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1 Remarques générales 
1.1 Utilisation du manuel

Le manuel est un élément à part entière du produit ; il contient des remarques
importantes. Il s'adresse à toutes les personnes qui réalisent des travaux sur les
produits.
Il doit être accessible dans des conditions de lisibilité satisfaisantes. S'assurer que les
responsables et exploitants d'installations ainsi que les personnes travaillant avec le
logiciel et sur les appareils raccordés de SEW 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   
1.2.1 Signification des textes de signalisation

Le tableau suivant présente et explique les textes de signalisation pour les consignes
de sécurité, les remarques concernant les dommages matériels et les autres
remarques.

1.2.2 Structure des consignes de sécurité relatives à un chapitre
Les consignes de sécurité relatives à un chapitre ne sont pas valables uniquement pour
une action spécifique, mais pour différentes actions concernant un chapitre. Les
pictogrammes utilisés rendent attentif à un danger général ou spécifique.
Présentation formelle d'une consigne de sécurité relative à un chapitre :

1.2.3 Structure des consignes de sécurité intégrées
Les consignes de sécurité intégrées sont placées directement au niveau des
instructions opérationnelles juste avant l'étape dangereuse.
Présentation formelle d'une consigne de sécurité intégrée :
•  TEXTE DE SIGNALISATION ! Nature et source du danger

Risques en cas de non-respect des consignes
– Mesure(s) préventive(s)

Texte de signalisation Signification Conséquences en cas de 
non-respect

DANGER ! Danger imminent Blessures graves ou mortelles

AVERTISSEMENT ! Situation potentiellement 
dangereuse

Blessures graves ou mortelles

ATTENTION ! Situation potentiellement 
dangereuse

Blessures légères

ATTENTION ! Risque de dommages matériels Endommagement du système 
d'entraînement ou du milieu 
environnant

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

TEXTE DE SIGNALISATION !
Nature et source du danger
Risques en cas de non-respect des consignes
• Mesure(s) préventive(s)
R
U
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1Remarques générales
Recours en cas de défectuosité
1.3 Recours en cas de défectuosité
Il est impératif de respecter les instructions et remarques du présent manuel afin
d'obtenir un fonctionnement correct et de bénéficier, le cas échéant, d'un recours en cas
de défectuosité. Il est donc recommandé de lire les documentations avant de faire
fonctionner les logiciels et les appareils SEW raccordés. 
Vérifier que les documentations sont accessibles aux responsables de l'installation et
de son exploitation ainsi qu'aux personnes travaillant sur les appareils sous leur propre
responsabilité dans des conditions de parfaite lisibilité.

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

1.5 Mention concernant les droits d'auteur
© 2010 – SEW-EURODRIVE. Tous droits réservés.
Toute reproduction, exploitation, diffusion ou autre utilisation – même à titre d'exemple –
est interdite. 

1.6 Autres documentations
Respecter les consignes des documentations complémentaires suivantes :
• Notice d'exploitation "MOVIDRIVE® MDX60B/61B"     
Manuel DriveSync par bus de terrain pour MOVIDRIVE® MDX61B 
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2 Consignes de sécurité 
2.1 Généralités

Les consignes de sécurité générales suivantes visent à prévenir les dommages
corporels et matériels. L'exploitant est tenu de vérifier que les consignes de sécurité
générales sont respectées. S'assurer que les responsables et exploitants d'installations
ainsi que les personnes travaillant sous leur propre responsabilité ont intégralement lu
et compris les documentations. En cas de doute et pour plus d'informations, consulter
l'interlocuteur SEW local.
Les consignes de sécurité ci-dessous sont celles valables pour l'utilisation du logiciel.
Respecter également les consignes de sécurité complémentaires données dans les
différents chapitres de ce manuel et dans la documentation des appareils SEW
raccordés.
Il est recommandé de lire attentivement ce manuel avant de travailler avec le logiciel.
Cette documentation ne remplace pas les notices d'exploitation détaillées des appareils
raccordés ! L'utilisation de ce manuel suppose la possession et la connaissance des
documentations des appareils SEW raccordés.

2.2 Utilisation conforme à la destination des appareils
L'applicatif "DriveSync par bus de terrain" permet de réaliser des applications dans
lesquelles les entraînements tournent partiellement ou constamment selon un décalage
angulaire les uns par rapport aux autres.
L'applicatif "DriveSync par bus de terrain" ne doit être utilisé qu'en combinaison avec le
MOVIDRIVE® MDX61B en exécution technologique (0T) avec les interfaces bus de
terrain adéquates.

2.3 Personnes concernées
Toutes les tâches effectuées à l'aide du logiciel doivent être exécutées uniquement par
du personnel spécialisé qualifié. Selon cette documentation sont considérées comme
personnel qualifié les personnes ayant les qualifications suivantes :
• instruction adéquate
• connaissance de cette documentation et des documentations complémentaires
• SEW recommande de suivre des formations complémentaires aux produits qui

seront pilotés à l'aide de ce logiciel.
Ces personnes doivent également être familiarisées avec les consignes de sécurité et
réglementations en vigueur, en particulier avec les exigences du niveau de performance
selon DIN EN ISO 13849-1 et avec les autres normes, directives et réglementations
citées dans la présente documentation. Les personnes désignées doivent être
expressément autorisées par l'entreprise pour mettre en route, programmer,
paramétrer, identifier et mettre à la terre les appareils, les systèmes et les circuits
électriques selon les standards de sécurité fonctionnelle en vigueur.
Les tâches relatives au transport, au stockage, à l'exploitation et au recyclage doivent
être effectuées exclusivement par du personnel ayant reçu la formation adéquate.
C
G
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2Consignes de sécurité
Systèmes de bus
2.4 Systèmes de bus
Un système de bus permet d'adapter précisément les convertisseurs de fréquence et/ou
démarreurs-moteurs progressifs à l'application. Comme pour tout système program-
mable, il subsiste le risque d'une modification non visible des paramètres qui peut
mener à un comportement incontrôlé.

2.5 Mode "Synchronisé"
En mode synchronisé, la commande des mouvements traite les modifications de
consigne au niveau du maître. S'assurer, par le pilotage de l'applicatif, qu'un démarrage
involontaire du moteur ne soit pas possible.
Afin d'augmenter la sécurité de fonctionnement, observer les mesures suivantes :
• Désélectionner le mode "Synchronisé"

– si, à l'intérieur du groupe à synchroniser, des avertissements ou défauts
apparaissent ou si les entraînements ne sont pas à l'état "Prêt"

– si le groupe fonctionnant en synchronisme a été stoppé
• Sélection du mode "Synchronisé" avec demande d'information "Prêt" et d'état de

fonctionnement "Option technologique" de tous les entraînements.
• Si une référence de position absolue est nécessaire, orienter chaque entraînement

en mode d'exploitation "Positionnement" (pas de gestion d'offset).     
Manuel DriveSync par bus de terrain pour MOVIDRIVE® MDX61B 
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3 Description
3.1 Domaines d'application

L'applicatif "DriveSync par bus de terrain" permet de réaliser des convoyeurs et des
machines sur lesquels les entraînements tournent partiellement ou constamment selon
un décalage angulaire les uns par rapport aux autres.
Le programme peut servir tant pour l'entraînement maître que pour l'entraînement
esclave. Le maître fonctionne par exemple en "Mode manuel" et "Mode positionnement"
tandis que les entraînements esclaves tournent en "Mode synchronisé".
Si le "Mode synchronisé" est désélectionné sur les entraînements esclave, ils peuvent
tourner de manière désolidarisée en "Mode manuel" et "Mode positionnement".

L'applicatif "DriveSync par bus de terrain" offre les avantages suivants :
• Programme pour entraînement maître et esclave
• Mise en service guidée par assistant et nombreuses fonctions de diagnostic
• Nombreuses fonctionnalités identiques à celles de l'applicatif "Positionnement par

bus (6 DP)"
• La source codeur IPOS sélectionnée (X13, X14, DIP) est également active en mode

synchronisé.
• Valeur maître pour la synchronisation réglable
• La transmission de la valeur maître virtuelle par liaison SBus remplace la

synchronisation forcée par arbre mécanique.
• Les mouvements rotatifs continus peuvent être réalisés par la fonction modulo.

Caractéristiques du mode "Synchronisé"
• La liaison électrique pour la liaison maître-esclave peut être réalisée par la liaison

X14 ou par une liaison SBus.
• En cas d'utilisation de la liaison SBus, le contenu de l'objet émis est réglable. Il est

par exemple possible, outre la variable IPOSplus® du maître, de transférer en
alternative la valeur d'une variable IPOSplus® au choix.

• Mouvement avec gestion en distance ou en temps pour cycles de synchronisation
• Démarrage événementiel de la synchronisation également possible
D
D
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3.2 Exemples d'application
L'applicatif "DriveSync par bus de terrain" offre de nombreuses possibilités
d'application. En voici quelques exemples sous forme de schémas.   

3.2.1 Mouvement fini (linéaire) des axes maître et esclave
Exemple 1 : Dispositif de levage

• Axe maître : axe linéaire
Mode de pilotage : mode positionnement

• Axe esclave : axe linéaire
Mode de pilotage : mode synchronisé

Exemple 2 : Portique de levage avec compensation de glissement par codeur absolu

• Axe maître : axe linéaire
Mode de pilotage : positionnement avec codeur absolu supplémentaire (codeur IPOS)

• Axe esclave : axe linéaire
Mode de pilotage : mode "Synchronisé" avec codeur absolu supplémentaire

• Valeur maître : la position maître (position du codeur absolu) est transmise via le
SBus

• Caractéristiques : un glissement apparaissant entre le moteur et le codeur absolu est
compensé par la firmware. La performance peut être augmentée en pilotant les axes
maître et esclave via le codeur virtuel. A cette fin, les deux entraînements sont pilotés
en mode "Synchronisé". Le maître est mis en service avec la valeur maître "codeur
virtuel" et transmet la consigne de position à l'esclave via le SBus.

3031192715

3031194635

SlaveMaster

SlaveMaster
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3.2.2 Mouvement fini (linéaire) de l'axe esclave et mouvement continu de l'axe maître
Exemple 3 : Entraînement pour convoyeur à bande avec poinçon d'impression (coupe
à la volée)

• Axe maître : entraînement pour convoyeur à bande [1]
Mode de pilotage : définition de vitesse, c.-à.d. mode manuel

• Axe esclave : entraînement à vis [2]
Mode de pilotage : mode synchronisé en marche avant ; synchronisation par
événement d'interruption. Lorsque l'entraînement atteint une position définie, le
mode de fonctionnement passe en "Mode positionnement".

• Caractéristiques : mise en synchronisation commandée par interruption

3.2.3 Mouvement continu avec axe maître et axe esclave
Exemple 4 : Bande transporteuse en chenilles avec référence de position (360°)

• Axe maître : entraînement pour convoyeur à bande [1]
Mode de pilotage : mode "Positionnement" avec définition de position au format
modulo

• Axe esclave : entraînement pour convoyeur à bande [2]
Mode de pilotage : mode "Synchronisé" avec information retour au format modulo

• Caractéristiques : référence de position conservée par fonction modulo en cas de
facteurs de division des rapports de réduction infinis

3031391755

SlaveMaster

[2]

[1]

3031395851

SlaveMaster

[1]

[2]
D
E
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Exemple 5 : Alternative électronique à un arbre mécanique

• Axe maître : entraînement pour convoyeur à bande [1]
Mode de pilotage : mode "synchronisé" avec transmission de la valeur maître aux
esclaves de la couche inférieure par objet SBus

• Axe esclave : entraînement pour convoyeur à bande [2]
Mode de pilotage : mode synchronisé
En raison de la transmission de la position du codeur maître virtuel, les variations de
la vitesse réelle du maître ne sont pas transmises aux esclaves suivants.

3031399179

[A] [A]

Slave 1 Slave nMaster

[1] [2] [2]
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3.3 Identification du programme
L'atelier logiciel MOVITOOLS® permet d'identifier quel applicatif a été chargé en dernier
dans le MOVIDRIVE® MDX61B. Pour cela, procéder comme suit.
• Raccorder le PC au MOVIDRIVE® par la liaison-série.
• Lancer MOVITOOLS®.
• Démarrer le programme MOVITOOLS® / "Shell".
• Sélectionner dans Shell [Affichage] / [Information IPOS].

• La fenêtre "Affichage d'état IPOS" s'ouvre. Les indications dans la fenêtre permettent
d'identifier l'applicatif chargé dans le MOVIDRIVE® MDX61B.     

3032097291

3032102155
D
I
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4 Détermination 
4.1 Conditions préalables 
4.1.1 PC et logiciels

L'applicatif "DriveSync par bus de terrain" est un programme IPOSplus® et fait partie de
l'atelier logiciel MOVITOOLS® à partir de la version 4.30. Pour utiliser MOVITOOLS®, il
faut disposer d'un PC avec système d'exploitation Windows® 95, Windows® 98,
Windows® NT 4.0, Windows® XP ou Windows® 2000.

4.1.2 Variateurs, moteurs et codeurs
• Variateurs
L'applicatif "DriveSync par bus de terrain" se pilote par bus de terrain via six mots
données-process et ne peut être utilisé qu'avec le MOVIDRIVE® MDX61B en exécution
technologique (...0T).

• Moteurs et codeurs
Cet applicatif supporte tous les types de moteurs avec codeur moteur raccordé.

4.1.3 Combinaisons possibles
• MOVIDRIVE® MDX61B avec les interfaces bus de terrain suivantes

4.1.4 Autres remarques
• La source de position réelle est le codeur moteur ou – pour les applications sujettes

au glissement – un codeur externe ou un codeur absolu supplémentaire en
combinaison avec l'option "Carte lecture codeur absolu type DIP11B".

• En cas de fonctionnement avec un moteur asynchrone, procéder à la mise en
service du variateur en mode "CFC & IPOS".

• En cas de fonctionnement avec un servomoteur synchrone, procéder à la mise en
service du variateur en mode "SERVO & IPOS".

• En mode d'exploitation "VFC & régulation n & IPOS", la liaison entre le maître et
l'esclave ne doit pas s'effectuer via le SBus.

Liaison arbre moteur-charge

Transmission positive :
un codeur externe n'est pas 
nécessaire

Transmission non positive :
codeur externe indispensable

Type codeur externe - Codeur 
incrémental

Codeur absolu

Type de bus 
(option nécessaire)

PROFIBUS (DFP) / InterBus (DFI) / bus CAN (DFC) / DeviceNet (DFD) / 
Ethernet (DFE) / Bus système (SBus) – pas d'option nécessaire

Autre carte option 
MOVIDRIVE® requise

DEH11B ou DER11B DIP11B / DEH11B / 
DER11B
Manuel DriveSync par bus de terrain pour MOVIDRIVE® MDX61B 
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4.2 Fonctionnement  
4.2.1 Caractéristiques

L'applicatif "DriveSync par bus de terrain" offre les fonctionnalités suivantes :
• Mode manuel

L'entraînement est déplacé vers la droite ou vers la gauche via deux bits de sélection
du sens de rotation. La vitesse et les rampes peuvent être définies de manière
variable via le bus de terrain.

• Mode prise de référence
La prise de référence est lancée par le signal de démarrage. La prise de référence
sert à définir le point de référence (point zéro machine) pour les cycles de
positionnement absolu. Le mode "Positionnement" peut être sélectionné à condition
que l'axe soit référencé.

• Mode positionnement
La position cible est définie par les sorties-process SP2 et SP3 de la commande
amont. La vitesse et les rampes peuvent être définies de manière variable via le bus
de terrain. La position réelle est retournée par les entrées-process EP2 et EP3.
La position cible est lue de manière cyclique par le programme ; des modifications
de position sont donc possibles durant le positionnement. Le positionnement ne
s'effectue que si l'axe est référencé.

• Mode synchronisé
Le mode "Synchronisé" est un mode de pilotage du mouvement basé sur la fonction
technologique "Synchronisation logicielle" (ISYNC).
Lorsque le mode "Synchronisé" a été sélectionné, la synchronisation est lancée
lorsqu'un événement défini lors de la mise en service se produit. Lorsque la
synchronisation de l'esclave avec le maître est achevée, l'esclave se déplace en
synchronisme avec le maître.
Pour quitter le mode "Synchronisé", remettre à "0" le bit "Start" ou désactiver le mode
"Synchronisé".
Le mode "Synchronisé" peut être lancé sans prise de référence préalable.
Sans quitter le mode synchronisé, il est en outre possible de décaler la référence par
rapport au maître en définissant une valeur d'offset de bus (SP6).
D
F
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Fonctionnement
4.2.2 Sélection de fonctions complémentaires à la mise en service
Lors de la mise en service, il est possible de sélectionner les fonctions complémentaires
suivantes :
• Codeur en mode "Positionnement" (source codeur IPOS)

– En cas de liaison positive :
Raccordement d'un codeur incrémental, sin/cos ou Hiperface® sur la borne X15
de l'option DEH11B / DER11B.

