utilisés.

2. Monter la carte maître PROFIBUS.

3. Installer le(s) logiciel(s).

REMARQUE
Pour mettre en service et configurer des participants PROFIBUS dans le réseau, il faut
prévoir des équipements matériels et logiciels Siemens complémentaires.

• Tenir compte des conditions de licence pour les produits logiciels Siemens utilisés.

• Consulter la documentation Siemens pour les produits matériels et logiciels utilisés.

Désignation de la carte maître 
PROFIBUS

Référence Type de carte maître PROFIBUS

SIMATIC NET CP5611 6GK1561-1AA00 Carte PCI pour PC

SIMATIC NET CP5512 6GK1561-2AA00 Carte PCMCIA (Cardbus 32 bits) pour 
ordinateur portable

Désignation du logiciel Référence Type de logiciel

SIMATIC NET PB Softnet-DP 
Edition 2007

6GK1704-5DW00-3AE1 Pilote
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11.6.3 Paramétrer le maître C2 avec SIMATIC NET

Versions de 
SIMATIC NET et 
du système 
d’exploitation

Démarrer 
SIMATIC NET et 
configurer 
l’interface PG/PC

Pour démarrer SIMATIC NET, procéder comme suit.

1. Lancer le programme "Set PG/PC Interface" depuis le point de menu suivant dans le
menu de démarrage Windows.

Apparaît alors la fenêtre "Configurer l’interface PG/PC".

2. Paramétrer le chemin d’accès de l’application comme présenté dans l’illustration
suivante.

REMARQUE
Selon la version de SIMATIC NET et du système d’exploitation en place, de petites diffé-
rences (dues en parties à la langue) sont possibles par rapport aux instructions suivantes.

Ces différences concernent la représentation et la désignation dans les fenêtres ainsi
que les désignations dans les chemins du menu de démarrage.

12098AEN

REMARQUE
S’il n’est pas possible de paramétrer le chemin d’accès parce que le champ de sélec-
tion "Point d’accès de l’application" est désactivé, la conséquence sera la suivante.

Le programme "Configurer l’interface PG/PC" est appelé depuis SIMATIC STEP 7 ; le
chemin d’accès est donc attribué.

• Lancer le programme "Set PG/PC Interface" depuis le menu de démarrage Windows.
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Paramétrer le 
maître C2

Pour paramétrer un maître C2, procéder comme suit.

1. Dans la fenêtre "Configurer l’interface PG/PC", cliquer sur le champ [Propriétés]. Ap-
paraît alors la fenêtre "Propriétés".

2. Désactiver le champ de contrôle "PG/PC est le seul maître du bus" si un maître C1
est actif.

3. Attribuer une adresse non encore affectée à d’autres participants (maîtres ou
esclaves) au PC.

4. Régler la fréquence de transmission adaptée au réseau PROFIBUS. En cas d’utili-
sation d’un maître C1, régler sa fréquence de transmission.

5. Choisir le profil "DP" ou paramétrer le timing du bus en fonction du réseau
PROFIBUS présent.

12097AEN
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Vérifier le 
paramétrage des 
participants 
PROFIBUS

Pour vérifier le paramétrage des participants PROFIBUS, procéder comme suit.

1. Fermer la fenêtre "Propriétés" pour revenir à la fenêtre "Configurer l’interface
PG/PC".

2. Cliquer sur [Diagnostic].

Apparaît alors la fenêtre "Diagnostic SIMATIC NET".

3. Vérifier le paramétrage. Pour cela, cliquer sur [Tester].

Si le paramétrage est correct, l’état "OK" est affiché.

4. Cliquer sur le champ [Lire] pour afficher tous les participants du bus.

5. S’assurer que tous les participants du bus sont paramétrés correctement.

6. Passer dans le logiciel d’ingénierie MOVITOOLS® MotionStudio.

7. Procéder au réglage des paramètres de communication dans
MOVITOOLS® MotionStudio. Pour cela, lire les instructions du paragraphe "Configu-
rer la communication via PROFIBUS".

