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1 Remarques importantes 

1.1 Documentation
• Il est recommandé de lire attentivement ce manuel avant de commencer l'installation

et la mise en service d'un variateur MOVIDRIVE® avec synchronisation logicielle.
• L'utilisation de ce manuel suppose la possession et la connaissance de la

documentation MOVIDRIVE®, en particulier du manuel MOVIDRIVE®.
• Il est impératif de respecter les instructions et remarques de la présente

documentation afin d'obtenir un fonctionnement correct et de bénéficier, le cas
échéant, d'un recours en garantie. 

1.2 Systèmes de bus
Consignes de sécurité spécifiques pour les systèmes de bus :
Ce système de communication permet d'adapter précisément le MOVIDRIVE® à
l'application. Comme pour tout système programmable, il subsiste le risque d'une erreur
de programmation qui peut mener à un comportement incontrôlé. 

1.3 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).

REMARQUE
• Ce manuel ne remplace pas la notice d'exploitation détaillée !
• Ne faire installer et mettre en service que par du personnel électricien qualifié

conformément aux prescriptions de protection en vigueur et selon les
instructions de la notice d'exploitation MOVIDRIVE® !
R
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1.4 Structure des consignes de sécurité

1.4.1 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. 

1.4.2 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 : 

1.4.3 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)
Manuel MOVIDRIVE® MDX61B Synchronisation logicielle (ISYNC)
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2 Description
2.1 Domaines d'application

La synchronisation logicielle permet de faire fonctionner un groupe de moteurs selon
un décalage angulaire relatif ou selon un rapport de vitesse préréglés (réducteur
électronique). La synchronisation logicielle est particulièrement recommandée pour les
applications et domaines d'activité suivants :
• Industrie des boissons

– Chaînes de remplissage
• Dispositif de levage multi-colonnes
• Transporteurs synchronisés
• Extrudeuses, outils de coupe pour matériaux en continu

– Coupe à la volée
– Couteau rotatif

• Emballage 

2.1.1 Avantages de la synchronisation logicielle
• Possibilité de rattrapage en distance → synchronisation douce sans oscillation
• Possibilité de gestion de l'offset en distance
• Saisie du facteur de réduction du maître avec signe
• Possibilité de synchronisation sur codeur virtuel
• Possibilité de liaison SBus synchronisée entre maître et esclave
• Logiciel → ne nécessite pas l'installation d'une carte supplémentaire 

2.2 Description de la fonction
La synchronisation logicielle est un firmware spécial, à savoir une fonction
technologique qui ne réagit que sur des incréments envoyés par un maître. Ce dernier
peut être
• l'entrée X14 ou
• une variable IPOSplus® (borne virtuelle), par exemple en combinaison avec le SBus

ou un codeur virtuel

2.2.1 Rattrapage
Un mécanisme de rattrapage avec gestion vitesse/temps a été implémenté. Celui-ci
réduit à zéro tout décalage angulaire provoqué par la désolidarisation de l'esclave.
La synchronisation logicielle permet en outre un type de rattrapage particulier. L'esclave
sera synchronisé sur le maître après que ce dernier aura parcouru un nombre
d'incréments prédéfinis (rattrapage en distance). Dans ce cas, l'esclave fonctionne
selon une rampe quadratique. 
D
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Description de la fonction
2.2.2 Synchronisation
La synchronisation comprend différentes fonctions. Il est par exemple possible de
réaliser un offset en distance. Dans ce cas, le nombre d'incréments parcourus par le
maître sert d'offset entre le maître et l'esclave. 

2.2.3 Désolidarisation
Par la désolidarisation, la synchronisation entre le maître et l'esclave est interrompue.
La désolidarisation peut s'effectuer soit via une variable système, soit par interruption
événementielle via une entrée binaire.
Manuel MOVIDRIVE® MDX61B Synchronisation logicielle (ISYNC)
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2.3 Automate d'état de la synchronisation logicielle
Les différentes fonctions de la synchronisation logicielle sont pilotées par un automate
d'état. L'automate d'état comprend les six états principaux représentés dans l'illustration
suivante. Respecter les instructions du chapitre "Mode de fonctionnement et fonctions"
(→ page 16).