– En cas de liaison non positive :
En plus du codeur moteur, il est possible de raccorder sur le connecteur X14 de
l'option DEH11B / DER11B un codeur pour la compensation de tout glissement
mécanique. Ce glissement mécanique peut également être compensé par
l'utilisation d'un codeur absolu SSI (installer alors l'option carte lecture codeur
absolu DIP11B). 

• Sélection de la source du maître en mode "Synchronisé"
– Entrée codeur incrémental X14 de l'option DEH11B / DER11B pour la lecture de

la valeur du codeur maître (l'entrée codeur incrémental X14 ne doit pas être
utilisée si celle-ci est déjà employée comme source de codeur IPOS).

– Simulation à l'aide du codeur maître virtuel. Consigne de position, de vitesse et
d'accélération variable via les sorties-process SP2...SP5.

– "Objet SBus reçu" contenant la valeur actuelle du codeur de l'entraînement
maître. Chaque module d'applicatif peut par exemple fonctionner comme maître
et transmettre par SBus la source de codeur réglée.

• Pilotage par bus de terrain
– Les bus de terrain avec six mots de données-process (PROFIBUS, INTERBUS,

DeviceNet, CANopen, Ethernet, SBus 2) sont supportés.
• Fonction spéciale "Positionnement au pas modulo" pour déplacements

sans fin
– En cas de déplacements sans fin (p. ex. convoyeurs à bande), le positionnement

peut être réalisé au pas modulo. Ceci permet de réaliser des déplacements sans
fin sans perte de la référence au point zéro machine.

– La plage de déplacement modulo est limitée à 0 ... < 360°. 
– La stratégie de déplacement modulo peut être modifiée en mode

"Positionnement" de la manière suivante :
Jogg + = FALSE et Jogg – = FALSE
La consigne de position est toujours atteinte par le "plus court chemin".

Jogg + = TRUE et Jogg – = FALSE
La consigne de position est toujours atteinte par l'application d'une "rotation à
droite".

Jogg + = FALSE et Jogg – = TRUE
La consigne de position est toujours atteinte par l'application d'une "rotation à
gauche".
Manuel DriveSync par bus de terrain pour MOVIDRIVE® MDX61B 
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4.3 Mise à l'échelle de l'entraînement
Pour le positionnement de l'entraînement, la commande doit connaître le nombre
d'impulsions codeur (incréments) par unité de déplacement. Le réglage de l'unité
utilisateur adaptée à l'application s'effectue via la mise à l'échelle.  

4.3.1 Entraînement sans codeur externe (transmission positive)
Sur des entraînements sans codeur externe, la mise à l'échelle peut être réalisée
automatiquement lors de la mise en route de l'applicatif. Indiquer les éléments
suivants :
• Diamètre de la roue motrice (droue_motrice) ou pas de la vis (ppas_de_vis)
• Rapport de réduction du réducteur (iréducteur, réduction de la vitesse)
• Rapport de réduction complémentaire (icomplémentaire, réduction de la vitesse)

Les facteurs de mise à l'échelle suivants sont calculés :
• Facteur de mise à l'échelle impulsions/distance [inc/mm] d'après la formule :

Impulsions = 4096 × iréducteur × icomplémentaire

Distance correspondante = π × droue_motrice ou π × ppas_de_vis

• Facteur de mise à l'échelle vitesse
Facteur numérateur en [1/min] et dénominateur en "Unité de vitesse"

Vous pouvez également saisir directement les facteurs de mise à l'échelle pour la
distance et la vitesse. Si vous saisissez une valeur différente du millimètre [mm] ou
[1/10 mm] comme unité de déplacement, celle-ci servira également pour la position des
fins de course logiciels, pour l'offset de référence et pour les courses maximales.
D
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4.3.2 Entraînements avec codeur externe (liaison non positive)
Dans ce cas, il faut activer et mettre à l'échelle le codeur externe avant de procéder à
la mise en service de l'applicatif "DriveSync par bus de terrain". A cette fin, procéder
dans le programme Shell aux réglages suivants avant la mise en service de l'applicatif
"DriveSync par bus de terrain".

• P941 Source position réelle
En cas de raccordement d'un codeur incrémental ou d'un codeur absolu (DIP11),
régler P941 sur "CODEUR EXT. (X14)". Ce réglage peut également s'effectuer lors
de la mise en service de l'applicatif.

• P942 Numérateur codeur externe / P943 Dénominateur codeur externe / P944 Mise
à l'échelle du codeur externe

Le fait de sélectionner un codeur externe rend la fonction de calcul de la mise à l'échelle
inaccessible au niveau de la fenêtre de paramétrage de l'applicatif.

3032773387

REMARQUES
• Pour plus de détails sur la mise à l'échelle d'un codeur externe, consulter le manuel

"IPOSplus® – Automatismes et positionnement intégrés".
• En cas d'utilisation d'un codeur absolu, respecter les consignes du manuel "Carte

lecture codeur absolu DIP11B pour MOVIDRIVE® MDX61B".
Manuel DriveSync par bus de terrain pour MOVIDRIVE® MDX61B 
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4.4 Fins de course, came de référence et point zéro machine
Tenir compte des indications suivantes lors de la configuration.
• Les fins de course logiciels doivent se situer à l'intérieur de la plage de déplacement

délimitée par les fins de course matériels.
• Veiller à ce que le point de référence (position de la came de référence) et les fins

de course logiciels ne se chevauchent pas. Dans le cas contraire, le message de
défaut F78 "FdC logiciel IPOS" est généré lors de la prise de référence.

• Si le point zéro machine ne coïncide pas avec le point (le top zéro du codeur) qui a
servi à étalonner l'axe, il est possible de le corriger en indiquant le décalage du point
zéro lors de la mise en route du positionnement par tableau. La formule suivante
s'applique : point zéro machine = point de référence + offset de référence. De cette
manière, il est possible de décaler le point zéro machine sans avoir à décaler la came
de référence.

REMARQUE
Tenir compte également des remarques du chapitre "Fins de course logiciels (FdC)".
D
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4.5 Affectation des données-process
La commande amont (API) envoie six mots données-process de sortie (SP1 – SP6) au
variateur et reçoit six mots données-process d'entrée (EP1 – EP6) du variateur.

3044175371

PA = SP = Données-process de sortie
PA1 = SP1 = Mot de commande 2
PA2 = SP2 = Position-cible High
PA3 = SP3 = Position-cible Low
PA4 = SP4 = Consigne de vitesse (données SP IPOS)
PA5 = SP5 = Rampe d'accélération / de décélération (données SP IPOS)
PA6 = SP6 = Offset (données SP IPOS)
PE = SP = Données-process d'entrée
PE1 = EP1 = Mot d'état (données EP IPOS)
PE2 = EP2 = Position réelle high (données EP IPOS)
PE3 = EP3 = Position réelle Low (données EP IPOS)
PE4 = EP4 = Vitesse réelle (données EP IPOS)
PE5 = EP5 = Ecart de position maître / esclave (données EP IPOS)
PE6 = EP6 = Courant actif (données EP IPOS)

PE

PA

PA1

PE1

PA2

PE2

PA3 PA4 PA5 PA6

PE3 PE4 PE5 PE6
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4.5.1 Sorties-process
Affectations des bits dans les sorties-process
• SP1 : Mot de commande 2

• SP2 + SP3 : Position cible

• SP4 : Consigne de vitesse

• SP5 : Rampe acc. / déc.

• SP6 : Offset

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

/FdC off Verrouillage/Libération 
régulateur

Offset Marche/Arrêt rapide

Calage point
zéro Marche/Arrêt

Mode High /Maintien de position

Mode Low Commutation de 
rampes

Jogg – Commutation des jeux 
de paramètres

Jogg + Reset défaut

Démarrage Réservé

SP2 Position cible High SP3 Position cible Low
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Position cible [unité utilisateur]

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Consigne de vitesse [unité utilisateur]

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Rampe acc. / déc. [ms]

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Offset de bus [unités utilisateur]
D
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4.5.2 Entrées-process
Affectations des bits dans les entrées-process
• EP1 : Mot d'état

• EP2 + EP3 : Position réelle

• EP4 : Vitesse actuelle

• EP5 : Ecart de position maître – esclave

• EP6 : Courant actif

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Etat variateur / Code défaut

Entraînement synchronisé

Variateur prêt

Référence IPOS ( = axe référencé)

Position cible atteinte

Frein débloqué

Défaut/Avertissement

Fin de course droite

Fin de course gauche

REMARQUE
Si le bit 5 "Défaut/Avertissement" passe à "1", le code de défaut est affiché dans l'octet
supérieur (bits 8 à 15) du mot d'état. En l'absence d'un défaut, c'est l'état actuel du
variateur qui est affiché dans l'octet supérieur du mot d'état.

EP2 Position réelle High EP3 Position réelle Low
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Vitesse [unités utilisateur]

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Erreur de poursuite [unités utilisateur]

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Courant actif [% IN]
Manuel DriveSync par bus de terrain pour MOVIDRIVE® MDX61B 
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4.6 Fins de course logiciels  
4.6.1 Généralités

La fonction de surveillance "Fins de course logiciels" permet de vérifier si les valeurs de
la position cible sont correctes, ceci indépendamment de la position momentanée de
l'entraînement. Comparée à la surveillance des fins de course matériels, la surveillance
des fins de course logiciels offre la possibilité, dès avant le déplacement de l'axe, de
reconnaître une erreur de définition de cible. Les fins de course logiciels sont activés
lorsque l'axe est référencé, c'est-à-dire lorsque le bit "Référence IPOS" du mot EP1 est
à "1".

4.6.2 Dégagement des fins de course logiciels
En cas d'utilisation d'un codeur absolu ou d'un codeur Hiperface® multitour, il est
nécessaire, p. ex. après le remplacement d'un codeur, que l'entraînement puisse
également se déplacer à l'intérieur de la plage délimitée par les fins de course logiciels.
Pour cela, le bit 15 de la sortie-process 1 (SP1) a été affecté avec "/FdC logiciels"
(= dégagement des fins de course logiciels).
Le bit 15 "/FdC logiciels" est disponible uniquement en modes "manuel" et "prise de
référence". Si le bit 15 est activé, l'entraînement peut être déplacé hors de la plage de
positionnement définie dans la plage délimitée par les fins de course logiciels (→ cas 3).   

Cas 1 On distingue les trois cas de figure suivants :
• Conditions :

– Le bit 15 "/FdC logiciels" de la sortie-process 1 (SP1) est à "0".
– L'entraînement se trouve dans la plage de positionnement autorisée.
– La surveillance des fins de course logiciels est activée.

En mode manuel, l'entraînement est autorisé à se déplacer jusqu'à trois fenêtres de
position (P922) en deçà du fin de course logiciel considéré et s'y arrête.
En mode positionnement, l'entraînement peut être déplacé jusque sur les fins de
course logiciels, mais pas au-delà.

REMARQUE
En mode synchronisé, la fonction de surveillance "Fins de course logiciels" n'est pas
activée.

3044199819

FdC gauche

Position moteur

FdC droite
D
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En mode prise de référence, les fins de course logiciels ne sont pas pris en compte
et peuvent donc être dépassés lors de la prise de référence. 

Cas 2 • Conditions :
– Le bit 15 "/FdC logiciels" de la sortie-process 1 (SP1) est à "0".
– L'entraînement se trouve hors de la plage autorisée par les fins de course

logiciels.

Après libération de l'entraînement, le message de défaut suivant apparaît :

Cliquer sur le bouton <Reset> pour acquitter le message de défaut. La fonction de
surveillance est désactivée. Si l'entraînement se trouve par exemple à la droite du
fin de course logiciel droit (voir schéma ci-dessus), l'entraînement peut se déplacer
avec deux vitesses différentes selon le sens de rotation défini pour le moteur de la
manière suivante :
– poursuite du déplacement dans la plage délimitée par les fins de course logiciels

à la vitesse de référence 2 (P902)
– sortie de la plage délimitée par les fins de course logiciels à vitesse maximale
La fonction de surveillance est réactivée si :
– la position réelle de l'entraînement réglée avec P941 se trouve de nouveau dans

la plage de position admissible
– une tâche de positionnement est lancée via le fin de course logiciel se trouvant à

l'opposé
– l'appareil est mis hors / remis sous tension.

3044204811

3044227851

Nmax Vit. de référence (P902)

FdC gauche FdC droite

Position moteur
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Cas 3 • Conditions :
– Le bit 15 "/FdC logiciels" de la sortie-process 1 (SP1) est à "1".

La fonction de surveillance est désactivée en modes "Manuel" et "Prise de
référence". L'entraînement peut être déplacé tant à l'intérieur de la plage autorisée
par les fins de course logiciels que, depuis la plage de positions admissibles, vers la
plage interdite par les fins de course logiciels, et ce, sans qu'un message de défaut
ne soit généré. La vitesse est variable.

4.7 Arrêt sécurisé
L'état "Arrêt sécurisé" ne peut être obtenu que par la séparation sûre des pontages sur
la borne X17 (par contacteur de sécurité ou API sécurisé).
L'état "Arrêt sûr activé" est signalé par un "U" sur l'afficheur 7 segments. Dans
l'applicatif, cet état est traité de la même manière que l'état "VERROUILLAGE".
     

3044210443

FdC gauche FdC droite

AVERTISSEMENT !
Risque d'écrasement dû à l'arrêt en roue libre du moteur.
Blessures graves ou mortelles
• La surveillance par les fins de course logiciels (SP1, bit 15 "/FdC logiciels") ne doit

en aucun cas être commutée en cours de fonctionnement (c'est-à-dire lorsque
l'axe se déplace).

• Tenir compte des remarques pour la mise en service.

REMARQUES
Pour plus d'informations concernant la fonction "Arrêt sécurisé", consulter la
documentation suivante :
• Coupure sécurisée pour MOVIDRIVE® MDX60B / 61B – Dispositions techniques
• Coupure sécurisée pour MOVIDRIVE® MDX60B / 61B – Applications
D
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5 Installation 
5.1 Atelier logiciel MOVITOOLS®  
5.1.1 MOVITOOLS®

L'applicatif "DriveSync par bus de terrain" fait partie de l'atelier logiciel MOVITOOLS® à
partir de la version 4.30. Pour installer MOVITOOLS® sur l'ordinateur, procéder comme
suit.
• Placer le CD MOVITOOLS® dans le lecteur CD votre PC.
• Le programme lance le menu d'installation de MOVITOOLS®. Suivre les instructions

qui apparaissent à l'écran au fur et mesure que l'installation se poursuit.

Lancer ensuite le Manager de MOVITOOLS®. Pour la mise en service du variateur via
le manager MOVITOOLS®, procéder de la manière suivante :
• Dans le bloc "Choix de la langue", sélectionner la langue souhaitée.
• Dans le menu déroulant "Liaison-série PC", choisir le port-série PC (par exemple

COM 1) sur lequel le variateur est raccordé.
• Dans le bloc "Type d'appareil", sélectionner l'option "Movidrive B".
• Dans le bloc "Baudrate", sélectionner la fréquence de transmission réglée par

l'interrupteur DIP S13 au niveau du variateur en version de base (réglage standard :
"57,6 kBaud").

• Cliquer sur [Actualiser] pour afficher le variateur raccordé au PC.

5.1.2 Exécution technologique
L'applicatif "DriveSync par bus de terrain" est compatible avec les variateurs
MOVIDRIVE® en exécution technologique (-0T). Les applicatifs ne sont pas
compatibles avec les MOVIDRIVE® en version standard (-00).