12096AEN
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11.6.4 Configurer la communication via PROFIBUS

Conditions

Configurer le 
canal de 
communication 
via PROFIBUS

Pour configurer une communication via PROFIBUS, procéder comme suit.

1. S’assurer que les réglages nécessaires ont été réalisés dans le logiciel de
configuration.

2. Lancer MOVITOOLS® MotionStudio et créer un projet selon la procédure décrite au
paragraphe "Premiers pas".

3. Cliquer sur l’icône "Configurer les raccordements de communication" [1] dans la
barre d’icônes.

Apparaît alors la fenêtre "Configurer les raccordements de communication".

REMARQUE
Les étapes suivantes décrivent uniquement la configuration de la communication via
PROFIBUS dans MOVITOOLS® MotionStudio. 

• Au préalable, réaliser tous les réglages nécessaires dans le logiciel de configura-
tion. Pour cela, lire les instructions du paragraphe précédent "Paramétrer le maître
C2 avec SIMATIC NET".

64620AXX

[1] Icône "Configurer les raccordements de communication"
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4. Sélectionner dans la liste de sélection [1] le mode de communication "PROFIBUS".

Dans l’exemple, le canal de communication 1 est activé avec le mode de communi-
cation "PROFIBUS" [2].

64619AFR

[1] Menu déroulant "Type de communication"

[2] Champ "Activer"

[3] Bouton [Editer]

[1] [2] [3]
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5. Cliquer sur [Editer] [3] dans la partie droite de la fenêtre.

6. Activer l’option "Lancer automatiquement" si le serveur PROFIBUS doit être lancé à
chaque démarrage du serveur de communication SEW.

7. Cliquer sur [Relancer le serveur] pour lancer le serveur PROFIBUS.

Le serveur PROFIBUS activé est signalé dans la barre d’état de Windows par l’icône
suivante.

11.6.5 Paramètres de communication pour PROFIBUS DP/DP-V1

Le tableau suivant décrit les paramètres du canal de communication PROFIBUS
DP/DP-V1.

12095AFR

Paramètre de communication Description Remarque

Serveur PROFIBUS Activer l’option "Lancer automati-
quement" si le serveur 
PROFIBUS doit être lancé à 
chaque démarrage du serveur de 
communication SEW.

Serveur PROFIBUS activé, est 
affiché dans la barre d’état de 
Windows.
Manuel Passerelle bus de terrain UFF41B DeviceNet et PROFIBUS DP 
135



136

11 xécuter des fonctions avec les appareils
tilisation de MOVITOOLS® MotionStudio
11.7 Exécuter des fonctions avec les appareils

11.7.1 Paramétrer des appareils dans l’arborescence paramètres

L’arborescence paramètres montre tous les paramètres classés par dossiers.

Les paramètres peuvent être gérés à partir du menu contextuel ou de la barre d’icônes.
La procédure de lecture ou d’écriture des paramètres des appareils est décrite au cha-
pitre suivant.

11.7.2 Lire / écrire les paramètres

Pour lire ou écrire des paramètres, procéder comme suit.

1. Passer dans l’aperçu souhaité (aperçu projet ou aperçu communication)

2. Sélectionner le mode de communication :

• Cliquer sur l’icône [Mode Online] [1] pour lire et/ou modifier directement des pa-
ramètres sur l’appareil.

• Cliquer sur l’icône [Mode Offline] [2] pour lire et/ou modifier des paramètres dans
le projet.

3. Sélectionner l’appareil à paramétrer.

4. Ouvrir le menu contextuel et sélectionner la commande [Arborescence paramètres].

L’aperçu "Arborescence paramètres" s’ouvre dans la partie droite de l’écran.

5. Dérouler l’"arborescence paramètres" jusqu’au noeud souhaité.

6. Double-cliquer pour afficher un groupe particulier de paramètres d’appareil.

7. En cas de modifications de valeurs numériques dans les champs de saisie, confirmer
en appuyant sur la touche entrée.

64337AXX
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11.7.3 Mettre en route les appareils (Online)

Pour mettre en route des appareils (Online), procéder comme suit.