4040057355
Fig. 1 : Vue d'ensemble des fonctions de l'automate d'état de la synchronisation logicielle
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Pilotage de la synchronisation logicielle
2.3.1 6 états principaux
L’automate d’état distingue les six états E0 à E5. Respecter les instructions du chapitre
"Mode de fonctionnement et fonctions" (→ page 16).
• Etat E0 = Esclave désolidarisé en régulation de vitesse

L'esclave fonctionne de manière autonome en régulation de vitesse. Le décalage
angulaire de l'esclave par rapport au maître peut être mémorisé dans un compteur
d'écart.

• Etat E1 = Esclave désolidarisé en régulation de position
L'esclave est asservi en position et ne dérive donc pas. Le décalage angulaire de
l'esclave par rapport au maître peut être mémorisé ou non.

• Etat E2 = Lancer synchronisation
L'esclave est conduit vers la synchronisation avec le maître par rattrapage en
vitesse/temps ou en distance.

• Etat E3 = Synchronisé
L'esclave fonctionne en synchronisation avec le maître.

• Etat E4 = Offset
Possibilité de programmer un offset lorsque l'esclave est synchronisé sur le maître
par rattrapage en distance ou en vitesse/temps.

• Etat E5 = Désolidarisation
L'esclave quitte la synchronisation avec le maître. 

2.4 Pilotage de la synchronisation logicielle
La gestion de la synchronisation logicielle s'effectue par les variables IPOSplus® dans
un programme IPOSplus®. L'ensemble des états est programmable et peut être visualisé
au niveau des variables H360 à H446, spécialement réservées à la synchronisation
logicielle.
Manuel MOVIDRIVE® MDX61B Synchronisation logicielle (ISYNC)
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3 Détermination
3.1 Exemples d'application
3.1.1 Fonctionnement maître – esclave de deux moteurs

3.1.2 Fonctionnement maître-esclave de deux moteurs avec codeur virtuel pour maître

4040685195
Fig. 2 : Fonctionnement maître – esclave
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4040687883
Fig. 3 : Fonctionnement maître – esclave avec codeur virtuel
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Exemples d'application
3.1.3 Configuration de groupe : un maître et plusieurs esclaves de même rang, par exemple :
dispositif de levage multi-colonnes

3.1.4 Configuration de groupe avec codeur virtuel pour maître

 

4040690571
Fig. 4 : Configuration de groupe
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Fig. 5 : Configuration de groupe avec codeur virtuel pour maître
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3.1.5 Esclave avec codeur absolu affecté d'un glissement
 

3.2 Conditions

3.2.1 PC et logiciels
La synchronisation logicielle fait partie de l'atelier logiciel MOVITOOLS® de SEW,
à partir de la version 4.10. Pour utiliser MOVITOOLS®, il faut disposer d'un PC
avec le système d'exploitation Windows® 95, Windows® 98, Windows NT® 4.0 ou
Windows® 2000. 

3.2.2 Compilateur IPOSplus®

Le programme utilisateur pour la synchronisation logicielle doit être réalisé avec le
compilateur IPOSplus®. Il n'est pas possible d'utiliser l'assembleur (programmation par
masques).
Les variables IPOS H360 à H450 sont réservées à la synchronisation logicielle.

4040695947
Fig. 6 : Esclave affecté d'un glissement
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Conditions
3.2.3 Variateurs
• Les variateurs MOVIDRIVE® MDX61B...-5_3-4-0T en exécution technologique

comprennent la fonction technologique pour la synchronisation logicielle.
• La synchronisation logicielle est conçue pour les variateurs MOVIDRIVE® MDX61B

et requiert les fonctionnalités suivantes :
– Retour codeur
– Modes de fonctionnement "CFC", "SERVO" ou "VFC & Régulation N" avec liaison

maître-esclave X14-X14
• Seul le jeu de paramètres 1 peut être utilisé ; le jeu de paramètres 2 n'est pas

disponible pour la synchronisation logicielle.
• Les cartes de synchronisation type DRS11 ne sont pas supportées par l'applicatif et

ne peuvent donc être utilisées. 