3044477835
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5.2 Raccordement codeur incrémental maître – MDX61B esclave

3044591755

X13:

X14:

X15:

X15:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Option DEH11B / DER11B

1

8

9

15

X10:

TF1
DGND
DBØØ

DOØ1-C
DOØ1-NO
DOØ1-NC

DOØ2
VO24
VI24
DGND

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Entrée TF/TH
Pot. réf. signaux binaires
/Frein

Contact relais/Prêt *
Contact à fermeture
Contact à ouverture

/Défaut *
Sortie +24V DC
Entrée +24V DC
Pot. réf. signaux binaires

DIØØ
DIØ1
DIØ2
DIØ3
DIØ4
DIØ5

DCOM
VO24
DGND
ST11
ST12

/Verrouillage
Marche/Arrêt rapide
Entrée IPOS (capteur produit)
Came de référence
/FdC droite ou sans fonction
/FdC gauche ou sans fonction
Réf. X13:DIØØ...DIØ5
Sortie +24V DC
Pot. réf. signaux binaires
RS-485+
RS-485-

MOVIDRIVE
® 

MDX61B - Slave

Entrée codeur externe

Option DEH11B

Option DER11B

Resolver

(raccordement : notice d'exploitation  

MOVIDRIVE
®

)

15

1

8

9

1

5

6

9
Option DEH11B (codeur moteur) :

codeur sin/cos haute résolution, codeur

Hiperface   ou codeur incrémental 

(moteurs CT/CV ou DT/DV/D)

Option DER11B (codeur moteur) :

resolver (moteurs DS/CM)

Codeur moteur

(Raccordement : notice d'exploitation  

MOVIDRIVE
®

)

(raccordement : notice d'exploitation  

MOVIDRIVE
®

)®   

Option DEH11B / DER11B (maître) :

Codeur incrémental TTL/RS-422 avec  

alimentation 24 V DC, Imax = 180 mA

* ré
g

la
g

e
-u

s
in

e

X16:
1
2
3
4
5
6

DIØ6
DIØ7
DOØ3
DOØ4
DOØ5
DGND

Axe synchronisé
Référence IPOS
IPOS en position
Pot. réf. signaux binaires

Sans fonction
Reset défaut
I
R
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5.3 Raccordement MDX61B maître – MDX61B esclave

1359027979

X13:

X14:

X15:

X15:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Option DEH11B / DER11B

1

8

9

15

X10:
TF1

DGND
DBØØ

DOØ1-C
DOØ1-NO
DOØ1-NC

DOØ2
VO24
VI24
DGND

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Entrée TF/TH
Pot. réf. signaux binaires
/Frein

Contact relais/Prêt*
Contact à fermeture
Contact à ouverture

/Défaut*
Sortie +24V DC
Entrée +24V DC
Pot. réf. signaux binaires

DIØØ
DIØ1
DIØ2
DIØ3
DIØ4
DIØ5

DCOM
VO24
DGND
ST11
ST12

/Verrouillage
Marche/Arrêt rapide
Entrée IPOS (capteur produit)
Came de référence
/FdC droite
/FdC gauche
Référence X13:DIØØ...DIØ5
Sortie +24V DC
Pot. réf. signaux binaires
RS-485+
RS-485-

Entrée codeur externe

Option DEH11B

Option DER11B

Codeur moteur

resolver

(Raccordement : notice d'exploitation 

(Raccordement : notice d'exploitation
MOVIDRIVE®)

15

1

8

9

1

5

6

9

X16:
1
2
3
4
5
6

DIØ6
DIØ7
DOØ3
DOØ4
DOØ5
DGND

/Défaut ext.

Axe synchronisé
Référence IPOS
IPOS en position
Pot. réf. signaux binaires

X13:

X14:

X15:

X15:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Option DEH11B / DER11B

1

8

9

15

X10:
TF1

DGND
DBØØ

DOØ1-C
DOØ1-NO
DOØ1-NC

DOØ2
VO24
VI24
DGND

1

3
4
5
6
7
8
9

10

Entrée TF/TH
Pot. réf. signaux binaires

/Frein
Contact relais/Prêt*

Contact à fermeture
Contact à ouverture

/Défaut*
Sortie +24V DC

Entrée +24V DC
Pot. réf. signaux binaires

DIØØ
DIØ1
DIØ2
DIØ3
DIØ4
DIØ5

DCOM
VO24
DGND
ST11
ST10

/Verrouillage
Marche/Arrêt rapide

Entrée IPOS (capteur produit)
Came de référence

/FdC droite
/FdC gauche

Référence X13:DIØØ...DIØ5
Sortie +24V DC

Pot. réf. signaux binaires
RS-485+
RS-485-

MOVIDRIVE  MDX61B maître®

Entrée codeur externe

Option DEH11B

Option DER11B

Codeur moteur

Resolver

15

1

8

9

1

5

6

9

X16:
1
2
3
4
5
6

DIØ6
DIØ7
DOØ3
DOØ4
DOØ5
DGND

Reset défaut
(Axe synchronisé)

Référence IPOS
IPOS en position

Pot. réf. signaux binaires

X12:
1

SC11
DGNDRéférence bus système

SC12
2
3

X12:
1

Sc11
DGND

Sc12
2
3

Référence bus système
Bus système High
Bus système Low

Sans fonction

[1]

[2]

[3a]

[3b]

Reset défaut

Bus système High
Bus système Low

2

MOVIDRIVE  MDX61B esclave®

MOVIDRIVE®)

[1] Transfert de la valeur maître en mode synchronisé par liaison SBus (par exemple dans le cas d'un 
nombre d'esclaves > 1)

[2] Transfert de la valeur maître en mode synchronisé via l'option DEH11B / DER11B, X14
[3a, 3b] Câblage en cas d'utilisation de la fonction "Déclenchement immédiat du maître en cas de défaut d'un 

esclave par (/Défaut ext.)"
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5.4 Installation du bus avec MOVIDRIVE® MDX61B       
5.4.1 Les différents types de bus

Pour l'installation, suivre les instructions du manuel du bus de terrain correspondant.
Pour l'installation du bus système (SBus), suivre les instructions de la notice
d'exploitation MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

3065474315

PP R O F I

B U S
PROCESS FIELD BUS

Device Net
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5.4.2 PROFIBUS (DFP21B)
Les informations détaillées figurent dans le manuel "Interface bus de terrain
PROFIBUS DP DFP21B pour MOVIDRIVE® MDX61B" (nous consulter). Pour une mise
en service simplifiée, nous mettons également à disposition les fichiers EDS et fichiers
type adéquats (nous consulter).  

Caractéristiques 
techniques

Affectation des 
broches du 
connecteur

L'illustration suivante présente l'affectation des broches du connecteur Sub-D 9 pôles
selon CEI 61158.

Option Interface bus de terrain PROFIBUS type DFP21B

3065477643

Référence 824 240 2

Accessoires pour mise en service et 
diagnostic

Atelier logiciel MOVITOOLS® et console de paramétrage 
DBG60B

Variante de protocole PROFIBUS DP et DP-V1 selon CEI 61158

Fréquences de transmission possibles Reconnaissance automatique des fréquences entre
9.6 kbauds – 12 Mbauds

Raccordement Connecteur femelle Sub-D 9 pôles
Affectation selon CEI 61158

Terminaison du bus Non intégrée, utiliser le connecteur PROFIBUS

Adresse de station Réglable de 0 à 125 par interrupteurs DIP

Fichier GSD SEWA6003.GSD

Numéro d'identification DP 6003hex = 24579déc

Nombre max. de données-process 10 données-process

Poids 0.2 kg (0.44 lb)

1. Diode verte : RUN
2. Diode rouge : BUS FAULT
3. Interrupteurs DIP pour réglage de l'adresse de station
4. Connecteur femelle Sub-D 9 pôles : raccordement du bus

DFP21B
RUN

0 1

BUS
FAULT

2
2
2
2

0
1
2
3

2
2
2
nc

4
5
6

X30

ADDRESS

16

59

1.

2.

3.

4.

3065481355

[1] Connecteur mâle Sub-D 9 pôles
[2] Torsader les câbles de transmission de signaux par paires !
[3] Relier le boîtier du connecteur au blindage !

3

1

5
6

9

8
4
5
6
9

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

[1]

[2]

[3]
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5.4.3 INTERBUS par fibre optique (DFI21B)
Les informations détaillées figurent dans le manuel "Interface bus de terrain INTERBUS
par fibre optique DFI21B pour MOVIDRIVE® MDX61B" (nous consulter).  

Caractéristiques 
techniques

Affectation des 
broches du 
connecteur

Option Interface bus de terrain INTERBUS par fibre optique 
type DFI21B

3065485067

Référence 824 311 5

Accessoires pour mise en service et 
diagnostic

Atelier logiciel MOVITOOLS®, console de paramétrage 
DBG60B et CMD-Tool

Fréquences de transmission possibles 500 kbauds et 2 Mbauds, commutables par interrupteurs DIP

Raccordement
Entrée bus : 2 connecteurs F-SMA
Sortie bus : 2 connecteurs F-SMA
Interface avec régulation par fibre optique

Poids 0.2 kg (0.44 lb)

1. Interrupteurs DIP pour le réglage de la longueur de données-process, de la longueur PCP et de la 
fréquence de transmission

2. Diodes de diagnostic
3. FO : Remote IN
4. FO : Bus interstation entrant
5. FO : Remote OUT
6. FO : Bus interstation sortant

0

1
4

20

UL

CC
BA
RD
FO1
FO2
TR

21

22

2
2M 0,5M

X
33
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  X

32
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X

31
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T 

  X
30

/IN
   

DFI 21B

1.

2.

3.

6.

5.

4.

Position Signal Direction Couleur du conducteur 
fibre optique

3 FO Remote IN Données de réception orange (OG)

4 Bus interstation entrant Données d'émission noir (BK)

5 FO Remote OUT Données de réception noir (BK)

6 Bus interstation sortant Données d'émission orange (OG)
I
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5.4.4 INTERBUS (DFI11B)
Les informations détaillées figurent dans le manuel "Interface bus de terrain INTERBUS
DFI11B pour MOVIDRIVE® MDX61B" (nous consulter).  

Caractéristiques 
techniques

Affectation des 
broches du 
connecteur

L'illustration suivante présente l'affectation des broches du connecteur femelle SUB-D
9 pôles pour le câble de bus entrant et du connecteur mâle SUB-D 9 pôles pour le câble
de bus sortant. Codes couleurs des conducteurs selon norme CEI 757.

Option Interface bus de terrain INTERBUS type DFI11B

3065737227

Référence 824 309 3

Accessoires pour mise en service et 
diagnostic

Atelier logiciel MOVITOOLS® et console de paramétrage 
DBG60B

Fréquences de transmission possibles 500 kbauds et 2 Mbauds, commutables par interrupteurs 
DIP

Raccordement

Entrée bus : connecteur mâle Sub-D 9 pôles
Sortie bus : connecteur femelle Sub-D 9 pôles
Transmission par RS485 avec câble blindé à 6 fils torsadés 
par paire

Module d'identification E3hex = 227déc

Nombre maximal de données-process 6 données-process

Poids 0.2 kg (0.44 lb)

1. Interrupteurs DIP pour le réglage de la longueur de données-process, de la longueur PCP et de la 
fréquence de transmission

2. Diodes de diagnostic : 4 x diode verte (UL, RC, BA, TR) ; 1 x diode rouge (RD)
3. Connecteur Sub-D 9 pôles : entrée bus
4. Connecteur femelle Sub-D 9 pôles : sortie bus

DFI 11B

20

21

22

2
2M

4
1
0,5M

UL
RC
BA
RD
TR

0 1

X
30

X
31

1.

2.

3.

4.

3065741323

[1] Connecteur femelle Sub-D 9 pôles du câble de bus entrant
[2] Torsader les câbles de transmission de signaux par paires !
[3] Relier le boîtier du connecteur au blindage !
[4] Connecteur mâle Sub-D à 9 pôles du câble de bus sortant
[5] Ponter la broche 5 avec la broche 9

6
1
7
2
3

/DO
DO
/DI
DI

COM

E Q

(1)

(2)

(3)

6
1
7
2
3
5
9

/DO
DO
/DI
DI

COM

(4)

(2)

(3)

(5)

GN
YE
PK
GY
BN

GN
YE
PK
GY
BN
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5.4.5 CANopen (DFC11B)
Les informations détaillées figurent dans le manuel "MOVIDRIVE® Communication et
principe de communication par bus de terrain" (nous consulter).   

Caractéristiques 
techniques

Liaison 
MOVIDRIVE®- 
CAN

Le raccordement de l'option DFC11B au bus CAN se fait par X30 ou X31 de manière
analogue au SBus du variateur en version de base (X12). A l'inverse du SBus1, le
SBus2 est mis à disposition hors potentiel grâce à l'option DFC11B.

Affectation des 
broches du 
connecteur (X30)

Option Interface bus de terrain CANopen type DFC11B

3065771147

Référence 824 317 4

Accessoires pour mise en service et diagnostic Atelier logiciel MOVITOOLS® et console de paramétrage 
DBG60B

Fréquences de transmission possibles

Réglage à l'aide du paramètre P894 :
• 125 Kbauds
• 250 Kbauds
• 500 Kbauds
• 1000 Kbauds

Raccordement
Connecteur mâle Sub-D 9 pôles (X30)
Affectation selon standard CiA
Liaison torsadée à 2 fils selon ISO 11898

Terminaison du bus Activable par interrupteur DIP (120 Ω)

Plage d'adresses 1 – 127, réglable par interrupteur DIP

Poids 0.2 kg (0.44 lb)

1. Interrupteur DIP pour le réglage de la résistance de terminaison de bus
2. X31 : raccordement bus CAN
3. X30 : connecteur Sub-D 9 pôles : raccordement bus CAN

1.

2.

DFC 11B

X30

ON 

R 
nc 

OFF

S1

1

5

6

9

X31

3

1
2

3.

3065775755

[1] Connecteur femelle Sub-D 9 pôles
[2] Torsader les câbles de transmission de signaux par paires !
[3] Relier le boîtier du connecteur au blindage !

6
7
2
3

DGND
CAN High

CAN Low
DGND

(1)

(2)

(3)
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5.4.6 DeviceNet (DFD11B)
Les informations détaillées figurent dans le manuel "Interface bus de terrain DFD11B
DeviceNet pour MOVIDRIVE® MDX61B" (nous consulter). Pour une mise en service
simplifiée, nous mettons également à disposition les fichiers EDS adéquats (nous
consulter).  

Caractéristiques 
techniques

Affectation des 
bornes

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

Option Interface bus de terrain DeviceNet type DFD11B

3065779979

Référence 824 972 5

Accessoires pour mise en service et 
diagnostic

Atelier logiciel MOVITOOLS® et console de paramétrage 
DBG60B

Fréquences de transmission possibles

Sélectionnables par interrupteur DIP :
• 125 Kbauds
• 250 Kbauds
• 500 Kbauds

Raccordement
Borne Phoenix 5 pôles
Affectation selon spécification DeviceNet
(volume I, annexe A)

Section de câble admissible Selon spécifications DeviceNet

Terminaison du bus
Utilisation de connecteurs bus avec résistance de 
terminaison intégrée (120 Ω) en début et fin de segment 
de bus.

Plage d'adresses réglable (MAC-ID) 0 – 63, réglable par interrupteurs DIP

Poids 0.2 kg (0.44 lb)

1. Affichage des diodes
2. Interrupteurs DIP pour réglage de l'adresse de noeud (MAC-ID), de la longueur de données-process et 

de la fréquence de transmission
3. Borne Phoenix 5 pôles : raccordement du bus

DFD 11B

MOD/
Net

BUS-
OFF

0 1

PIO

NA(5)
NA(4)
NA(3)
NA(2)
NA(1)

DR(1)
DR(0)
PD(4)
PD(3)
PD(2)
PD(1)
PD(0)
F3
F2
F1

1

2

3

4

5

NA(0)

S1

S2

X30

BIO
1.

2.

3.

Borne Signification Couleur

X30:1 V- (0V24) noir (BK)

X30:2 CAN_L bleu (BU)

X30:3 DRAIN dénudée

X30:4 CAN_H blanc (WH)

X30:5 V+ (+24 V) rouge (RD)
Manuel DriveSync par bus de terrain pour MOVIDRIVE® MDX61B 
35



5 nstallation
nstallation du bus avec MOVIDRIVE® MDX61B

36
5.4.7 Ethernet (DFE11B)
Les informations détaillées figurent dans le manuel "Interface bus de terrain Ethernet
DFE11B pour MOVIDRIVE® MDX61B" (nous consulter).  

Caractéristiques 
techniques

Liaison 
MOVIDRIVE®-
Ethernet

Pour raccorder la DFE11B sur Ethernet, relier l'interface Ethernet X30 (connecteur
RJ45) avec le Hub ou le Switch prévu à l'aide d'un câble Twisted-Pair de catégorie 5,
classe D selon CEI 11801, version 2.0. Pour cela, utiliser un câble direct.

Pour relier directement la carte option DFE11B au logiciel de configuration, prévoir un
câble croisé (Cross-Over).