1. Passer dans l’aperçu communication.

2. Cliquer sur l’icône [Mode Online] [1].

3. Sélectionner l’appareil à mettre en route.

4. Ouvrir le menu contextuel et sélectionner la commande [Diagnostic] / [Configurateur
passerelle UFx].

Le configurateur passerelle UFx s’ouvre.

64354AXX

REMARQUES
• Les indications détaillées concernant les paramètres sont données dans la liste des

paramètres de l’appareil.

• Les indications détaillées concernant l’utilisation de l’assistant de mise en route
sont données dans l’aide en ligne de MOVITOOLS® MotionStudio.
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11.8 Outils de configuration et de diagnostic spécifiques

Pour la configuration de l’UFF41B en mode passerelle, il est possible, en plus de l’arbo-
rescence paramètres, de lancer le "Configurateur passerelle UFx" via le menu contex-
tuel. En plus de la configuration, il met à disposition des informations pour le diagnostic
en mode passerelle et affiche les données-process transmises.

12084AFR
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12 Diagnostic de défaut
12.1 Messages de défaut de la passerelle bus de terrain

Les messages de défaut de la passerelle bus de terrain sont affichés sous
MOVITOOLS® MotionStudio dans "Configurateur passerelle UFx" (onglet paramètres
passerelle). La passerelle bus de terrain diagnostique un numéro de défaut [1] avec le
numéro de sous-défaut correspondant [2]. Ce numéro de sous-défaut [2] est exprimé
sous forme de valeur hexadécimale dans les tableaux suivants. Ce qui permet de gé-
nérer un code de sous-défaut pouvant être attribué à l’esclave concerné (voir copie
d’écran suivante).

64881AFR
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12.1.1 Défauts généraux de la passerelle bus de terrain

Défaut

Description Numéro (hex) Réaction Acquittement

Mauvais appareil déclaré 
comme passerelle bus de ter-
rain. La carte SD de la passe-
relle bus de terrain a été 
insérée dans une MOVI-PLC® 
advanced DHF41B ou 
DHR41B.

239.0

La passerelle bus de terrain 
reste bloquée à l’état 
"Initialisation".

N’utiliser la carte SD de la pas-
serelle bus de terrain qu’en 
combinaison avec une passe-
relle bus de terrain UFx41B.

Défaut lors de la 
communication entre pro-
gramme passerelle et compo-
sant matériel passerelle. Le 
défaut apparaît au démarrage 
de l’appareil. 

239.1 N’utiliser la carte SD de la pas-
serelle bus de terrain qu’en 
combinaison avec une passe-
relle bus de terrain UFx41B. 
Contacter le service après-
vente SEW.

Défaut lors du scanning des 
esclaves. Défaut lors de la lec-
ture du type de l’appareil 
esclave

239.[N° de l’esclave]01

La passerelle bus de terrain 
s’initialise complètement et 
lance la communication 
données-process avec les 
autres esclaves.

Les adresses SBus des diffé-
rents types d’appareil ont été 
modifiées. S’assurer de 
l’adressage correcte de tous 
les esclaves.

Défaut lors du scanning des 
esclaves. Esclave configuré 
introuvable

111. [N° de l’esclave]02 Vérifier si, au démarrage de la 
passerelle bus de terrain, tous 
les esclaves sont sous tension 
et qu’ils ont la bonne adresse 
SBus. Contrôler l’installation 
SBus ainsi que les résistances 
de terminaison du bus.
M
D
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12Messages de défaut de la passerelle bus de terrain
Diagnostic de défaut
12.1.1 Défauts lors du traitement des données-process

Défaut

Description Numéro (hex) Réaction Acquittement

Défaut de configuration de 
l’esclave : la somme des 
données-process configu-
rées des esclaves est supé-
rieure à la structure 
données-process du bus de 
terrain.

238.10100

Les données-process ne sont 
pas lancées.

Il faut compléter la configuration 
des données-process bus de 
terrain.