3.2.4 Moteurs et codeurs
• Pour le raccordement sur MOVIDRIVE® MDX61B :

– Servomoteurs asynchrones CT/CV, codeur sin/cos haute résolution intégré de
série ou codeur Hiperface®

– Moteurs triphasés DR / DT / DV / avec option codeur incrémental, de préférence
un codeur sin/cos haute résolution ou un codeur Hiperface®

– Servomoteurs synchrones DS/CM, résolveur (intégré de série) ou codeur
Hiperface®

Pour le fonctionnement optimal de la synchronisation logicielle, la mesure haute
résolution de la vitesse est nécessaire. Les codeurs intégrés en standard dans les
servomoteurs CT / CV et DS / CM satisfont à ces exigences. En cas d'utilisation de
moteurs DT / DV / D, SEW conseille d'utiliser des codeurs Hiperface® ou des codeurs
sin/cos haute résolution ES1S, ES2S ou EV1S.
Manuel MOVIDRIVE® MDX61B Synchronisation logicielle (ISYNC)
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3.3 Remarques pour la configuration
• Ne pas utiliser la fonction de synchronisation logicielle sur des entraînements à

accouplement rigide.
• Le variateur esclave doit obligatoirement être équipé d'une résistance de freinage.
• Lors de la détermination, tenir compte du fait que l'esclave doit toujours être en

mesure de ramener à zéro le décalage angulaire avec le maître. La vitesse maximale
de l'esclave (P302) doit donc toujours être réglée à une valeur plus élevée que celle
du maître. Tenir compte par conséquent des facteurs de mise à l'échelle du maître
et de l'esclave.

• Prévoir une réserve de couple suffisante pour l'esclave. 
• En cas de rattrapage avec gestion vitesse/temps, la vitesse de rattrapage de

l'esclave doit être supérieure à la vitesse maximale du maître.
• Si possible, utiliser toujours des entraînements similaires pour la synchronisation

logicielle.
• Pour les dispositifs de levage à plusieurs colonnes, utiliser toujours des moteurs et

des réducteurs (rapports de réduction) identiques.
• Lorsque plusieurs entraînements similaires fonctionnent en synchronisme (par

exemple dispositif de levage multi-colonnes), choisir comme maître l'entraînement
assurant la plus grande part de charge.

• Raccorder le codeur moteur de l'esclave à la borne X15 (ENCODER IN) et le codeur
maître incrémental à la borne X14 (ENCODER IN/OUT) (→ Notice d'exploitation
MOVIDRIVE ® MDX60B/61B).

• Si le codeur incrémental raccordé à la borne X14 fonctionne comme maître : utiliser
un codeur incrémental qui offre la plus haute résolution possible, sans toutefois
dépasser 200 kHz.

• Fonctionnement avec SBus → Prévoir un programme IPOSplus® pour la
transmission cyclique des données :
– Configuration de groupe : liaison SBus possible entre le maître et tous les

esclaves
– Synchronisation par SBus avec transmission de l'identifiant de synchronisation

SBus
– Transmission de la position du maître

• La surveillance directe de rupture de câble codeur (liaison X14-X14) est
réalisable via le paramètre Surveillance codeur X14. En cas d'exploitation via le
SBus, la surveillance directe de rupture de câble codeur est réalisable via la réaction
time out SBus (P836).
D
R
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3.4 Démarrage/arrêt synchronisé
Pour certaines applications, par exemple les dispositifs de levage à deux colonnes,
s'assurer de la possibilité de démarrage et d'arrêt synchronisé du maître et de l'esclave
pour garantir un fonctionnement correct de l'application. 

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des combinaisons maître-esclave possibles et
des réglages nécessaires pour le démarrage/arrêt synchronisé.