Option Interface bus de terrain Ethernet type DFE11B

3066296587

Référence 1820 036 2

Accessoires pour mise en service et diagnostic Atelier logiciel MOVITOOLS® et console de paramétrage 
DBG60B

Reconnaissance automatique de la fréquence 
de transmission

10 Mbauds / 100 Mbauds

Raccordement RJ45 modular jack 8-8

Adressage Adresse IP 4 octets

Poids 0.2 kg (0.44 lb)

1. Interrupteurs DIP pour le réglage de l'octet de poids faible (LSB) de l'adresse IP
2. Diodes "Status" (rouge/jaune/verte), "100 MBit" (verte), "link/act" (verte)
3. X30 : raccordement Ethernet 
4. Adresse MAC
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A Vue de l'avant [1] Broche 1 TX+ Transmit plus
B Vue de l'arrière [2] Broche 2 TX− Transmit moins
[3] Broche 3 RX+ Receive plus [6] Broche 6 RX− Receive Minus

[3] [2] [1]
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6
1

[6]

A B
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5.5 Raccordement du bus système (SBus 1)

Le bus système (SBus) permet l'adressage de 64 participants de bus CAN maximum.
Selon la longueur et la capacité linéique du câble, prévoir un répétiteur après 20 à
30 participants. Le bus système fonctionne avec le mode de transmission selon
ISO 11 898.
Les informations détaillées concernant le bus système (SBus) figurent dans le manuel
Communication sérielle (nous consulter).

5.5.1 Schéma de raccordement SBus    

Préconisation de 
câblage

• Utiliser une liaison quatre fils torsadée et blindée en cuivre (câble de transfert de
données avec tresse de blindage en cuivre). Le câble doit satisfaire aux exigences
suivantes.
– Section de conducteur 0,25 – 0,75 mm2 (AWG 23 – 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
également au SBus.

Raccorder le 
blindage

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

Longueur de câble • La longueur totale admissible du conducteur dépend du réglage de la fréquence de
transmission du SBus (P816).

REMARQUE
Uniquement si P816 "Baudrate SBus" = 1000 kbauds :
Le bus système ne permet pas d'associer des variateurs MOVIDRIVE® compact
MCH4_A à d'autres types de MOVIDRIVE®.
En cas de fréquence de transmission ≠ 1000 kbauds, les types peuvent être
mélangés.

3066654475

X12:
DGND
SC11
SC12

1
2
3

S 12
S 11

S 13
S 14

ON  OFF

X12:
DGND
SC11
SC12

1
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S 12
S 11

S 13
S 14

ON  OFF

X12:
DGND
SC11
SC12

1
2
3

S 11

S 13
S 14

S 12

ON  OFF

Tête de commande Tête de commande Tête de commande

Référence
bus système

Référence
bus système

Référence
bus système

Bus système High Bus système High Bus système High

Bus système Low Bus système Low Bus système Low

Résistance terminaison
de ligne bus système

Résistance terminaison
de ligne bus système

Résistance terminaison
de ligne bus système

SBus Fréquence transmission (P816) Longueur totale admissible du conducteur
125 kbauds 320 m
250 kbauds 160 m
500 kbauds 80 m
1000 kbauds 40 m
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Résistance de 
terminaison de 
ligne

• Connecter la résistance de terminaison du bus système au début et à la fin du SBus
(S12 = ON). Sur les autres appareils, désactiver la résistance de terminaison de ligne
(S12 = OFF).     

REMARQUE
Entre les appareils reliés entre eux par le SBus, empêcher toute différence de
potentiel. Le bon fonctionnement des appareils pourrait en être affecté.
Empêcher toute différence de potentiel par des mesures appropriées, comme par
exemple la mise à la masse des appareils par une liaison séparée.
I
R
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6 Mise en service 
6.1 Généralités

Les conditions préalables à une mise en service réussie sont le bon dimensionnement
et l'installation correcte de l'entraînement. Les renseignements pour la détermination
figurent dans le manuel MOVIDRIVE® MDX60/61B.
Contrôler l'installation, le raccordement des codeurs et le montage des cartes bus de
terrain selon les consignes d'installation de la notice d'exploitation MOVIDRIVE®

MDX60B/61B, des manuels pour bus de terrain et du présent document (voir chapitre
"Installation").

6.2 Travaux préliminaires
Avant la mise en service de l'applicatif "DriveSync par bus de terrain", procéder aux
opérations suivantes :
• Raccorder le bornier "Xterminal" du variateur sur PC-COM via l'option UWS21A

(liaison-série).
• Installer MOVITOOLS® (version 4.30 ou ultérieure).
• Mettre le variateur en service à l'aide de "MOVITOOLS/Shell".

– MDX61B avec moteur asynchrone : mode CFC
– MDX61B avec moteur synchrone : mode SERVO

• Uniquement en cas de fonctionnement avec un codeur externe (codeur absolu ou
incrémental) :
– Codeur absolu : procéder à la mise en route de la carte lecture codeur absolu

DIP11B. Régler les paramètres P942 Numérateur codeur externe, P943
Dénominateur codeur externe et P944 Mise à l'échelle du codeur externe
(→ manuel "Carte lecture codeur absolu DIP11B pour MOVIDRIVE® MDX61B").

– Codeurs incrémentaux : régler les paramètres P942 Numérateur codeur externe,
P943 Dénominateur codeur externe et P944 Mise à l'échelle du codeur externe
dans le programme Shell. Pour une description détaillée des paramètres,
consulter le manuel "Automatismes et positionnement intégrés IPOSplus®".

• Mettre à "0" la borne DIØØ "/VERROUILLAGE".
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6.3 Démarrer le programme "DriveSync par bus de terrain" 
6.3.1 Généralités

• Lancer [MOVITOOLS] / [Shell].
• Dans le répertoire "Applications ApplicationBuilder", sélectionner le fichier

<DriveSync>.

3091793931
M
D
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6.3.2 Moniteur de démarrage
La fenêtre du moniteur de démarrage de l'applicatif "DriveSync par bus de terrain"
apparaît à l'écran.

• Pour démarrer la mise en service de l'applicatif "DriveSync par bus de terrain",
cliquer sur [Mise en service]. Les chapitres suivants décrivent les différentes
procédures.

• Pour passer en mode Moniteur, cliquer sur [Moniteur]. Pour plus d'informations,
consulter le chapitre "Exploitation et service".

3091818123

REMARQUES
• Le bouton [Moniteur] est verrouillé si

– le programme n'est pas lancé "online"
– le programme n'a pas reconnu l'applicatif

• En cas de remise en service de l'applicatif "DriveSync par bus de terrain", les
données peuvent être chargées dans le variateur en cliquant sur <Mise en
service>.

• Pour charger les caractéristiques de l'application sauvegardées, sélectionner dans
la fenêtre "Paramètres de bus de terrain et configuration de l'entraînement" (voir
chapitre suivant) le menu [Fichier] / [Ouvrir...].
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6.3.3 Paramètres de bus de terrain et configuration de l'entraînement

Dans cette fenêtre, procéder aux réglages suivants.
• Réglage des paramètres de bus de terrain : régler les paramètres de bus de

terrain. Les paramètres fixes sont verrouillés et ne peuvent être modifiés.
Le bus système 2 (SBus2) peut être sélectionné si l'option DFC11B est installée.
Si l'option DFC11B est embrochée, il est possible de sélectionner soit le protocole
MOVILINK®, soit le protocole CANopen.
Si une carte bus de terrain (DFP, DFI, DFC, DFD ou DFE) est logée dans le bornier
pour bus de terrain, il sera également possible de sélectionner les bus PROFIBUS,
INTERBUS, INTERBUS par fibre optique, CANopen, DEVICENET ou ETHERNET.

• Mode d'exploitation : le mode d'exploitation sélectionné est affiché.
MOVIDRIVE® MDX61B avec moteurs asynchrones : CFC&IPOS ou SERVO&IPOS
MOVIDRIVE® MDX61B avec servomoteurs : SERVO & IPOS
Si un mode d'exploitation non valide a été sélectionné, l'utilisateur est invité par un
message de défaut à effectuer la mise en service via MOVITOOLS® / Shell.

3091824395
M
D
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• Réglage de la configuration de l'entraînement : régler la configuration de
l'entraînement.
Configuration maître/esclave :
Dans un groupe comprenant plusieurs variateurs MOVIDRIVE® MDX61B, seul un
entraînement peut fonctionner comme maître. Les applications pour lesquelles la
combinaison maître/esclave est variable ne sont pas supportées.
– Option "Maître" : l'utilisateur peut sélectionner au choix les modes "Manuel", "Prise

de référence" ou "Positionnement". Le mode "Synchronisé" ne peut pas être
sélectionné. La mise en service s'achève par la fenêtre de mise en service "Liaison
maître/esclave" (voir chapitre "Configuration de la liaison maître/esclave"). Si
l'utilisateur tente de sélectionner le mode "Synchronisé" qui est verrouillé,
l'entraînement s'arrête sur sa position actuelle en régulation de position.

– Option "Esclave" : les modes "Manuel", "Prise de référence", "Positionnement" et
"Synchronisé" peuvent être sélectionnés.

Déplacement fini/infini :
– Option "fini (linéaire)" : ceci est le réglage standard. Il s'agit par exemple des

dispositifs de levage, d'entraînements avec axe fileté etc. avec référence de
position finie.

– Option "non fini (rotation avec Modulo)" : cette option est utilisée pour les
applications avec déplacement sans fin, comme par exemple les convoyeurs à
bande ou les tables rotatives. Le positionnement est également possible en cas
de rapport de réduction (i réducteur) non fini, sans provoquer de dérive
progressive de la position.
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6.3.4 Réglage des facteurs de mise à l'échelle pour la distance et la vitesse
Cette fenêtre permet le réglage des facteurs de mise à l'échelle pour la distance et la
vitesse.

Dans cette fenêtre, procéder aux réglages suivants.
• Fenêtre "Source de position réelle" : définir avec quel type de codeur la mesure

de la distance pour le positionnement sera réalisée :
– CAPTEUR MOTEUR (X15)
– CODEUR EXT. (X14) avec un codeur incrémental faisant office de codeur

externe
– CODEUR ABSOLU (DIP) avec un codeur absolu faisant office de codeur externe

ou sur l'arbre moteur

3092149387

REMARQUE
En cas d'utilisation d'un codeur absolu ou d'un codeur externe, procéder à la mise en
service de l'option DIP11B avant la mise en service de l'applicatif "DriveSync par bus
de terrain" !
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Calcul des facteurs 
de mise à l'échelle

• Cas 1 : Codeur moteur ou codeur absolu sur l'arbre moteur (Source position
réelle)
– Sélectionner dans le champ "Diamètre de la roue motrice" ou "Pas de vis"

(uniquement en cas de codeur moteur) l'unité adaptée. L'unité choisie peut être
le millimètre [mm] ou le 1/10 de millimètre [1/10 mm].

– Dans le champ "i-réducteur", indiquer le rapport de réduction et dans le champ
"i-complémentaire" le rapport complémentaire.

– Dans le menu déroulant "Unité de vitesse", sélectionner l'unité [mm/s], [m/min],
ou [tr/min].

– En cas de positionnement sur codeur absolu, sélectionner "Arbre moteur" dans
le menu déroulant "Emplacement du codeur absolu".

– Cliquer sur [Calcul]. Le programme calcule les facteurs de mise à l'échelle pour
la distance et la vitesse.

• Cas 2 : Codeur externe ou codeur absolu sur la machine (source position
réelle)
En cas d'utilisation d'un codeur externe ou d'un codeur absolu sur la machine, le
facteur de mise à l'échelle pour la distance devra être calculé manuellement. Le
facteur de mise à l'échelle pour la vitesse peut être calculé automatiquement (voir
chapitre suivant) ou manuellement (voir exemple 2).
Calcul automatique du facteur de mise à l'échelle pour la vitesse :
• Dans le menu déroulant "Source de position réelle", sélectionner "X15 Codeur

moteur".
• Renseigner la valeur de "Diamètre de la roue motrice" ou de "Pas de vis" en [mm]

ou en [1/10 mm] (bloc suivant).
• Indiquer dans les champs "i-réducteur" et "i-complémentaire" les valeurs

respectives des rapports de réduction.
• Cliquer sur [Calcul]. Le programme calcule le facteur de mise à l'échelle pour la

vitesse. 

Calcul du facteur de mise à l'échelle pour la distance :
• Dans le menu déroulant "Source de position réelle", sélectionner "Codeur

externe" ou "Codeur absolu". En cas de positionnement sur codeur absolu,
sélectionner "Arbre moteur" dans le menu déroulant "Emplacement du codeur
absolu".

• Dans le bloc "Mise à l'échelle distance", indiquer dans le champ "Nb.
d'impulsions" le nombre d'impulsions du codeur par unité de distance. L'unité
pour les impulsions du codeur est toujours l'incrément [inc]. Indiquer la distance
adéquate dans le champ "Distance".

• Indiquer l'unité pour le facteur de mise à l'échelle de la distance dans le menu
déroulant "Unité" du bloc "Mise à l'échelle des distances". Toutes les indications
suivantes telles par exemple les fins de course logiciels, l'offset de référence et la
définition de la position cible sont affichées dans l'unité utilisateur préalablement
indiquée.
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Conversion de la 
résolution du 
codeur en unités 
utilisateur

Le facteur de mise à l'échelle pour la distance (impulsions/distance) sert à définir l'unité
utilisateur de déplacement (p. ex. mm, tour, ft). En cas de positionnement sur codeur
moteur, le facteur de mise à l'échelle pour la distance peut être calculé
automatiquement. En cas de calcul automatique, les unités suivantes peuvent être
choisies :
• mm
• 1/10 mm
En cas d'utilisation d'un codeur externe ou d'un codeur absolu sur la machine, le facteur
de mise à l'échelle pour la distance devra être calculé manuellement (voir exemples 1
et 2).

Exemple 1 : positionnement d'un entraînement sur codeur absolu machine.
La vitesse doit être définie en [m/min].
• Caractéristiques de l'entraînement :

– Rapport de réduction du réducteur (i-réducteur) = 12,34
– Rapport de réduction complémentaire (i complémentaire) = 1
– Diamètre de la roue = 200 mm

• Données codeur :
– Type : codeur absolu Stahltronik WCS3
– Résolution physique = 1 incrément / 0,8 mm
– P955 Mise à l'échelle codeur = x8 (se règle automatiquement via la mise en

service de l'option DIP11B).
• Calcul automatique du facteur de mise à l'échelle pour la vitesse :

numérateur/dénominateur = 32759 / 1668 unités [m/min]
• Calcul manuel du facteur de mise à l'échelle pour la distance :

– Résolution = (1 incrément / 0,8 mm) × P955 Mise à l'échelle du codeur
Résultat : 1 incrément / 0,8 mm × 8 = 8 [inc/0,8 mm]

Résultat : impulsions / distance = 80 / 8 [mm]

Exemple 2 : Positionnement d'un entraînement sur codeur externe machine.
• Caractéristiques de l'entraînement :

– Rapport de réduction du réducteur (i-réducteur) = 12,34
– Rapport de réduction complémentaire (i complémentaire) = 1

• Données codeur :
– Résolution physique = 1024 incréments / tour
– Diamètre de la roue (droue) = 65 mm
– Mise à l'échelle du codeur P944 = x2 

• Calcul manuel du facteur de mise à l'échelle pour la distance :
– Impulsions = (nombre d'incréments / tour) × 4 × P944

Impulsions = (1024 incréments / tour × 4) × 2 = 8192 incréments
– Distance = π × droue

Distance = 3,14 × 65 mm = 204,2 mm
Résultat : impulsions / distance = 8192 / 204 unités [mm] 
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Conversion de la 
vitesse en unités 
utilisateur

Dans le bloc "Calcul de la mise à l'échelle", il est possible de choisir dans le menu
déroulant "Unité de vitesse" entre trois unités différentes. Le programme calcule alors
automatiquement les facteurs de mise à l'échelle. Il est possible de choisir une des
unités suivantes pour la vitesse :
• tr/min
• mm/sec
• m/min
Pour indiquer la vitesse dans une autre unité, calculer le facteur de mise à l'échelle de
la vitesse (voir exemple suivant).

Exemple 1 : positionnement d'un entraînement sur codeur absolu machine. La
vitesse doit être définie en mm/s.
• Caractéristiques de l'entraînement :

– Rapport de réduction du réducteur (i-réducteur) = 15,5
– Rapport de réduction complémentaire (i complémentaire) = 2
– Diamètre de la roue motrice (droue motrice) = 200 mm

• Données codeur :
– Type : système de mesure linéaire Stahltronik WCS2
– Résolution physique = 0,833 mm = 1,2 incrément / mm
– P955 Mise à l'échelle codeur = x8 (se règle automatiquement via la mise en

service de l'option DIP11B)
• Numérateur = iréducteur × icomplémentaire × 60

Numérateur = 15,5 × 2 × 60 = 1860
• Dénominateur = π × droue_motrice (ou pas de la vis)

Dénominateur = 3,14 × 200 = 628
Unité = mm/s

REMARQUE
Si le numérateur (impulsions) ou le dénominateur (distance) ne sont pas entiers, une
plus grande précision de calcul peut être obtenue si le numérateur et le dénominateur
sont multipliés par le même facteur (p. ex. 10, 100, 1000, ...). Cette augmentation
n'entraîne pas la réduction de la plage de déplacement. La valeur maximale pour le
"Nombre d'impulsions" ou la "Distance" est de 32767.