Défaut de configuration de 
l’esclave : longueur des 
données-process de 
l’esclave trop petite

238.[N° de l’esclave]10 Configurer les esclaves avec un 
nombre minimal de 1 DP par 
esclave

Défaut de configuration de 
l’esclave : longueur des 
données-process de 
l’esclave trop grande

238.[N° de l’esclave]11 Vérifier les valeurs limites sui-
vantes pour la configuration des 
données-process.
• MOVIAXIS® :

max. 16 DP
• MOVIDRIVE® B :

max. 10 DP
• MOVITRAC® B :

max. 3 DP

Défaut lors du scanning des 
esclaves : esclave configu-
ré introuvable

111.[N° de l’esclave]02 La passerelle bus de terrain 
s’initialise complètement et 
lance la communication 
données-process avec les 
autres esclaves.

Vérifier si, au démarrage de la 
passerelle bus de terrain, tous 
les esclaves sont sous tension 
et qu’ils ont la bonne adresse 
SBus. Contrôler l’installation 
SBus ainsi que les résistances 
de terminaison du bus.

Défaut lors de l’arrêt / du 
démarrage des données-
process de l’esclave 
MOVIAXIS®

239.[N° de l’esclave]12

Cet esclave ne réceptionne 
aucune donnée-process.

Vérifier si le niveau de paramé-
trage MOVIAXIS® "Planning 
Engineer" est bien réglé. 

Défaut lors du paramétrage 
automatique de la configu-
ration PDO MOVIAXIS® : 
défaut lors du paramétrage 
des données-process de 
l’esclave MOVIAXIS®

238.[N° de l’esclave]13 Vérifier si le niveau de paramé-
trage MOVIAXIS® "Planning 
Engineer" est bien réglé. 
S’assurer que des objets 
données-process (PDO) avec 
identifiants CAN, nécessaires 
pour la communication avec la 
passerelle, ont bien été configu-
rés au niveau des modules 
d’axe.

Défaut configuration PDO 
de l’esclave MOVIAXIS®

238.[N° de l’esclave]14

Défaut système interne à la 
passerelle bus de terrain

239.10600
239.10610
239.10620
239.10630

Les données-process ne sont 
ni initialisées ni lancées.

Activer et désactiver la passe-
relle bus de terrain Si le défaut 
persiste, remplacer la passerelle 
bus de terrain ou contacter le 
service après-vente SEW.

Défaut lors de l’initialisation 
du bus système CAN1 ou 
bus système CAN2

239.10710 Les données-process ne sont 
pas initialisées.

Contrôler l’installation SBus 
ainsi que les résistances de ter-
minaison du bus. Rechercher 
l’affectation multiple d’une 
même adresse SBus sur plu-
sieurs esclaves.
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12.1.2 Défauts en cas de remplacement d’appareil

Défaut

Description Numéro (hex) Réaction Acquittement

Défaut lors de la sauvegarde 
des données : erreur d’accès 
au support de sauvegarde

121.28 La passerelle bus de ter-
rain s’initialise normale-
ment et lance les données-
process. La fonction de 
restauration n’est pas 
garantie.

Supprimer la protection en écri-
ture de la carte mémoire SD.

Données non valides sur le 
support de sauvegarde

121.29 Répéter la fonction de sauve-
garde des données.

Défaut lors de la mise à jour 
automatique : erreur de lecture 
de l’UUID (Universally Unique 
Identifier) de l’esclave

121.[N° de l’esclave]20

La passerelle bus de ter-
rain s’initialise normale-
ment et lance les données-
process. La fonction de 
restauration n’est pas 
garantie pour cet esclave.

L’esclave n’a pas d’UUID.
• MOVIDRIVE® B :

firmware-appareil .13 
indispensable

• MOVITRAC® B :
firmware-appareil .17 
indispensable

Défaut lors de la restauration. 
Erreur de lecture des données 
de la carte SD pour l’esclave 
remplacé 

121.[N° de l’esclave]22 Vérifier si le nouvel appareil mis 
en place a la même adresse 
SBus que l’appareil remplacé. 

Défaut lors de la restauration : 
défaut lors du transfert du jeu 
de paramètres vers l’esclave

121.[N° de l’esclave]23 L’esclave doit être en état ver-
rouillé (sur un MOVITRAC® B, 
"Pas de libération").