REMARQUE
Toute combinaison caractérisée par un dynamisme plus élevé du maître par rapport
à l'esclave est à proscrire.

Maître Esclave Paramètres maître Paramètres esclave Remarque

MDX61B MDX61B DOØ2 = 
Moteur alimenté

DIØ3 = Marche/ Arrêt rapide 
(réglage-usine)
DIØ1 et DIØ2 = Sans fonction

Relier la sortie binaire 
maître DOØ2 à l’entrée 
binaire esclave DIØ3

ATTENTION !
Important :
• La commande de frein doit être activée au niveau du maître et de l'esclave (P730

Commande de frein 1 = ACTIVE).
• Moteurs asynchrones : le temps de déblocage du frein (P731) au niveau du maître

doit être augmenté du temps de prémagnétisation (P323) de l'esclave.
Manuel MOVIDRIVE® MDX61B Synchronisation logicielle (ISYNC)
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4 Fonctionnement
4.1 Pilotage de la synchronisation logicielle

La synchronisation logicielle est pilotée via les variables IPOS au sein du programme
IPOSplus®, appelé ci-après "programme". La plage des variables H360 à H450 est
réservée à la synchronisation logicielle ; ces variables peuvent être programmées et
visualisées par l'utilisateur. Respecter les instructions du chapitre "Variables système
pour synchronisation logicielle" (→ page 86). Toutes les variables qui sont en relation
avec la synchronisation logicielle sont dotées de noms symboliques et signalées
ci-après en gras et en italique. 

4.2 Automate d'état principal
La figure ci-dessous montre l'automate d'état principal et les modifications d'état
possibles en cas de synchronisation logicielle (H427 → SynchronousState).

4044000907
Fig. 7 : Automate d'état principal pour synchronisation logicielle et sous-automates
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Automate d'état principa
4.2.1 Six états principaux
L’automate d’état distingue six états (E0 à E5) ; ceux-ci sont programmés au niveau
de la variable IPOS H427 SynchronousState. Respecter les instructions du chapitre
"Variables système pour synchronisation logicielle" (→ page 86).

 

Fonctions 
complémentaires 
avec H426

Les fonctions complémentaires peuvent être sélectionnées à l’aide des bits de la
variable IPOS H426 SynchronousModeControl. Respecter les instructions du
chapitre "Variables système pour synchronisation logicielle" (→ page 86).

Etat H427 Description

SynchronousState = 0
Désolidarisé en régulation n
L’esclave peut être piloté en régulation de vitesse au moyen de la 
variable H439 (SpeedFreeMode).

SynchronousState = 1
Désolidarisé en régulation x
L'esclave est maintenu en position actuelle.

SynchronousState = 2
Phase de synchronisation
Synchronisation par rattrapage en distance ou en vitesse/temps en 
fonction du bit 12 de la variable (H411 StartupCycleModeControl).

SynchronousState = 3
Synchronisation rigoureuse
L'esclave suit rigoureusement le maître en position angulaire.

SynchronousState = 4

Offset
Exécution d’un offset par rattrapage en distance ou en vitesse/temps 
en fonction de l’état du bit 12 de la variable H361 OffsetCycleMode-
Control.

SynchronousState = 5
Phase de désolidarisation
Désolidarisation de l’esclave selon la Rampe t11 (P130).

Bit Nom Description

0 PosTrim

= 0 : désactivé
= 1 : provoque, en régulation de position en mode désolidarisé (état 1), 
un déplacement de l’esclave vers TargetPos (H492), mais sans rampe. 
Par conséquent ce type de réglage ne doit être utilisé que pour procéder 
à des corrections de trajectoire.

1 LagError

= 0 : état 3, mode de fonctionnement différent du positionnement, forme de 
rampe différente de la forme I-SYNCHRO → surveillance erreur de poursuite.
= 1 : état 3, mode de fonctionnement différent du positionnement, forme de 
rampe différente de la forme I-SYNCHRO → pas de surveillance erreur de 
poursuite.