REMARQUE
Si le numérateur ou le dénominateur ne sont pas entiers, une plus grande précision
de calcul peut être obtenue si le numérateur et le dénominateur sont multipliés par le
même facteur (p. ex. 10, 100, 1000, ...). Cette augmentation n'entraîne pas la
réduction de la plage de déplacement. La valeur maximale pour le numérateur ou le
dénominateur est de 32767.
Manuel DriveSync par bus de terrain pour MOVIDRIVE® MDX61B 
00

I

47



6 ise en service
émarrer le programme "DriveSync par bus de terrain"

48
6.3.5 Calcul des paramètres modulo pour déplacements sans fin

Procéder aux réglages suivants pour le calcul des paramètres modulo (P961 Modulo :
numérateur, P962 Modulo : dénominateur) :

• Bloc "Entrée des paramètres Modulo"
– Champs "Nb dents réducteur numérateur / dénominateur"

Si un codeur Hiperface® est utilisé, les valeurs requises peuvent être lues dans
[MOVITOOLS] / [Shell] / [Affichage] / [Données codeur moteur]. En cas de non-
utilisation d'un codeur Hiperface®, consulter l'interlocuteur SEW habituel.

– Champs "Nb dents i compl. numérateur / dénominateur"
Indiquer les valeurs correspondantes

– Bouton [Calcul]
Cliquer sur le bouton <Calcul> pour calculer les paramètres modulo. Si la valeur
résultant du produit numérateur modulo × résolution codeur dépasse 231, la
fonction modulo ne peut pas être utilisée. Dans ce cas, le problème peut être
résolu par le montage d'un codeur externe.

3092201739
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Exemple de calcul 
des paramètres 
modulo en cas 
d'exploitation avec 
codeur moteur

L'exemple suivant montre les différentes étapes du traitement des données dans la
fenêtre de mise en route. Le calcul des paramètres modulo s'effectue automatiquement
après la saisie du nombre de dents pour le réducteur.

Caractéristiques réducteur :
• KA47B
• Vitesse de sortie : 19 min–1

• Vitesse moteur : 2000 min–1

• Rapport de réduction : 104,37

Etape 1 : calcul du rapport de réduction (nombre de dents)
Pour ce calcul, consulter l'interlocuteur SEW habituel. Dans l'exemple suivant, le rapport
de réduction suivant a été déterminé :
Z1 = 17 / Z2 = 74 / Z3 = 8 / Z4 = 33 / Z5 = 16 / Z6 = 93

Etape 2 : Calcul des caractéristiques de réduction (numérateur/dénominateur
modulo)

3092206731

[1] Sortie

[2] Réducteur

[3] Moteur avec codeur

3092210187

1

Numérateur

Numérateur

Numérateur

Dénominateur

Dénominateur

Dénominateur réducteuri

Modulo

Modulo

Modulo

1

1 1 113553

Z1 x Z3 x Z5

17 x 8 x 16 227106 1088

74 x 33 x 93 2176

Z2 x Z4 x Z6

x
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Résultat :
• Numérateur modulo = 113553
• Dénominateur modulo = 1088
• Résolution codeur modulo = 4096

Etape 3 : vérification du champ d'affichage modulo et détermination de la position
cible maximale
Cette étape est exécutée automatiquement lorsque les facteurs numérateur/
dénominateur ont été saisis dans le logiciel de configuration pour la mise en service. Le
système n'est en mesure de traiter que des chiffres entiers au format 32 bits ; il convient
donc de vérifier, au niveau du logiciel de configuration, si la capacité n'est pas
dépassée. A cette fin, le programme exécute le calcul de vérification suivant :
• Vérification de la capacité modulo :

Le produit de la résolution codeur modulo par le numérateur modulo doit être
inférieur à 231 (en décimal : 2.147.483648).
Exemple : 113553 x 4096 ≤ 231. La condition est remplie. La capacité n'est pas
dépassée, la position cible peut donc être représentée.

• Vérification de la position cible maximale

La position cible maximale correspond à 4,6 rotations ou 1662°. La capacité de
traitement modulo est respectée. 

3092210187

31 2 312 31

11355 3 x 1088
4.6

Modulo 360° Numérateur Modulo x Dénominateur Modulo
Position cible max. = 

2
= = =
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6.3.6 Réglage des limitations
Cette fenêtre permet de régler les limitations pour la plage de déplacement et la vitesse.

• Bloc "Fins de course"
– Champs "FdC logiciel gauche" et "FdC logiciel droite"

Les fins de course logiciels ne peuvent être édités qu'en cas de consigne de
position finie. Indiquer la plage de déplacement du fin de course logiciel
droite/gauche. Si la valeur "0" est indiquée, la fonction de surveillance est
désactivée.

– Menu déroulant "Utiliser les fins de course matériels ?"
Les fins de course matériels ne peuvent être édités qu'en cas de consigne de
position finie. En cas de réglage sur "Non", les entrées binaires DI04 et DI05 sont
paramétrées sur "Sans fonction".

3092882315
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• Bloc "Prise de référence"
– Champ "Offset"

Indiquer ici la correction point zéro avec l'unité programmée.
– Menu déroulant "Type de prise de réf."

Le type de prise de référence définit le positionnement pour la mesure du point
zéro mécanique. Il existe huit types de prises de référence au choix. Le type de
prise de référence activé est indiqué à gauche du menu déroulant sous la forme
d'un petit graphique. Pour plus d'informations concernant le type de prise
de référence, consulter le manuel "Automatismes et positionnement intégrés
IPOSplus®".

• Bloc "Limitations"
– Champ "Vitesse max. en mode automatique"

La valeur indiquée dans ce champ sert à écrêter la consigne de vitesse de
positionnement définie via SP4.

– Champ "Vitesse max. en mode manuel"
La valeur indiquée dans ce champ sert à écrêter la consigne de vitesse pour le
mode manuel définie via SP4.

– Champ "P302 Vitesse max du régulateur"
Saisir une valeur supérieure d'au moins 10% à la vitesse maximale de position-
nement ou Jogg. Le système affiche également les valeurs limites converties en
unités utilisateur.
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6.3.7 Configuration de la liaison maître – esclave
En mode "Synchronisé", cette fenêtre permet de régler le mode de transmission de la
valeur du codeur maître à l'esclave. Les possibilités de choix varient en fonction du
choix de l'entraînement maître ou esclave (voir chapitre "Paramètres de bus de terrain
et configuration de l'entraînement").
En cas de configuration d'un entraînement maître, la fenêtre de Transfert s'ouvre
directement (voir chapitre "Transfert des données").

Dans le bloc "Liaison maître/esclave", sélectionner le mode de transmission de la valeur
maître du codeur. 
• Menu déroulant "Par quel moyen voulez vous transmettre la consigne du

maître ?"
– Option "Liaison par X14"

Liaison directe par codeur entre le maître et l'esclave. Pour le diagnostic, la
position du maître peut être lue dans la variable IPOSplus® H510. Cette option est
utilisée en cas de raccordement d'un seul MOVIDRIVE® MDX61B esclave sur un
MOVIDRIVE® MDX61B maître. L'avantage de ce type de liaison est que les
incréments du maître sont transférés sur l'entrée codeur de l'esclave. Ceci
permet d'éviter, par exemple au cours d'une prise de référence du moteur, les
sauts de consigne au niveau de l'esclave.

3093015947
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Attention :
En cas de raccordement d'un codeur moteur sur le connecteur X15 de la carte
codeur, la résolution codeur est multipliée par quatre et normée à
4096 incréments / tour moteur pour la régulation de position. Ce signal peut être
transmis par la carte lecture codeur à un variateur branché en amont via la sortie
simulation codeur incrémental (X14).
La simulation codeur incrémental fournit la même résolution que le codeur
sélectionné. La résolution codeur est multipliée par quatre en raison du
raccordement sur l'entrée du variateur suivant, mais elle n'est pas normée
à 4096 incréments / tour moteur. Si la résolution codeur (multipliée par le
facteur 4) est différente de la résolution codeur moteur IPOS de 4096 incréments /
tour moteur, elle devra être réajustée via les facteurs de réduction de l'esclave.
Dans le tableau suivant figurent les facteurs de réduction calculés en fonction de
la résolution du codeur. En cas de structure mécanique identique des axes maître
et esclave, les facteurs de réduction calculés peuvent être utilisés directement.
Indiquer ces valeurs dans la fenêtre de mise en service "Paramètres Synchro
(1ère partie)", dans les champs "GFMaster" et GFSlave".

– Option "SBus par X12"
La valeur réelle est transmise vis le SBus. Cette variante est utilisée par exemple
dans le cas d'une application sujette au glissement mécanique (codeur IPOS =
codeur externe ou codeur absolu ou dans le cas de plusieurs esclaves). Pour le
diagnostic, les informations transmises par SBus peuvent être lues dans la
variable IPOSplus® H10 des esclaves.
En cas de sélection de l'option "SBus par X12", aucun ajustement n'est
nécessaire. La mise à l'échelle interne sur 4096 incréments / tour moteur de la
"Source de codeur IPOS" est transmise.

– Option "Codeur virtuel"
La valeur maître est simulée via le codeur virtuel. En mode "Synchronisé", les
valeurs concernées, à savoir la position cible (SP2 et SP3), la consigne de vitesse
(SP4) et l'accélération (SP5) sont transférées via les sorties-process SP2 à SP5.
Si plusieurs esclaves doivent suivre la même valeur maître de codeur virtuel, seul
un esclave devra fonctionner avec l'option "Codeur virtuel". La position étant
transmise automatiquement via le SBus, le réglage "Liaison SBus via X12" est à
effectuer sur les autres esclaves.
L'option "Codeur virtuel" peut être utilisée en cas d'emploi d'un arbre mécanique
avec plusieurs esclaves montés en aval. Le transfert de la position réelle virtuelle
permet d'exclure tout effet de cascade, par exemple sous forme de démarrage
décalé.

Codeur Facteur de réduction

Type Nombre de tops GFMaster GFSlave

AK0H 128 8 1

AV1Y 512 2 1

ES7R 1024 1 1

AS7W 2048 1 2
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• Champ d'affichage "Statut de l'objet SBus"
Le contenu du message transmis par SBus vers/depuis d'autres MOVIDRIVE® est
déterminé par la source codeur sélectionnée (voir menu déroulant "Source de
consigne pour mode synchronisé").
– Affichage "Pas d'objet programmé"

Cet affichage apparaît sur le variateur maître et sur le variateur esclave lorsque
"Codeur externe X14" est choisi comme source de consigne codeur.

– Affichage "Objet programmé"
Cet affichage apparaît lorsque l'entraînement doit fonctionner comme esclave.

– Affichage "Objet avec codeur IPOS"
Réglage standard lorsque l'entraînement doit fonctionner comme maître.

– Affichage "Objet avec codeur virtuel"
Cet affichage apparaît sur le variateur dans lequel se trouve le codeur virtuel,
lorsque la position de ce codeur virtuel doit être transférée à d'autres esclaves.

Pour vérifier le contenu de l'objet de réception, la valeur réelle peut être lue dans la
variable IPOSplus® H10 de l'esclave.
Le contenu de l'objet d'envoi peut être défini librement en mettant la variable
IPOSplus® H122 à la valeur "4" et en indiquant avec la variable IPOSplus® H88
l'adresse de la variable IPOSplus® qui doit être transmise.
Exemple :
• H122 = 4
• H88 = 510 ( = variable système H510)
Dans l'exemple ci-dessus, la position du moteur est transmise de manière cyclique.

• Bloc "Fonctions de surveillance"
– Option "Le maître doit il être stoppé en "Défaut ext." en cas de défaut sur

l'esclave ?"
Oui : l'entrée binaire DI06 du maître est paramétrée sur "/Défaut ext.". Une liaison
câblée entre l'entrée binaire DI06 du maître et la sortie binaire DO02 de l'esclave
est nécessaire à cet effet. De cette manière, le déclenchement du maître en cas
de défaut de l'esclave est assuré. 
Non : le déclenchement du maître en cas de défaut de l'esclave n'est pas activé.

– Option "Activer la surveillance du codeur X14 ?"
Oui : le raccordement correct de la liaison codeur incrémental est également
vérifié si l'esclave n'est pas libéré. En cas de défaut (p. ex. rupture de câble), le
message de défaut "F14 Défaut codeur" est généré.
Non : La surveillance de rupture de câble est désactivée.

– Option "Temps time out"
La durée de time out du SBus paramétrée est affichée si l'option SBus par X12
est sélectionnée dans le menu déroulant "Par quel moyen voulez-vous
transmettre la consigne du maître ?".
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– Menu déroulant "Réaction Time out"
En cas de fonctionnement avec le SBus 1, il est possible de programmer une
réaction de time out.

– Option "Fréq. de transmission"
La fréquence de transmission du SBus 1 est affichée. Si aucun objet SBus n'est
envoyé ni reçu, les champs de saisie pour la surveillance SBus sont désactivés.

6.3.8 Réglage des paramètres pour le mode synchronisé (partie 1)
Les facteurs de mise à l'échelle saisis permettent de tenir compte des différences de
chaînes cinématiques entre le maître et l'esclave afin que les deux entraînements se
déplacent à la même vitesse côté sortie. 
Les facteurs de mise à l'échelle qui devront être indiqués diffèrent selon la source de
codeur réglée :
• En cas de positionnement sur codeur moteur : facteurs de mise à l'échelle maître /

esclave
• En cas de positionnement sur codeur absolu ou sur codeur externe : facteurs de

mise à l'échelle source codeur IPOS 

• Bloc "Rapport maître / esclave"
Régler les facteurs de mise à l'échelle. En cas de chaînes cinématiques identiques,
tous les facteurs sont mis à la valeur "1".

3093205899
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Bouton <Calcul> : la fonction obtenue permet de réduire les données à deux facteurs
de mise à l'échelle (GFMaster, GFSlave) seulement.
Exemple :
Deux entraînements avec rapports de réduction différents doivent se déplacer en
synchronisation angulaire avec la même vitesse de sortie n2 = 20 tr/min.

Exigence : n2_maître = n2_esclave

GFSlave = 10
GFMaster = 7
Le tableau suivant montre deux autres exemples avec vitesses de sortie n2
différentes pour le maître et l'esclave.

• Bloc "Mise à l'échelle pour source de position IPOS"
Calcul des valeurs des facteurs de mise à l'échelle à saisir pour la source codeur
IPOS, p. ex. entraînement avec codeur externe (liaison non positive) ou codeur
absolu.

3093570827

3093574283

3093579019

Consigne de 
vitesse 

n2 [tr/min]
n1 [tr/min]

Rapport de 
réduction i Facteur de mise à 

l'échelle

Exemple 1
Maître

20
200 10 7 GFMaster

Esclave 140 7 10 GFSlave

Exemple 2
Maître 20 200 10 7 GFMaster

Esclave 10 70 7 20 GFSlave

Exemple 3
Maître 20 200 10 7 GFMaster

Esclave 40 280 7 5 GFSlave

 

n 2 n 2 

Master  

i = 10  

Slave  

i = 7  

55,7 
mm

55,7

mm 

GF
esclave

GF
maître

=
i
maître

 x rapport compl. maître x distance esclave

i
esclave

 x rapport compl. esclave x distance maître

GF
esclave

GF
maître

10 x 1 x (3,14 x 55,7 mm)

7 x 1 x (3,14 x 55,7 mm)
= =

10

7

REMARQUE
Pour plus d'informations, consulter le manuel "Automatismes et positionnement
intégrés IPOSplus®".
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Exemple Application : mise en service d'une application synchronisée non positive, p. ex. un
portique de levage mû par des roulettes en acier sur des rails d'acier.
Solution : exploitation d'un codeur absolu supplémentaire afin de compenser le
glissement.

Procéder de la manière suivante :
• Procéder à la mise en route du codeur absolu.

– Dans MOVITOOLS®, sélectionner le menu [Mise en service] / [Mise en route par
carte DIP]. Suivre les instructions de l'assistant de mise en route. Pour plus
d'informations, consulter le manuel "Carte lecture codeur absolu DIP11B pour
MOVIDRIVE® MDX61B".
Après la mise en service du codeur absolu, les paramètres des groupes 94. et 95.
sont réglés automatiquement (voir illustrations suivantes).