Défaut lors de la sauvegarde 
des données : défaut lors du 
transfert du jeu de paramètres 
de l’esclave sur la carte 
mémoire SD de la passerelle 
bus de terrain

121.[N° de l’esclave]24 Fonction non supportée par 
MOVIDRIVE® A et 
MOVITRAC® 07A. S’assurer si, 
en plus de la communication par 
passerelle, une autre communi-
cation d’axe à axe est réalisée 
via le même bus CAN. Pour 
cette communication d’axe à 
axe, utiliser le deuxième bus 
CAN du MOVIDRIVE® B ou du 
MOVIAXIS®.
M
D
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12.2 Déroulement du diagnostic en cas d’exploitation avec DeviceNet

Le déroulement du diagnostic décrit ci-après indique la procédure pour l’analyse des dé-
fauts suivants.

• La passerelle bus de terrain UFF41B ne fonctionne pas avec DeviceNet. 

• Avec une passerelle bus de terrain UFF41B, un maître DeviceNet ne peut pas piloter
un entraînement.

Etape 1 : contrôler la diode d’état et l’affichage d’état au niveau du scanner DeviceNet

Pour cela, consulter la documentation du scanner DeviceNet.

Etape 2 : contrôler les diodes d’état de l’UFF41B et l’interrupteur DIP S2

Les différents états des diodes sont décrits au chapitre 4. Le tableau suivant indique les
différents états des variateurs correspondants et les causes possibles. Le signe "X" si-
gnifie que l’état de la diode concernée n’a pas d’importance.

Diode UFF41B

L16 
MOD/NET

L15 (PIO) L14 (BIO) L13 (BUS-
FAULT)

Etat Cause

Eteinte Eteinte Eteinte Eteinte Eteinte Absence d’alimentation en tension 
de l’UFF41B, p. ex. via X26.
L’interrupteur DIP S2 n’est pas réglé 
sur l’interface bus de terrain Device-
Net (voir chap. 4.7).
Absence de carte mémoire dans 
l’UFF41B ou absence des données 
indispensables (voir chap. 4).

Eteinte Jaune Eteinte Eteinte Booting Durant le bootup et la synchronisa-
tion interne 

Eteinte Clignote en 
rouge

X Eteinte Fréquence 
de trans-
mission non 
valide

Fréquence de transmission non 
valide réglée par interrupteur DIP

Eteinte Clignote en 
vert

Clignote 
en vert

Jaune Aucune ten-
sion via X30

L’alimentation via X30 n’est pas rac-
cordée / est coupée.

Eteinte Clignote en 
vert

Clignote 
en vert

Clignote en 
rouge

Error 
passive

Mauvaise fréquence de transmission 
ou pas d’autre noeud DeviceNet 
raccordé

Rouge Rouge Rouge Eteinte DUP-MAC 
error

Adresse (MAC-ID) attribuée plu-
sieurs fois dans le réseau

Clignote 
en vert

Eteinte Eteinte X Operational L’UFF41B est active sur le bus, mais 
n’est pas en liaison avec le maître 
(scanner).

Clignote 
en rouge

Clignote en 
rouge

X X Time out Time out de la liaison PIO vers le 
maître (entrées / sorties scrutées)

Vert Vert X X Connected L’UFF41B est active sur le bus, avec 
liaison PIO active vers le maître.

Clignote 
en rouge

Vert X X Module 
error

UFF41B avec liaison PIO active et 
défaut actif de l’UFF41B
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Etape 3 : diagnostic de défaut

Lorsque l’UFF41B est à l’état "Connected" ou "Module Error", l’échange de données
entre le maître (scanner) et l’esclave (UFF41B) est activé. Si le transfert sans défaut de
données vers la passerelle bus de terrain UFF41B ou des entraînements de la couche
inférieure via DeviceNet reste toutefois impossible, suivre la procédure suivante pour
déterminer la cause du défaut.

A Les valeurs de données-process correctes sont-elles affichées dans le configurateur
passerelle ?