2 RegisterScale
= 0 : les paramètres de correction sont mémorisés selon un rapport 1:1 dans le 
compteur d'écart.
= 1 : les valeurs sont pondérées par GFSlave.

3 ZeroPointMode

= 0 : anticipation de vitesse désactivée par "DRS Calage".
= 1 : anticipation de vitesse maintenue (synchronisme de vitesse par rapport à 
l'entraînement), c'est-à-dire que l'esclave poursuit sa course à la même vitesse 
que le maître (synchronisation de vitesse avec le maître).

4 State Change = 0 : State Change enabled
= 1 : State Change disabled
Manuel MOVIDRIVE® MDX61B Synchronisation logicielle (ISYNC)
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4.3 Synchronisation
4.3.1 Rattrapage avec gestion vitesse/temps

En cas de rattrapage avec gestion vitesse/temps, le décalage entre le maître et l'esclave
(compteur d'écart 64 bits) est neutralisé en accélérant ou en ralentissant l'esclave
jusqu'au niveau de la vitesse de rattrapage. La durée nécessaire dépend de la vitesse
et de la rampe de rattrapage ainsi que de l'erreur de poursuite (H434 LagDistance32).
L'illustration suivante montre l'évolution de la vitesse de l'esclave au cours du processus
de rattrapage pour le cas d'un maître fonctionnant à vitesse constante.

La vitesse de rattrapage nrattrap et la rampe de rattrapage arattrap sont programmées à
partir des paramètres P240 Vitesse de synchronisation et P241 Rampe de
synchronisation. Ces deux paramètres sont également utilisés par la carte de
synchronisation DRS11B.
Le rattrapage s'effectue en deux étapes :
• Dans un premier temps, la vitesse de l'esclave est synchronisée sur celle du maître

(synchronisation de vitesse) via une rampe prédéfinie.
• Dans un second temps, le décalage angulaire résiduel (H434 LagDistance32) est

réduit à zéro (synchronisation de position) par accélération ou décélération.

4044006667
Fig. 8 : Courbe de vitesse en cas de rattrapage avec gestion vitesse/temps

nmaître

t [s]

nesclave

0 txarattrap

P241

t0

nrattrap [rpm]

P240
LagDistance32 (tX) H434

� erreur de poursuite
effective à l’instant tX

LagDistance32 (t0) H434
� erreur de poursuite
effective à l’instant t0

REMARQUE
Lors du réglage du régulateur, respecter les points suivants.
• nmax_esclave (P302) ≥ nrattrap (P240)

La vitesse de sortie de l'esclave doit être supérieure ou égale à celle du maître.
Lors de la configuration, tenir compte des points suivants :
• Prévoir une réserve de couple suffisante pour l'esclave.
F
S

Manuel MOVIDRIVE® MDX61B Synchronisation logicielle (ISYNC)



4Fonctionnement
Synchronisation
4.3.2 Rattrapage avec gestion distance
Dans ce cas précis, l'esclave est synchronisé avec le maître dès que ce dernier a effectué
un déplacement préalablement défini. Le déplacement doit être défini en incréments,
rapportés au maître, au sein de la variable système H417 StartupCycleMasterLength.
La contrainte imposée est le démarrage de l'esclave à la vitesse zéro.

Le rattrapage s'effectue de la manière suivante (rapporté à une vitesse constante du
maître)
• dans les plages 0 % à 20 % et 80 % à 100 % : l’esclave se déplace selon une rampe

quadratique
• dans la plage 20 % à 80 % : l’esclave se déplace selon une rampe linéaire
A l'issue de la phase de rattrapage, l'esclave a effectué la moitié de la distance
parcourue par le maître (rapportée à l'entraînement).

4044009355
Fig. 9 : Courbe de vitesse en cas de rattrapage avec gestion distance

0

n
Master

[1/min]

x
Master

[1/min]

n
Slave

20% 60% 20%

StartupCycleMasterLength

H417 (Inc.)