3094642443

3094722699

3094727819

SlaveMaster
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D
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• Procéder au paramétrage du système du codeur absolu pour la régulation de
position du maître et de l'esclave à l'aide de l'applicatif "DriveSync par bus de
terrain".
– Le codeur absolu mis en service doit permettre de réguler la position du maître

et de l'esclave. A cet effet, sélectionner "Codeur absolu SSI" dans le menu
déroulant "Source de position réelle" pour la régulation de position de la fenêtre
"Mise à l'échelle".
La résolution physique du codeur doit être multipliée par la valeur lue dans le
paramètre P955 Mise à l'échelle codeur. Dans le cas du codeur "Leuze BPS37"
choisi, la résolution physique d'1 incrément/mm est multipliée par la valeur
lue "8". Le résultat "8" est transféré dans le champ "Résolution codeur"
(voir illustration suivante).

3094642443
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• Paramétrer le système du codeur absolu pour la synchronisation de l'esclave
(voir illustration suivante).
– Le codeur absolu mis en service doit permettre de réguler la position du maître

et de l'esclave. A cet effet, sélectionner "Codeur absolu SSI" dans le menu
déroulant "Source de position réelle" pour la régulation de position de la fenêtre
"Mise à l'échelle".
La résolution physique du codeur doit être multipliée par la valeur lue dans le
paramètre P955 Mise à l'échelle codeur. Dans le cas du codeur "Leuze BPS37"
choisi, la résolution physique d'1 incrément/mm est multipliée par la valeur
lue "8". Le résultat "8" est transféré dans le champ "Résolution codeur"
(voir illustration suivante).

3094991627
M
D

00

I

Manuel DriveSync par bus de terrain pour MOVIDRIVE® MDX61B



6Mise en service
Démarrer le programme "DriveSync par bus de terrain"
• Paramétrer le système du codeur absolu pour la synchronisation de l'esclave (voir
illustration suivante).
– Indiquer le rapport exact entre le système codeur IPOS paramétré (= codeur

absolu) et le codeur moteur monté sur l'axe esclave dans la fenêtre "Paramètres
synchro (1ère partie)".
Une éventuelle erreur de poursuite ne pourra être compensée que si une valeur
exacte a été indiquée pour les facteurs de mise à l'échelle de la source codeur
IPOS.

– Indiquer la valeur du paramètre P942 Codeur externe multiplicateur dans le
champ "SyncEncoder Numérateur".

– Indiquer la valeur du paramètre P943 Codeur externe diviseur dans le champ
"SyncEncoder Dénominateur".

3094996619
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6.3.9 Réglage des paramètres pour le mode synchronisé (partie 2)

• Bloc "Conditions de solidarisation / désolidarisation"
Menu déroulant "Condition de solidarisation" : ce menu permet de régler les
conditions de démarrage. Pour cela, le variateur doit être libéré et le mode
"Synchronisé" être activé par un des réglages suivants :
– SP1:8 Start
– SP1:8 Start et changement de front sur DI02
– SP1:8 Start et impulsion zéro du codeur

Menu déroulant "Condition de désolidarisation" : ce menu permet de régler les
conditions de désolidarisation.
– Désactivation du mode de fonctionnement ou "Pas de démarrage"
– Réservé

3095852299

REMARQUE
Si, en mode "Synchronisé", les entrées DI01 (Libération) ou DI00 (/VERROUILLAGE)
sont mises à "0" (au lieu des conditions de désolidarisation citées), l'esclave s'arrête
dans le mode de fonctionnement sélectionné.
Lorsque l'esclave est remis sous tension, un éventuel décalage sera alors compensé.
La référence au maître est conservée.
M
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• Bloc "Rattrapage"
Option "vitesse/temps" (recommandée) : en cas de synchronisation par rattrapage
en vitesse/temps, le rattrapage est défini par la vitesse et la durée de rampe
paramétrées. La synchronisation peut s'effectuer selon le sens de rotation positif ou
négatif du maître.

Option "distance" : en cas de synchronisation par rattrapage en distance, la
dynamique découle de la distance de synchronisation paramétrée pour le maître
(voir "Synchronisation par rattrapage en distance").

Synchronisation par rattrapage en vitesse/temps :
– Champ "Vitesse de synchronisation" : indiquer dans ce champ la consigne de

vitesse maximale pour la synchronisation sur le maître.
– Champ "Rampe de synchronisation" : indiquer la durée de rampe selon laquelle

doit s'effectuer la synchronisation.

Synchronisation par rattrapage en distance :
– Champ "Distance de solidarisation" : la distance avec signe définie pour le maître

détermine la dynamique de la phase de rattrapage. Lorsque l'esclave a parcouru
la distance de rattrapage spécifiée, sa synchronisation sur le maître est effective.

– Champ "Offset" : si l'offset a été sélectionné via le bus de terrain, sa valeur avec
signe est traitée et réalisée à l'intérieur de la plage de distance spécifiée (SP6). 

• Bloc "Paramètres pour l'optimisation du mouvement synchronisé"
P228 Filtre d'anticipation de vitesse DRS : Plage de réglage 0 ... 100 ms
Filtrage de la consigne pour l'anticipation de la carte de synchronisation DRS11B.
Afin d'obtenir une anticipation d'accélération optimale pour l'esclave, la vitesse du
maître (lue sur l'option DRS) doit être filtrée pour éliminer les vibrations de sa vitesse.
Les vibrations qui durent moins longtemps que le filtrage seront lissées. La valeur "0"
signifie que la vitesse du maître n'est pas filtrée.

REMARQUE
Choisir les valeurs telles que l'esclave se déplace et accélère avec une dynamique
supérieure à celle du maître. Dans le cas contraire, le défaut "F42 Erreur de poursuite"
est généré au niveau de l'esclave.

REMARQUE
La synchronisation de l'esclave ne peut être lancée que si la valeur avec signe
indiquée pour la distance de synchronisation ou pour la distance de rattrapage en
mode offset est compatible avec le sens de déplacement du maître.
Exemple : si le maître se déplace vers la gauche (c.-à-d. que les positions successives
du codeur décroissent), l'esclave ne se synchronise pas en cas de définition d'une
distance de synchronisation positive. Ceci se traduirait par le diagnostic de
synchronisation suivant : "L'axe reste à l'état 2 – synchronisation".
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6.3.10 Transfert des données
Après avoir renseigné tous les paramètres, cliquer sur [Transfert]. Les données sont
transférées vers le variateur. La mise en service est terminée.

• Arrêt d'un éventuel programme IPOSplus® en cours
• Réglage des paramètres de mise à l'échelle
• Paramétrage des rampes et des vitesses maximales
• Réglage des paramètres de synchronisation
• Chargement du programme IPOSplus®

• Démarrage du programme IPOSplus®

3096077451
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6.4 Paramètres et variables IPOSplus®

A la mise en service, les paramètres et variables IPOSplus® suivants sont définis
automatiquement et chargés dans le variateur lors du transfert.

Numéro de paramètre P... Index Description Réglage
100 8461 Source de consigne BUS DE TERRAIN

101 8462 Source du mot de commande BUS DE TERRAIN ou RS485 
en mode pilotage

228 Filtre d'anticipation de vitesse 
DRS11B Réglable (par défaut : 15 ms)

240 8513 Vitesse de synchronisation Réglable (synchronisation par 
rattrapage en vitesse/temps)

241 8514 Rampe de synchronisation Réglable (synchronisation par 
rattrapage en vitesse/temps)

302 8517 Vitesse maximale 1 Réglable (0 – 6000 tr/min)

505 8903 Surveillance codeur machine En option si la surveillance est 
activée

600 8335 Entrée binaire DIØ1 Marche/Arrêt rapide

601 8336 Entrée binaire DIØ2 Entrée IPOS (capteur de 
marques)

602 8337 Entrée binaire DIØ3 Came de référence

603 8338 Entrée binaire DIØ4 /Fin de course droite ou sans 
fonction

604 8339 Entrée binaire DIØ5 /Fin de course gauche ou sans 
fonction

605 8919 Entrée binaire DIØ6 /Défaut ext. ou sans fonction

606 8920 Entrée binaire DIØ7 Sans fonction

620 8350 Sortie binaire DOØ1 Moteur alimenté

621 8351 Sortie binaire DOØ2 /Défaut

700 8574 Mode d'exploitation ... & IPOS

831 8610 Réaction time out bus de 
terrain

Pas de réaction
Afficher défaut
Arrêt immédiat/Défaut
Arrêt d'urgence/Défaut
Arrêt rapide/Défaut
Arrêt immédiat/Avertissement
Arrêt d'urgence/Avertissement
Arrêt rapide/Avertissement

836 8615 Réaction time out SBus1 Réglable

837 8936 Réaction time out SBus2 Réglable

870 8304 Consigne SP1 DONNÉES SP IPOS

871 8305 Consigne SP2 Pos High

872 8306 Consigne SP3 Pos Low

873 8307 Mesure EP1 EP-DATA IPOS

874 8308 Mesure EP2 EP-DATA IPOS

875 8309 Mesure EP3 EP-DATA IPOS

876 8622 Valider SP bus de terrain
Activé
Désactivé en mode "Pilotage" 
du moniteur de bus

881 8600 Adresse SBus1 Réglable

883 8602 Durée time out SBus1 Réglable

884 8603 Fréquence de transmission 
SBus1

Réglable

885 8604 ID synchronisation SBus 1 Dans l'esclave 1, dans le 
maître 0

890 8938 Protocole SBus2 Réglable

891 8932 Adresse SBus2 Réglable

893 8934 Durée time out SBus2 Réglable
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894 8939 Fréquence de transmission 
SBus2

Réglable

900 8623 Correction point zéro Réglable

903 8626 Type prise de référence Réglable

916 8632 Forme rampe IPOS Synchronisation linéaire ou 
interne

941 8729 Source position réelle Réglable

960 8835 Fonction modulo Réservé

961 8836 Modulo : numérateur Réglable

962 8837 Modulo : dénominateur Réglable

963 8838 Modulo : résolution codeur Réglable

Variable IPOSplus® Description

H001 Vitesse maximale en mode automatique

H002 Vitesse maximale en mode manuel

H003 Résolution distance : numérateur

H004 Résolution : dénominateur

H005 Numérateur vitesse

H006 Dénominateur vitesse

H010 Consigne de position SBus actuelle dans l'esclave

H012 Emplacement du codeur absolu

H014 Réservé

H015 Utilisation des FdC matériels

H016 Réservé

H017 Unité de résolution distance

H018 Unité résolution positionnement

H019 Configuration maître/esclave

H020 Diamètre roue motrice

H021 i réducteur

H022 Rapport complémentaire réducteur

H023 Réservé

H024 Détection "défaut externe" activée sur le maître

H025 Position exprimée en pas Modulo

H026 Fonction Modulo activée

H027 Modulo : numérateur nb. de dents réducteur

H028 Modulo : dénominateur Nb de dents réducteur

H029 Modulo : numérateur Nb. de dents i-complémentaire

H030 Modulo : dénominateur Nb. de dents i-complémentaire

H031 Modulo : numérateur

H032 Modulo : dénominateur

H033 Position maximale Modulo : déplacement maximal possible d'une seule traite

H035 Modulo : position incrémentale

H040 Mode synchronisé : i-réducteur maître

H041 Mode synchronisé : i-complémentaire du maître

H042 Mode synchronisé déplacement du maître

H043 Mode synchronisé : i-réducteur esclave

H044 Mode synchronisé : i-complémentaire esclave

H045 Mode synchronisé : déplacement de l'esclave

Numéro de paramètre P... Index Description Réglage
M
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H080 Utilisation du SBus

H088 Pointeur maître SBus

H089 Mode de fonctionnement du codeur virtuel

H090 Bit de commande du codeur virtuel

H091 Etat du codeur virtuel

H092 Consigne de vitesse du codeur virtuel

H093 Vitesse mesurée du codeur virtuel

H094 Consigne de position du codeur virtuel

H095 Position réelle du codeur virtuel

H096 Accélération du codeur virtuel

H109 Mode synchronisé : numérateur nb. de dents réducteur

H110 Mode synchronisé : dénominateur nb. de dents réducteur

H111 Mode synchronisé : numérateur nb. de dents i-complémentaire

H112 Mode synchronisé : dénominateur nb. de dents i-complémentaire

H116 Facteur de réduction du maître en mode synchronisé

H117 Facteur de réduction de l'esclave en mode synchronisé

H118 Mode synchronisé : MFilter Time

H119 Mode synchronisé : DxDT Out

H120 Mode synchronisé : mode de synchronisation

H121 Mode synchronisé : condition de synchronisation

H122 Mode synchronisé : contenu de l'objet d'envoi

H123 Mode synchronisé : réservé

H124 Mode synchronisé : condition de désolidarisation

H125 Mode synchronisé : distance de synchronisation en distance

H126 Mode synchronisé : offset en distance

H127 Prise de référence sur voie zéro du codeur

H128 Réservé

H125 Pointeur pour variable d'affichage Scope H474
Le contenu de la variable cible est copié sur la variable H474

H126 Pointeur pour variable d'affichage Scope H475
Le contenu de la variable cible est copié sur la variable H475

Variable IPOSplus® Description

REMARQUE
Après la mise en service, les paramètres et variables IPOSplus® ne doivent en aucun
cas être modifiés !
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6.5 Affichage des variables IPOSplus®

Les variables IPOSplus® peuvent être affichées en cours d'exploitation à l'aide du
programme "Scope" de MOVITOOLS®.
Les deux variables IPOSplus® 32 bits H474 et H475 permettent cet affichage. Toute
variable IPOSplus® peut être affichée à l'aide du programme "Scope" via deux variables
d'affichage (H125/H126) sur H474 et H475 :
• H125 → Scope474Pointer
• H126 → Scope475Pointer
Le numéro de la variable IPOSplus® à afficher via le programme "Scope" doit être
indiqué via la fenêtre d'affichage des variables de l'assembleur ou du compilateur IPOS
dans une des variables d'affichage H125 ou H126.

6.5.1 Exemple
Affichage des variables IPOSplus® H511 Position moteur actuelle et H10 Consigne de
position SBus actuelle dans l'esclave. Procéder de la manière suivante :
• Indiquer dans la fenêtre d'affichage des variables de l'assembleur ou du compilateur

IPOS la valeur 510 dans la variable H125 et la valeur 10 dans la variable H126.

• Dans le programme "Scope", paramétrer le canal 3 sur Variable IPOS H474 LOW et
le canal 4 sur Variable IPOS H475 LOW via les menus [Fichier] / [Nouvel affichage].
Le programme "Scope" affiche à présent les valeurs des variables IPOSplus® H130
et H132.     

3096248843

3096248843

REMARQUE
• La copie des valeurs des variables d'affichage sur les variables IPOSplus® H474 ou

H475 s'effectue dans la TACHE 3 du programme IPOSplus®.
• La vitesse (instructions / ms) de la tâche 3 dépend du pourcentage d'utilisation du

processeur du MOVIDRIVE® MDX61B.
• La variable H1002 contient la durée (ms) nécessaire à la tâche 3 pour copier les

valeurs de la variable d'affichage sur les variables IPOSplus® H474 et H475. Si la
durée indiquée est nulle, la copie durera moins d'1 ms.
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7 Exploitation et service 
7.1 Démarrer l'entraînement

Après le transfert des paramètres de mise en service dans le variateur, on accède au
moniteur de l'applicatif "DriveSync par bus de terrain" (cliquer sur Oui" dans la boîte de
dialogue). 
Le mode de pilotage peut être sélectionné de la manière suivante.
• En cas de pilotage par bus de terrain / bus système, via les bits 11 et 12 de "SP1 :

Mot de commande 2".

7.1.1 Modes de pilotage

• Mode manuel (DI11 = "0" et DI112 = "0")
Le sens de rotation est à indiquer via les signaux binaires "Jogg +" (DI10) et "Jogg –"
(DI09). En cas de pilotage par bus de terrain, la consigne de vitesse se définit via SP4.
En cas de consigne nulle ou négative, l'entraînement tourne à une vitesse de 0,2 min–1.

• Mode prise de référence (DI11 = "1" et DI12 = "0")
En mode prise de référence, la prise de référence peut être lancée via le bit 8 du mot
de commande 2 (SP1:8). La prise de référence permet de déterminer le point de
référence (point zéro machine) pour le positionnement absolu.

• Mode positionnement (DI11 = "0" et DI12 = "1")
L'axe référencé commence son positionnement dès que le signal binaire "Start" est
à "1".

REMARQUES
Respecter les instructions suivantes pour démarrer l'entraînement. Elles s'appliquent
à tous les modes de fonctionnement :
• Appliquer un signal "1" aux entrées binaires DIØØ "/VERROUILLAGE" et DIØ3

"MARCHE/ARRET RAPIDE".
• Uniquement en cas de pilotage par bus de terrain/bus système : mettre le bit

du mot SP1:0 "VERROUILLAGE/MARCHE" à "0" et les bits des mots SP1:1
"MARCHE/ARRET RAPIDE" et SP1:2 "MARCHE/ARRET" à "1".