Si oui, poursuivre par F.

B Le bit 0 est-il à "1" dans le registre de contrôle DeviceNet de la commande afin d’ac-
tiver l’échange de données-process ?

C Les données-process sont-elles écrites au bon emplacement du LocalIO du scanner
DeviceNet ? Vérifier les balises et la configuration du scanner.

D La commande est-elle en mode RUN ou un forçage activé écrase-t-il les données-
process souhaitées vers l’entraînement ?

E Si la commande n’envoie pas de données à l’UFF41B, contacter le fabricant de
l’automate.

F La passerelle bus de terrain UFF41B est-elle correctement configurée ; tous les en-
traînements configurés dans l’UFF41B sont-ils en ligne ?

G Quels défauts sont affichés dans les affichages d’état du configurateur passerelle ?

H Si le temps de cycle pour l’échange des données-process est supérieur au temps es-
compté, faire un calcul de charge du bus.

Exemple :

64 mots données-process depuis et vers un esclave DeviceNet sont transférés en
env. 11 ms à 500 kbauds. Pour deux appareils avec chacun 64 mots données-
process, le temps de cycle le plus court est donc doublé à env. 22 ms. La division
par deux de la fréquence de transmission signifie la multiplication par deux du temps
de cycle.
D
D
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12.3 Déroulement du diagnostic en cas d’exploitation avec PROFIBUS DP-V1

Problème de diagnostic : la passerelle bus de terrain UFF41B ne fonc-
tionne pas avec PROFIBUS.
Etat d’origine
• La passerelle bus de terrain UFF41B est raccordée physiquement au 

réseau PROFIBUS.
• La passerelle bus de terrain UFF41B est configurée dans le maître 

PROFIBUS DP et la communication par bus activée.

↓

Connecteur bus branché ? non → [A]

oui
↓

Quel est le comportement de la 
diode Fault Profibus ?

ETEINTE → [B]

ALLUMEE → [C]

CLIGNOTE
↓

La passerelle bus de terrain UFF41B reconnaît la fréquence de transmis-
sion, mais n’a pas été ou a été mal configurée dans le maître 
PROFIBUS DP.

↓

Vérifier l’adresse PROFIBUS configurée et réglée à l’aide des interrupteurs 
DIP.

↓

Adresses PROFIBUS identiques ? non → [D]

oui
↓

Définition d’un mauvais type d’appareil ou configuration erronée

↓

Effacer la configuration de la passerelle bus de terrain UFF41B à partir du 
réseau DP.

↓

Reconfigurer la passerelle bus de terrain UFF41B avec sélection de la 
désignation de l’appareil "MOVI-PLC".
Afin de simplifier la configuration, opter pour une configuration préréglée. 
Ne pas effectuer de modifications dans les configurations préréglées !
Attribuer les plages d’adresses pour le système de pilotage.

↓

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

[A] Vérifier le câble de bus !

[B] La passerelle bus de terrain UFF41B est en phase d’échange cyclique de 
données avec le maître DP. 

[C] La passerelle bus de terrain UFF41B ne reconnaît pas la fréquence de 
transmission !
Vérifier le câble de bus !

[D] Modifier les adresses de bus !
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aractéristiques techniques
13 Caractéristiques techniques
13.1 Caractéristiques techniques générales

Référence 1821 624 2 (UFF41B sans boîtier-passerelle UOH21B)

Susceptibilité Satisfait à EN 61 800-3

Température ambiante Intégrée dans un module maître MOVIAXIS® :
• 0 °C - +45 °C

Dans boîtier-passerelle UOH21B :
• (-10 °C) - +60 °C

Classe de température EN 60721-3-3, classe 3k3

Température de 
stockage

(-25 °C) - +70 °C

Classe de température EN 60721-3-3, classe 3k3

Mode de 
refroidissement

Refroidissement par convection

Indice de protection IP20

Classe d’encrassement 2 selon CEI 60 664-1 (VDE 0110-1)

Altitude d’utilisation 4 000 m max. (au-dessus du niveau de la mer)
C
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13.2 Passerelle bus de terrain UFF41B

Passerelle bus de terrain UFF41B

Alimentation électrique Intégrée dans un module maître MOVIAXIS® (MXM) ou dans un boîtier-passerelle UOH21B
• Puissance absorbée : Pmax = 10 W
• U = DC 24 V (-15 % / +20 %)
• Imax = 600 mA
• La passerelle bus de terrain UFF41B peut être alimentée par le module d’alimentation MOVIAXIS® 

(MXS) ou par une source de tension externe. Pour cela, relier les bornes X5 des différents appareils 
entre elles.