REMARQUE
Afin d'éviter la perte d'incréments lors du passage du mode rattrapage avec gestion
distance au mode synchronisé, un dispositif de réglage a été prévu. Lorsque
ce dispositif constate une différence d’incréments (H389 RegisterLoopOut) lors
de chaque échantillonnage, il ajoute un certain nombre d’incréments
(H390 RegisterLoopDXDTOut) au compteur d’écart 64 bits.
Ce dispositif ne fonctionne qu'en l'état principal E3 (synchronisation) et peut être
programmé directement par l'utilisateur.
Afin d'obtenir des résultats exacts en cas de rattrapage en distance, les paramètres
suivants sont à régler :
• H390 RegisterLoopDXDXOut = 2. Le positionnement par Touchprobe peut être

supprimé.
• H426 SynchronousModeControl.2 (RegisterScale - H426) = 1. Résultat : multi-

plication par GFSlave.
Manuel MOVIDRIVE® MDX61B Synchronisation logicielle (ISYNC)
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4.3.3 Automate de synchronisation
La synchronisation est activable dans les états E0 et E1. La synchronisation de l'esclave
peut s'effectuer de façon manuelle, événementielle ou par interruption.
La variable système H410 StartupCycleMode permet de définir le mode de
synchronisation. La variable système H411 StartupCycleModeControl permet de
programmer des fonctions supplémentaires. 

Variable système H410 StartupCycleMode → Mode de synchronisation
• Synchronisation manuelle (StartupCycleMode = 0)

La synchronisation est lancée dès que le programme attribue la valeur 2 à la variable
système H427 SynchronousState.

• Démarrage événementiel (StartupCycleMode = 1)
Démarrage événementiel de la synchronisation via une entrée binaire. La variable
système H413 StartupCycleInputMask définit l'entrée binaire utilisée pour le
démarrage de la synchronisation. Dès que l'entrée binaire en question reçoit un
signal logique "1", la synchronisation est lancée. Le temps de réponse de la borne
est de 1 ms.

• Synchronisation par interruption (StartupCycleMode = 2)
La synchronisation commandée par interruption est déclenchée par un front montant
à l'entrée binaire DI02 ou par une impulsion sur la voie C de X14:3. Pour cela, l'entrée
binaire DI02 doit être réglée sur "Sans fonction". Il est possible, en combinaison avec
la variable StartupCycleCounterMaxValue (H415), de programmer une temporisation
du cycle du maître avant de démarrer effectivement la synchronisation. La variable
système StartupCycleDelayDI02 (H416) permet de prendre en compte le temps de
réaction du capteur (1 bit = 0,1 ms). Ce paramètre est également actif en cas de
synchronisation avec X14:3 (voie C).

4044012043
Fig. 10 : Démarrage événementiel du processus de synchronisation en distance

06633AFR
Fig. 11 : Démarrage par interruption du processus de synchronisation en distance
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Automate de synchronisation en H412 StartupCycleState :

La fig. 13 correspond à l'exemple suivant pour le mode de synchronisation 2. 
Un poinçon d'impression doit effectuer un estampage au centre d'une pièce à usiner.
La présence de la pièce à usiner et le début de la synchronisation sont détectés par
un capteur [2] ; à cet effet, un marquage [3] sur la pièce à usiner est nécessaire. En
l'espace d'un cycle [4], le système doit se synchroniser, effectuer l'estampage et
retrouver sa position initiale [7].

Les caractéristiques mécaniques sont les suivantes :
imaître = 10
iesclave = 7
dmaître = desclave = 55,7 mm
Longueur d'un cycle = 200 mm

4044015371
Fig. 12 : Automate de synchronisation avec commande d'interruption (mode de synchronisation 2)
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En cas de synchronisation par rattrapage en distance, l'esclave parcourt la moitié du
trajet parcouru par le maître (la moitié de StartupCycleMasterLength (H417). Après
exactement un demi-cycle [5], le poinçon d'impression est alors positionné au-
dessus du centre de la pièce à usiner et le processus d'impression peut commencer.