Mode de pilotage
Borne d'entrée virtuelle

DI11 Mode 20

(SP1:11)
DI12 Mode 21

(SP1:12)

Mode Jogg "0" "0"

Mode prise de référence "1" "0"

Mode positionnement "0" "1"

Mode synchronisé "1" "1"

REMARQUE
Sans prise de référence préalable, il n'est pas possible de sélectionner le mode
"Positionnement".
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• Mode synchronisé (DI11 = "1" et DI12 = "1")
Si les conditions de synchronisation définies lors de la mise en service sont remplies,
l'esclave suit le signal du maître pour la synchronisation défini lors de la mise en
service. Le fonctionnement en mode synchronisé est signalé par le message EP1:0
"Axe synchronisé". Le décalage par rapport au maître peut être lu via EP5 "Ecart
position maître/esclave". Une valeur de décalage résiduel peut être définie en
indiquant une valeur d'offset via EP6 et en lançant la gestion d'offset via SP1:14.

7.2 Mode moniteur
En cours de fonctionnement, il est possible de lancer le moniteur via [MOVITOOLS] /
[Shell] / [Applications ApplicationBuilder] / [DriveSync].
En mode Moniteur, les entrées-process (EP1) et sorties-process (SP1) transmises par
bus de terrain sont affichées au milieu de la fenêtre en mode décodé. 

Cliquer sur le bouton [Affichage en hex.]. Les entrées et sorties-process sont lues de
manière cyclique et affichées au format hexadécimal (voir illustration suivante). 

3105769739
E
M
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7.2.1 Moniteur de diagnostic : Mode Pilotage
A l'état "VERROUILLAGE" (SP1:0 = "1") du variateur, il est possible de commuter du
mode moniteur en mode pilotage. A cette fin, cliquer sur le bouton [Pilotage]. Ce mode
permet de lancer l'applicatif "DriveSync par bus de terrain" sans raccordement sur un
bus de terrain via la liaison-série RS485 du variateur.

Cliquer sur le bouton [Diagnostic I-Sync] pour visualiser l'état du système de
synchronisation logicielle.

3105884299
E
M
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7.2.2 Moniteur de diagnostic : Etat de la synchronisation logicielle

Champ "Master Trim X14"
Si le maître X14 est sélectionné, il est possible de simuler les signaux entrants du
codeur incrémental (inc/ms) en saisissant une valeur.

3105889291
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7.3 Mode manuel
• SP1:12 = "0" et SP1:11 = "0"

• Le sens de rotation est à indiquer via les signaux binaires "Jogg +" (DI10) et "Jogg –"
(DI09). Lorsque l'axe est référencé et que les fins de course logiciels sont activés, le
mode manuel est autorisé jusqu'à trois fenêtres de position en deçà de la plage de
déplacement interdite par les fins de course logiciels. Dans le cas contraire,
l'entraînement peut se déplacer sans fin.

• Lorsque le sens de rotation a été sélectionné, l'entraînement peut être déplacé en
mode positionnement dans la plage autorisée par les fins de course logiciels.

• Si aucun sens de rotation ou les deux sens de rotation sont sélectionnés,
l'entraînement reste à l'arrêt en régulation de position.

• Le système applique la durée de rampe définie en SP5 pour les accélérations/
décélérations de l'entraînement.

• En mode manuel, la vitesse est définie via SP4 et limitée à l'aide de la variable
IPOSplus® H002 Jogg vitesse maximale. En l'absence d'une consigne de vitesse ou
si la consigne de vitesse est négative, l'entraînement tourne à une vitesse de
0,2 min–1.

3107486219
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7.3.1 Conditions d'interruption
Le tableau suivant indique les conditions dans lesquelles l'arrêt peut être obtenu en
mode manuel.

Condition d'interruption Description

DI00 = "0" ou SP1:0 = "1" Déconseillé ! L'étage de puissance se verrouille et le ralentissement de 
l'entraînement n'est pas piloté par le variateur : l'entraînement termine sa 
course en roue libre ou le frein mécanique retombe.

DI01 = "0" ou SP1:1 = "0" L'entraînement est arrêté selon la Rampe d'arrêt P136. Lorsque l'arrêt est 
atteint, le frein mécanique retombe.

SP1:2 = "0" L'entraînement s'arrête selon la durée réglée dans P131 Rampe déc. 
DROITE ou P133 Rampe déc. GAUCHE. Lorsque l'arrêt est atteint, le frein 
mécanique retombe.

SP1:8 = "0" et SP1:9 = "0" L'entraînement s'arrête selon la durée de rampe indiquée via la sortie-
process SP5. Lorsque l'arrêt est atteint, l'entraînement reste à l'arrêt en 
régulation de position (le moteur reste alimenté !).
Manuel DriveSync par bus de terrain pour MOVIDRIVE® MDX61B 
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7.4 Mode prise de référence
• SP1:12 = "0" et SP1:11 = "1"

La prise de référence (par exemple sur l'un des deux fins de course matériels)
permet de définir le point de référence de la machine.

• Avant de lancer la prise de référence, s'assurer que le type de prise de référence
adéquat (P903) est réglé. Il existe huit types de prises de référence au choix. La prise
de référence s'effectue généralement sur le front descendant de la came de
référence. Une prise de référence sur l'impulsion zéro du codeur s'effectue en
mettant la variable IPOSplus® H127 à "1".

• Pour les prises de référence des types 3 et 4, l'entraînement continue à se déplacer
automatiquement de 4096 incréments supplémentaires après dégagement du fin de
course. Ceci permet d'assurer une distance de sécurité par rapport au fin de course.

• Lancer la prise de référence en mettant à "1" le bit SP1:8 "Start". Ce signal "1" doit
rester appliqué pendant toute la durée de la prise de référence. Lorsque la prise de
référence a été effectuée correctement, la position actuelle (SP2 et SP3) est mise à
"0". Le bit SP1:8 "Start" peut alors être remis à "0". L'axe est référencé.

3107494283
E
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7.4.1 Conditions d'interruption
Le tableau suivant indique les conditions dans lesquelles l'arrêt peut être obtenu en
mode prise de référence.

7.5 Mode positionnement
• SP1:12 = "1" et SP1:11 = "0"

En mode positionnement, les consignes de position se règlent en fonction de la
source de codeur IPOS réglée.

• Démarrer le positionnement en mettant à "1" le bit SP1:8 "Start". En cas de pilotage
par bus de terrain, il est possible de définir la position cible mise à l'échelle en unités
utilisateur via SP2/SP3. La rampe de positionnement se règle via la sortie-process
SP5.

Condition d'interruption Description

DI00 = "0" ou SP1:0 = "1" Déconseillé ! L'étage de puissance se verrouille et le ralentissement de 
l'entraînement n'est pas piloté par le variateur : l'entraînement termine sa 
course en roue libre ou le frein mécanique retombe.

DI01 = "0" ou SP1:1 = "0" L'entraînement est arrêté selon la Rampe d'arrêt P136. Lorsque l'arrêt est 
atteint, le frein mécanique retombe.

SP1:2 = "0" L'entraînement s'arrête selon la durée réglée dans P131 Rampe déc. 
DROITE ou P133 Rampe déc. GAUCHE. Lorsque l'arrêt est atteint, le frein 
mécanique retombe.

SP1:11 = "0" et SP12 = "0"
ou SP1:8 = "0"

Le moteur s'arrête. Lorsque l'arrêt est atteint, l'entraînement reste à l'arrêt 
en régulation de position (le moteur reste alimenté !).

3107589899
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• En mode positionnement, la consigne de vitesse se définit via SP4 et est limitée à
l'aide de la variable IPOSplus® H001 Vitesse maximale en mode automatique.

• Il est possible de modifier la position cible en cours de fonctionnement. Lorsque la
position cible est atteinte, l'entraînement s'arrête en régulation de position et signale
que la position est atteinte par EP1:3 = "1".

• Si la valeur maximale de 262143 est dépassée avec une résolution en "mm" ou en
"1/10 mm", l'instruction de positionnement est rejetée et l'entraînement s'arrête en
régulation de position.

7.5.1 Conditions d'interruption
Le tableau suivant indique les conditions dans lesquelles l'arrêt peut être obtenu en
mode positionnement.

Condition d'interruption Description

DI00 = "0" ou SP1:0 = "1" Déconseillé ! L'étage de puissance se verrouille et le ralentissement de 
l'entraînement n'est pas piloté par le variateur : l'entraînement termine sa 
course en roue libre ou le frein mécanique retombe.

DI01 = "0" ou SP1:1 = "0" L'entraînement est arrêté selon la Rampe d'arrêt P136. Lorsque l'arrêt est 
atteint, le frein mécanique retombe.

SP1:2 = "0" L'entraînement s'arrête selon la durée réglée dans P131 Rampe déc. 
DROITE ou P133 Rampe déc. GAUCHE. Lorsque l'arrêt est atteint, le frein 
mécanique retombe.

SP1:11 = "0" et SP12 = "0"
ou SP1:8 = "0"

L'entraînement s'arrête selon la durée de rampe indiquée via la sortie-
process SP5. Lorsque l'arrêt est atteint, l'entraînement reste à l'arrêt en 
régulation de position (le moteur reste alimenté !).
E
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7.6 Mode "Synchronisé"
• SP1:12 = "1" et SP1:11 = "1"

En mode synchronisé, la position actuelle suit la consigne de position grâce à la
fonction technologique "Synchronisation logicielle (ISYNC)".

• Démarrer le mode synchronisé en mettant à "1" le bit SP1:8 "Start". Dès que
l'événement de synchronisation défini lors de la mise en service se produit, l'esclave
se synchronise par rattrapage en distance ou en vitesse/temps sur la valeur maître.
La valeur maître peut être définie de la manière suivante :
– via l'entrée X14 du codeur externe
– via l'objet SBus d'un autre entraînement avec MDX61B
– via un signal codeur virtuel interne au système

• Si l'entraînement est en mode synchronisé (EP1:0 = "1"), il est possible de lancer une
gestion d'offset par bus de terrain. Pour cela, en mode synchronisé, une valeur
d'offset pour la correction du point zéro entre le maître et l'esclave, définie par bus
de terrain, est traitée. Les autres conditions de synchronisation de l'esclave se
règlent via les paramétrages du mode de synchronisation.

3107589899
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7.6.1 Conditions d'interruption
Le tableau suivant indique les conditions dans lesquelles l'arrêt peut être obtenu en
mode synchronisé.

7.6.2 Exemple de fonctionnement synchronisé
Respecter les instructions suivantes pour éviter un décalage persistant entre le maître
et l'esclave.
• Synchronisation

– S'assurer que les entraînements sont prêts (EP1:1) et en état de fonctionnement
"Option technologique".

– Sélectionner le mode "Synchronisé" pour l'esclave et mettre SP1:8 "Start" à "1".
– Puis piloter le maître et lancer le positionnement.
– Le synchronisme des entraînements est assuré tant que le variateur signale l'état

de fonctionnement "Option technologique" et que EP1:1 (Variateur prêt) est à "1".
– Attention : à chaque passage en mode "Synchronisé", la position actuelle du

maître est utilisée comme nouvelle position de référence pour l'esclave, par
conséquent l'utilisateur doit procéder au préalable au référencement de l'esclave
sur le maître (ou l'inverse) (voir "Alignement des axes").

• Désolidarisation pilotée (décalage faible)
La désolidarisation pilotée est recommandée lorsqu'un arrêt doit s'effectuer de
manière synchronisée en cours de déplacement. Le synchronisme ne peut être
maintenu durant la phase d'arrêt que si la rampe et la vitesse de synchronisation sont
plus dynamiques que celles du maître.
– Pendant la désolidarisation pilotée, les entraînements doivent signaler l'état de

fonctionnement "Option technologique" et EP1:1 (Variateur prêt) doit être à "1".
Vérifier également que EP1:0 = "1" (Entraînement synchronisé) sur les esclaves.
Cette vérification s'effectue via l'API.

– Mettre d'abord le maître à l'arrêt (par SP1:8 "Start" = "0" ou SP1:0 "Marche" = "0").
L'esclave suit le maître en synchronisme avec le cycle d'arrêt.

Condition d'interruption Description

DI00 = "0" ou SP1:0 = "1" Déconseillé ! L'étage de puissance se verrouille et le ralentissement de 
l'entraînement n'est pas piloté par le variateur : l'entraînement termine sa 
course en roue libre ou le frein mécanique retombe.
La liaison maître-esclave et la surveillance d'erreur de poursuite restent 
activées.

DI01 = "0" ou SP1:1 = "0" L'entraînement est arrêté selon la Rampe d'arrêt P136. Lorsque l'arrêt est 
atteint, le frein mécanique retombe.
La liaison maître-esclave et la surveillance d'erreur de poursuite restent 
activées.

SP1:2 = "0" L'entraînement s'arrête selon la durée réglée dans P131 Rampe déc. 
DROITE ou P133 Rampe déc. GAUCHE. Lorsque l'arrêt est atteint, le frein 
mécanique retombe. La liaison maître-esclave et la surveillance d'erreur de 
poursuite restent activées.

SP1:11 = "0" et SP12 = "0"
ou SP1:8 = "0"

L'entraînement s'arrête selon la durée de rampe indiquée via la sortie-
process SP5. Lorsque l'arrêt est atteint, l'entraînement reste à l'arrêt en 
régulation de position (le moteur reste alimenté !).
L'esclave est désolidarisé et la surveillance d'erreur de poursuite 
désactivée.
E
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– Puis, lorsque le maître est à l'arrêt, désolidariser l'esclave par suppression du
mode synchronisé ou en mettant le bit SP1:8 "Start" à "0".

– Les axes sont désolidarisés lorsque le message "Entraînement synchronisé = 0"
(EP1:0) est retourné par l'esclave.

– Avant une nouvelle mise en synchronisation, suivre les instructions du
paragraphe "Alignement des axes".

• Interruption, p. ex. en cas de détection d'un défaut du variateur.
– Stopper les entraînements, p. ex. par SP1:2 = "0" (Marche/Arrêt). Supprimer le

choix du mode d'exploitation. Mettre le bit SP 1:8 (Start) à "0".
– Les axes sont désolidarisés. La synchronisation est supprimée.
– En cas de référence de position absolue, adapter l'alignement des axes en

conséquence.
– L'écart de position peut être restreint en adaptant les durées de rampes définies

sous "Condition d'interruption".
• Alignement des axes

Cette méthode est recommandée lorsqu'il est nécessaire de conserver une
référence de position absolue entre le maître et l'esclave.
– S'assurer que les entraînements à aligner sont à l'état "Prêt" (EP1:1 = "1") et

signalent l'état de fonctionnement "Option technologique".
– Lorsque le mode "Positionnement" est sélectionné, les entraînements sont

alignés sur la position cible transmise par l'API.
– Terminer le mouvement d'alignement par EP1:3 = "1".
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7.7 Chronogrammes
Les chronogrammes s'appliquent uniquement aux variateurs à l'état "Prêt" et libérés,
auquel cas l'afficheur 7 segments doit indiquer "A".
Ceci peut être vérifié en interrogeant le bornes de sortie ou via l'interface données-
process.
• Bornes de sortie

– DB00 = "1" (Frein débloqué)
– DO01 = "1" (Prêt)
– DO02 = "1" (Pas de défaut)

• Interface données-process
– EP1:1 = "1" (Prêt)
– EP1:5 = "0" (Pas de défaut / pas d'avertissement)
– EP1:Bit de poids fort = "10" (option technologique)

Les conditions suivantes doivent également être remplies pour les chronogrammes :
• Mise en service effectuée correctement
• DIØØ "/VERROUILLAGE" = "1" (pas de verrouillage)
• DIØ1 "MARCHE/ARRET RAPIDE" = "1"

REMARQUE
En cas de pilotage par bus de terrain/bus système, les bits du mot SP1 doivent être
réglés comme suit :
• SP1:1 = "1" (MARCHE/ARRET)
• SP1:2 = "1" (MARCHE/ARRET RAPIDE)
E
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7.7.1 Mode manuel

3112682763

[1] Démarrage de l'axe en mettant à "1" le bit "Jogg +"
[2] Démarrage de l'axe en mettant à "1" le bit "Jogg – "
SP1:8 Start (démarrage)
SP1:9 Jogg +
SP1:10 Jogg −
SP1:11 Mode Low
SP1:12 Mode High

[1] [2]

SP1:8

SP1:9

SP1:10

SP1:11

SP1:12

SP 2

0

-SP 2

n [1/min]