• Si la passerelle bus de terrain UFF41B est alimentée en DC 24 V par le module d’alimentation 
MOVIAXIS®, les fonctionnalités de la passerelle bus de terrain UFF41B sont assurées, même en cas 
de coupure de l’alimentation réseau (alimentation DC 24 V externe sur X16 du module d’alimentation 
MOVIAXIS® nécessaire).

Niveaux de potentiel La passerelle bus de terrain UFF41B dispose des niveaux de potentiel suivants :
• Potentiel commande / CAN 1
• Potentiel PROFIBUS
• Potentiel DeviceNet
• Potentiel bus système CAN 2

Mémoire • Mémoire programme : 8 mégaoctets
• Mémoire de données : 4 mégaoctets
• Données rémanentes : 32 kilo-octets
• Variables système (rémanentes) : 8 kilo-octets

Bus système CAN 2
X32:1 - X32:3

• Bus système CAN 1 et CAN 2 selon spécifications CAN 2.0, parties A et B, transmission selon 
ISO 11 898

• Le bus système CAN 2 est isolé galvaniquement
• 64 participants max. par bus système CAN
• Plage d’adresses 0...63
• Fréquence de transmission : 125 kbauds...1 Mbaud
• Si X32 ou X33 se trouve en fin de bus, monter une résistance de terminaison de ligne (120 Ω) 

externe.
• Les connecteurs X32 ou X33 peuvent être retirés sans que la liaison bus système ne soit 

interrompue.

Bus système CAN 1
X33:1 - X33:3

Ethernet 1 Bus système, bus système SBusplus (en préparation)

Ethernet 2 • TCP/IP
• Possibilités de raccordement : PC d’ingénierie, autre commande, intranet

USB USB 1.0 pour raccordement d’un PC d’ingénierie

Carte mémoire SD
OMH41B-T0...T10

• Compatible PC
• Contenu :

– Firmware
– Application passerelle
– Données

• au moins 128 Mo de mémoire

Ingénierie L’ingénierie se fait via l’interface Ethernet (X37), PROFIBUS (X30) ou USB (X35)
L’ingénierie de tous les composants SEW raccordés sur la passerelle bus de terrain UFF41B peut se faire 
via l’option UFF41B.
• Logiciel d’ingénierie MOVITOOLS® MotionStudio version 5.5x
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13.3 Raccordement au bus

Raccordement 
PROFIBUS

X30P:1 - X30P:9
Terminaison du bus

Reconnaissance automa-
tique des fréquences de 
transmission

Variantes de protocole

Fichier GSD

Numéro d’identification DP

Par connecteur Sub-D 9 pôles, affectation selon CEI 61158

Non intégrée. A confectionner avec connecteur PROFIBUS adéquat avec résistances de terminaison à 
raccorder.

9.6 kbauds - 12 Mbauds

PROFIBUS DP et DP-V1 selon CEI 61158

SEW_6007.GSD

Non attribué pour l’instant

Ingénierie Accès ingénierie supplémentaire via l’interface PROFIBUS (X30P)

Raccordement 
DeviceNet

X30D:1 - X30D:5

• Bus à deux conducteurs et tension d’alimentation DC 24 V à deux conducteurs avec bornier 
Phoenix 5 pôles

• Affectation des broches du connecteur selon spécifications DeviceNet

Protocole de 
communication

Master Slave Connection Set selon spécification DeviceNet version 2.0

Fréquence de transmission 125, 250 ou 500 kbauds, réglable par interrupteur DIP 26 et 27

Longueur du câble de bus Pour câble Thick selon spécification DeviceNet 2.0 annexe B :
• 500 m pour 125 kbauds
• 250 m pour 250 kbauds
• 100 m pour 500 kbauds

 Niveau de transmission ISO 11 98 - 24 V

MAC-ID Réglable de 0 à 63 par interrupteur DIP 20 - 25

64 stations max.