50ms
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7.7.2 Mode prise de référence

3112824971

[1] Démarrage de l'axe en mettant à "1" le bit "Start"
[2] DI03 "Came de référence" atteinte et par conséquent sens de rotation 

inversé (s'applique pour type prise de référence 3).
[3] DI03 "Came de référence" atteinte et par conséquent déplacement stoppé.
[4] Le bit EP1:2 "Référence IPOS" est mis à "1".
SP1:8 Start
SP1:9 Jogg +
SP1:10 Jogg −
SP1:11 Mode Low
SP1:12 Mode High

[1] [2] [3] [4]

SP1:8

SP1:11

SP1:12

DIO3:

EP1:2

n [1/min]

P901

P902

P902

0

50ms
E
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7.7.3 Mode positionnement

3113041803

[1] Sélection mode automatique, positionnement absolu
[2] Start positionnement (position cible = SP3)
[3] Position cible atteinte
SP1:8 Start
SP1:11 Mode Low
SP1:12 Mode High
SP1:3 Position cible atteinte

[1] [2] [3] [2] [3]

SP1:8 50ms

SP1:11

SP1:12

EP1:3

n [1/min]

SP2

0
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7.7.4 Mode "Synchronisé"  
Entraînement 
maître en mode 
positionnement

3113161355

[0] DI00 "/VERROUILLAGE" = "1"
DI01 "MARCHE/ARRET RAPIDE" = "1"
SP1:1 "MARCHE/ARRET RAPIDE" = "1"
SP1:1 "MARCHE/ARRET" = "1"

[1] Prêt et en régulation de position
[5] Sélection du mode positionnement
[6] Start positionnement
[7] Surveillance cyclique
[10] Position cible atteinte
[11] Suppression mode de pilotage et Start
SP1:8 Start
SP1:11 Mode Low
SP1:12 Mode High
EP1:1 Variateur prêt
EP1:3 Position cible atteinte
EP1:5 Défaut/Avertissement
EP1:8 – 15 Etat variateur / Code défaut

SP1:8

EP1:8..15

SP1:11

SP1:12

EP1:3

EP1:5

EP1:1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [10] [11] [12]
E
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Esclave en mode 
synchronisé

3113382923

[0] DI00 "/VERROUILLAGE" = "1"
DI01 "MARCHE/ARRET RAPIDE" = "1"
SP1:1 "MARCHE/ARRET RAPIDE" = "1"
SP1:1 "MARCHE/ARRET" = "1"

[1] Prêt et en régulation de position
[2] Sélection du mode synchronisé
[3] Start mode synchronisé
[4] Entraînement synchronisé
[7] Surveillance cyclique
[12] Suppression du mode de pilotage et start
SP1:8 Start
SP1:11 Mode Low
SP1:12 Mode High
EP1:0 Entraînement synchronisé
EP1:1 Variateur prêt
EP1:3 Position cible atteinte
EP1:5 Défaut/Avertissement
EP1:8 – 15 Etat variateur / Code défaut

SP1:8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [10] [11] [12]

SP1:11

SP1:12

EP1:0

EP1:1

EP1:5

EP4

EP1:8..15

n [1/min]

Master

Slave
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7.7.5 Dégagement des fins de course matériels
Si l'entraînement atteint un fin de course matériel (DI04 ou DI05 ="0"), le bit EP1:5
"Défaut" passe à "1" et l'entraînement s'arrête selon la rampe d'arrêt d'urgence.
Pour dégager l'entraînement du fin de course, procéder alors de la manière suivante :
• Mode manuel : mettre les bits SP1:9 "Jogg+" et SP1:10 "Jogg – " à "0".
• Mode automatique : mettre le bit SP1:8 "Start" à "0".
• Mettre le bit SP1:6 "Reset" à "1". Le bit EP1:5 "Défaut" repasse à "0".
• L'entraînement se dégage du fin de course matériel à la vitesse définie en

P902 Vitesse de référence IPOS 2.
• Lorsque le fin de course matériel est dégagé, le bit SP1:6 "Reset" peut être remis à

"0" et le mode de fonctionnement souhaité peut être demandé.

3114970251

[1] Le fin de course matériel est atteint, l'entraînement est freiné selon la rampe 
d'arrêt d'urgence.

[2] SP1:6 "Reset" est mis à "1". Dégagement du fin de course matériel.
[3] Dégagement du fin de course terminé.
SP1:11 Mode Low
SP1:12 Mode High
SP1:6 Reset
SP1:5 Défaut
DI04 Fin de course matériel droit

[1] [2] [3]

PA1:8 50ms

PA1:11

PA1:12

PE1:3

n [1/min]

PA4

0

E
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7.8 Informations de défaut    
7.8.1 Historique des défauts

L'historique des défauts (P080) garde en mémoire les cinq derniers messages de défaut
(défauts t-0 à t4). Il stocke chaque nouveau message de défaut et simultanément efface
le plus ancien des messages stockés. Au moment de l'apparition d'un défaut,
l'historique enregistre de façon non volatile les informations suivantes :
Nature du défaut • Etat des entrées et sorties binaires • Etat de fonctionnement du
variateur • Etat du variateur • Température du radiateur • Vitesse • Courant de sortie •
Courant actif • Charge du variateur • Tension du circuit intermédiaire • Temps cumulé
sous tension • Temps cumulé de marche • Jeu de paramètres • Charge thermique du
moteur

7.8.2 Réactions aux défauts
Selon la nature du défaut, trois types de réaction sont possibles ; pendant la durée du
défaut, le variateur reste verrouillé.   

Déclenchement 
immédiat

Le variateur n'est plus en mesure de freiner le moteur ; l'étage de puissance se verrouille
aussitôt et le frein retombe immédiatement (DBØØ "/Frein" = "0").

Arrêt rapide Le moteur est freiné selon la rampe d'arrêt t13/t23. Lorsqu'il a atteint la vitesse spécifiée
comme vitesse d'arrêt, le frein retombe (DBØØ "/Frein" = "0"). Lorsque le temps de
retombée du frein (P732 / P735) s'est écoulé, l'étage de puissance se verrouille.

Arrêt d'urgence Le moteur est freiné selon la rampe d'arrêt d'urgence t14/t24. Lorsqu'il a atteint la
vitesse spécifiée comme vitesse d'arrêt, le frein retombe (DBØØ "/Frein" = "0"). Lorsque
le temps de retombée du frein (P732 / P735) s'est écoulé, l'étage de puissance se
verrouille.

7.8.3 Reset
Un message de défaut s'acquitte par
• Mise hors et remise sous tension

Recommandation : attendre au moins 10 secondes avant de remettre le contacteur-
réseau K11 sous tension.

• Reset à partir des bornes d'entrée, donc à partir d'une entrée binaire (DIØ1...DIØ7
sur le variateur de base, DI1Ø...DI17 sur l'option DIO11B) programmée en
conséquence

• Reset manuel à partir de SHELL (P840 = "OUI" ou [Paramètres] / [Reset manuel])
• Reset manuel à partir de la console DBG60B
• Exécute cinq tentatives maximum de reset du variateur en un temps réglable.

DANGER !
Risque d'écrasement dû à un redémarrage involontaire du moteur par autoreset
Blessures graves ou mortelles
• Ne pas effectuer d'autoreset dans le cas où un démarrage automatique peut

représenter un danger pour des personnes ou des appareils.
• Effectuer un reset manuel.
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7.8.4 Variateur en attente de données
En cas de pilotage du variateur par une interface de communication (bus de terrain,
RS485 ou SBus) et après une mise hors/remise sous tension ou un reset après défaut,
le variateur restera verrouillé jusqu'à ce qu'il reçoive à nouveau des données valables
via l'interface surveillée par la fonction time out.

7.9 Messages de défaut et liste des défauts   
7.9.1 Affichage de défaut sous forme de message 7 segments

Le code de défaut est affiché sous forme de message 7 segments de la manière
suivante (par exemple code de défaut 100).

Après un reset ou lorsque le code de défaut revient à "0", l'afficheur indique à nouveau
les états de fonctionnement.

7.9.2 Affichage du code de sous-défaut
Le code de sous-défaut est affiché dans MOVITOOLS® MotionStudio (à partir de la
version 4.50) ou dans la console de paramétrage DBG60B.

1939352587

Clignote pendant env. 1 s

Pas d'affichage pendant env. 0,2 s

Chiffre des centaines (le cas échéant), affiché pendant env. 1 s

Pas d'affichage pendant env. 0,2 s

Chiffre des dizaines affiché pendant env. 1 s

Pas d'affichage pendant env. 0,2 s

Chiffre des unités affiché pendant env. 1 s

Pas d'affichage pendant env. 0,2 s
E
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7.9.3 Liste des défauts
Le tableau suivant est un extrait de la liste complète des défauts (voir notice
d'exploitation MOVIDRIVE® B) et ne contient que les défauts susceptibles d'apparaître
lors de l'utilisation de cet applicatif. La colonne "Réaction (P)" indique la réaction réglée
en usine. La mention (P) signifie que la réaction est programmable (via P83_ Réactions
aux défauts ou IPOSplus®).

Défaut Sous-défaut
Code Désignation Réaction (P) Code Désignation Cause possible Mesure
00 Pas de défaut

07
Surtension 
circuit 
intermédiaire

Déclen-
chement 
immédiat

0 Tension de circuit 
intermédiaire trop 
élevée en fonctionnement 
2 quadrants

Tension du circuit intermédiaire 
trop élevée

• Rallonger les rampes de 
décélération.

• Contrôler les câbles de la 
résistance de freinage.

• Vérifier les 
caractéristiques 
techniques de la 
résistance de freinage.

1

2 Tension de circuit 
intermédiaire trop élevée 
en fonctionnement 
4 quadrants
.. phase U

3 .. phase V
4 .. phase W

08 Surveillance 
vitesse

Déclen-
chement 
immédiat (P)

0 Variateur à la limite de 
courant ou en limite de 
glissement

• Régulation de vitesse ou de 
courant (en mode VFC sans 
codeur) en butée suite à 
une surcharge mécanique 
ou à une rupture de phases 
moteur ou réseau

• Codeur mal raccordé ou 
mauvais sens de rotation

• En cas de régulation de 
couple, dépassement de 
nmax

• En mode VFC : fréquence 
de sortie ≥ 150 Hz

• En mode U/f : fréquence de 
sortie ≥ 600 Hz

• Réduire la charge.
• Augmenter la 

temporisation réglée 
(P501 ou P503).

• Vérifier le raccordement du 
codeur ; le cas échéant, 
inverser A/A et B/B par 
paires.

• Vérifier l'alimentation du 
codeur.

• Vérifier la limitation de 
courant.

• Le cas échéant, rallonger 
les rampes.

• Contrôler le câble moteur 
et le moteur.

• Vérifier les phases au 
réseau.

3 Limite système "Vitesse 
réelle" dépassée
Ecart de vitesse entre 
consigne de rampe et 
valeur réelle pour 2×durée 
de rampe supérieur au 
glissement attendu

4 Vitesse maximale du 
champ tournant dépassée
Fréquence de champ 
tournant maximale (pour 
VFC 150 Hz max. et pour 
U/f 600 Hz max.) 
dépassée

10 IPOS-ILLOP Arrêt 
d'urgence 0 Instruction IPOS non 

valide

• Une instruction erronée a 
été détectée durant 
l'exécution du programme 
IPOSplus®.

• Conditions défavorables 
lors de l'exécution de 
l'instruction

• Vérifier et si nécessaire, 
corriger le contenu de la 
mémoire programme.

• Charger un programme 
valide dans la mémoire 
programme.

• Contrôler le déroulement 
du programme (→ manuel 
IPOSplus®).
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14 Codeur
Déclen-
chement 
immédiat

0 Codeur non raccordé, 
codeur défectueux, câble 
codeur défectueux

• Câble codeur ou blindage 
mal raccordé

• Court-circuit ou rupture du 
câble codeur

• Codeur défectueux

Vérifier le raccordement du 
câble codeur et du blindage, 
contrôler l'absence de court-
circuit ou de rupture.

25 Défaut codeur X15 – 
Plage de vitesse 
dépassée
La vitesse du codeur 
raccordé sur X15 est 
supérieure à 6542 tr/min.

26 Défaut codeur X15 – 
Carte défectueuse
Défaut au niveau du 
traitement des quadrants

27 Code défaut – 
Raccordement codeur ou 
codeur défectueux

28 Défaut codeur X15 – 
Défaut de communication 
canal RS485

29 Défaut codeur X14 – 
Défaut de communication 
canal RS485

30 Type de codeur inconnu 
raccordé sur X14/X15

31 Défaut contrôle de 
plausibilité Hiperface® 
X14/X15
Des incréments ont été 
perdus.

32 Défaut codeur X15 
Hiperface®

Le codeur Hiperface® 
raccordé sur X15 signale 
un défaut.

33 Défaut codeur X14 
Hiperface®

Le codeur Hiperface® 
raccordé sur X14 signale 
un défaut.

34 Défaut codeur X15 
résolveur
Raccordement codeur ou 
codeur défectueux

26 Borne externe Arrêt 
d'urgence (P) 0 Borne externe

Une surveillance externe envoie 
un signal de défaut (0) sur une 
des entrées programmables du 
variateur.

Eliminer la cause du défaut ; si 
nécessaire, reprogrammer la 
borne.

28 Time out bus
de terrain

Arrêt rapide 
(P)

0 Défaut "Time out bus de 
terrain" Pas de communication entre 

maître et esclave pendant la 
durée préalablement fixée

• Vérifier la routine de 
communication du maître.

• Augmenter le time out bus 
de terrain (P819) / 
désactiver la surveillance.

2 L'interface bus de terrain 
ne démarre pas.

31
Sondes 
thermiques 
moteur

Pas de
réaction (P) 0 Défaut protection 

thermique du moteur

• Moteur trop chaud, sondes 
activées

• Sondes du moteur pas ou 
mal raccordées

• Liaison MOVIDRIVE® et 
TF / TH interrompue

• Laisser refroidir le moteur 
et acquitter le défaut.

• Vérifier les liaisons entre 
MOVIDRIVE® et TF / TH.

• En l'absence de sonde 
TF / TH : ponter X10:1 
avec X10:2.

• Régler P835 sur "Sans 
réaction".

36 Option 
manquante

Déclen-
chement 
immédiat

0 Hardware manquant ou 
non autorisé • Type de carte option non 

admissible
• Source de consigne, source 

de pilotage ou mode 
d'exploitation non toléré(e) 
avec cette carte

• Type de codeur pour 
DIP11B mal réglé

• Choisir la carte adéquate.
• Régler la bonne source 

de consigne (P100).
• Régler la bonne source 

de pilotage (P101).
• Régler le bon mode 

d'exploitation (P700 ou 
P701).

• Régler le bon type de 
codeur.

2 Défaut logement carte 
codeur

3 Défaut logement carte bus 
de terrain

4 Défaut logement carte 
extension

Défaut Sous-défaut
Code Désignation Réaction (P) Code Désignation Cause possible Mesure
E
M
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42 Erreur de 
poursuite

Déclen-
chement 
immédiat (P)

0 Erreur de poursuite 
positionnement

• Polarité codeur mal réglée
• Rampes d'accélération trop 

courtes
• Gain P du régulateur de 

position trop petit
• Régulateur de vitesse mal 

paramétré
• Tolérance d'erreur de 

poursuite trop faible

• Vérifier le raccordement 
du codeur.

• Rallonger les rampes.
• Augmenter le gain P.
• Reparamétrer le 

régulateur de vitesse.
• Augmenter la tolérance 

d'erreur de poursuite.
• Vérifier le codeur, le 

moteur et les phases 
réseau.

• Rechercher un point dur 
dans la mécanique.

78 Fin de course 
soft IPOS

Pas de 
réaction (P) 0 Fins de course logiciels 

atteints

Uniquement en mode 
IPOSplus®

La position cible programmée se 
situe en dehors de la plage 
délimitée par les fins de course 
logiciels.

• Contrôler le programme 
utilisateur.

• Contrôler la position des 
fins de course logiciels.

99 Calcul 
rampes IPOS

Déclen-
chement 
immédiat

0 Défaut "Calcul rampes"

Uniquement en mode 
IPOSplus®

Tentative de modification des 
durées de rampe et des vitesses 
de déplacement avec variateur 
libéré et en présence d'une 
rampe de positionnement 
sinusoïdale ou quadratique

Corriger le programme 
IPOSplus® de sorte à ne 
pouvoir modifier les durées 
de rampe et les vitesses de 
déplacement que lorsque le 
variateur est verrouillé.

Défaut Sous-défaut
Code Désignation Réaction (P) Code Désignation Cause possible Mesure
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