Fonctions supportées • Entrées / sorties scrutées (Polled) : 1 - 64 mot(s)
• E/S Bit-Strobe : 1 - 4 mot(s)
• Explicit Messages :

– Get_Attribute_Single
– Set_Attribute_Single
– Reset
– Allocate_MS_Connection_Set
– Release_MS_Connection_Set

EDS SEW_GATEWAY_UFF.eds

Vendor-ID 0x13B
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13.4 Cotes

13.4.1 Cotes de la passerelle bus de terrain UFF41B / UOH21B

64731AXX

4.5

5
.5

2
8

30

2
8

6

3
5

8
.5

 

3
3

5
.5

 

100 

22.5

X35

X36

X37

V
e
rs

io
n

1

2

3

1

3

4

2

1

2

3

1

2

3

1

2

3

X
3

2
X

3
3

S
1

L
1

L
2

L
3

L
5

X
M

L
4

UFF41B

2

2

2

2

0

1

2

3

2

2

2

4

5

6

27

1

2

3

X38

L18

X30P

1

5

X
3
0
D

S2

L16

L15

L14

L13

L12

L11

L17

ON

T
1

Manuel Passerelle bus de terrain UFF41B DeviceNet et PROFIBUS DP 
P
i

f
kVA

Hz

n

149



150

13 otes
aractéristiques techniques
13.4.2 Cotes du module maître MOVIAXIS® MXM / UFF41B

64852AXX

4
2

.5

3
6

2
.5

2
0

210.5

25460

3
0

0
.5

11

41

1
3
.6

UFF41B

2

2

2

2

0

1

2

3

2

2

2

4

5

6

27

2

4

6

1

2

3

X
3
4

X
3
5

X36

X37

XM

1

3

5

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

X
3
2

X
3
3

2

4

6

1

3

5

8

10

7

9

X
3
1

X38

L18

X30P

S
1

3

4

2

1

1

5

X
3
0
D

S2

L16

L15

L14

L13

L12

L11

L10

L9

L8

L7

T1

L6

L5

L4

L3

L2

L1

L17

ON
C
C

P
i

f
kVA

Hz

n

Manuel Passerelle bus de terrain UFF41B DeviceNet et PROFIBUS DP



14Accès aux paramètres des appareils de la couche inférieure via DeviceNet
Annexes
14 Annexes
14.1 Accès aux paramètres des appareils de la couche inférieure via DeviceNet

64776AXX

[1] API avec scanner DevicNet (maître)

[2] Interface pour DeviceNet

[4] Variateur SEW avec interface SBus

[5] Index et liste des paramètres de l’appareil
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14 ccès aux paramètres des appareils de la couche inférieure via PROFIBUS 
nnexes
14.2 Accès aux paramètres des appareils de la couche inférieure via PROFIBUS 
DP-V1

64777AXX

* Pour l’ingénierie via PROFIBUS ou des fonctions paramètres via PROFIBUS, 
ne pas utiliser l’adresse SBus 15.

[1] API avec maître PROFIBUS DP-V1

[2] Interface PROFIBUS

[4] Variateur SEW avec interface SBus

[5] Index et liste des paramètres de l’appareil
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14.3 Accès aux paramètres des appareils de la couche inférieure via interfaces 
d’ingénierie

64778AXX

USB

SBUS (CAN2)

SBUS (CAN1)
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SBUS Address
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 3   4   2
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X
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Ethernet TCP/IP (SMLP)

Drive Operator Panel

DOP

[1]
UFF41B/DHF41B

Ethernet X37 USB X35

[3]

[4]

[5]

X
3

7

X36

X35

[2]

[1] PC d’ingénierie

[2] Interface PROFIBUS (pour ingénierie)
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