Détermination de StartupCycleMasterLength (H417) :
4096 inc correspondent à 1/10 × 55,7 mm × 3,14
(4096 inc × 10) / (55,7 mm × 3,14) = 234,07 inc/mm
→ StartupCycleMasterLength = 200 mm × 234,0749 inc/mm = 46815 inc
→ GFMaster = 7
→ GFSlave = 10
→ StartupCycleMode = 2
→ StartupCycleCounterMaxValue = xxx (dans ce cas, une temporisation de la
synchronisation peut être programmée)

4044019723
Fig. 13 : Exemple d'application (mode de synchronisation 2)

[1] Position de démarrage du poinçon d'impression [5] Demi-cycle
[2] Capteur [6] Marche synchrone
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• Synchronisation par rattrapage en distance (StartupCycleMode = 3)
La synchronisation est initiée par le compteur de positions StartupCycleCounter
(H414). Si la valeur de la variable StartupCycleCounter est supérieure à la valeur
maximale définie dans la variable H415 StartupCycleCounterMaxValue, la
synchronisation est lancée automatiquement. La valeur programmée dans
StartupCycleCounterMaxValue doit être supérieure à la somme des impulsions
des cycles de synchronisation, maître et de désolidarisation.

4044019723
Fig. 14 : Démarrage en fonction d'un compteur du processus de synchronisation en distance

[1] Marche synchronisée et désolidarisation
[2] Esclave désolidarisé, temps de retour en position initiale

nesclave[1/min]

xmaître [incr.]
StartupCycleCounterMaxValue (H415)

StartupCycleCounter (H414)

2.StartupCycleMasterLength (H417) 1.
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Automate de synchronisation en StartupCycleState (H412) :

Variable système H411 StartupCycleModeControl → Fonctions 
complémentaires :

4044021387
Fig. 15 : Automate de synchronisation par rattrapage en distance (mode de synchronisation 3)

Bit Nom Description

0 AutoRestart
Modes 2 et 3

= 0 : AutoRestart désactivé.
= 1 : AutoRestart.

1 StartupDisable
Modes 2 et 3

= 0 : Synchronisation possible.
= 1 : Synchronisation verrouillée.

2 InterruptSelect
Mode 2

= 0 : DI02.
= 1 : X14 (voie C).

3 StartupOffset 
(uniquement pour rattrapage en 
temps)

= 0 : il n'y a pas de déplacement d'offset en phase de 
synchronisation.
= 1 : la valeur d'offset de la variable H367 
(OffsetCycleValue) est ajoutée au compteur d'écart et est 
parcourue lors de la phase de synchronisation.

4 StartupSearchMode 
(uniquement pour rattrapage en 
temps)

= 0 : l'esclave se déplace d'abord jusqu'à atteindre la 
vitesse du maître.
= 1 : en fonction du décalage angulaire, l'esclave accélère 
éventuellement d'abord jusqu'à la vitesse maximale, avant 
de se déplacer à la vitesse du maître.

12 StartupMode = 0 : Rattrapage avec gestion vitesse/temps, c’est-à-dire 
que le décalage entre le maître et l’esclave est rattrapé 
selon la vitesse de rattrapage (P240 Vitesse de 
synchronisation) et la rampe de rattrapage (P241 Rampe 
de synchronisation).
= 1 : Rattrapage avec gestion distance, c’est-à-dire que 
l’esclave est synchronisé sur le maître lorsque ce dernier a 
parcouru le trajet défini dans la variable 
StartupCycleMasterLength. Attention : l'esclave doit 
impérativement démarrer à la vitesse zéro !
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4.4 Synchronisme
La régulation s'effectue au moyen d'un régulateur P. Les impulsions du maître et de
l'esclave sont pondérées et comparées, puis totalisées en valeur 64 bits. Le
régulateur P, en combinaison avec l'anticipation de vitesse (P228) et la vitesse
maximale programmée, constituent ensemble la consigne de vitesse pour le régulateur
de vitesse. 

REMARQUE
Afin d'éviter la perte d'incréments lors du passage du mode rattrapage avec gestion
distance au mode synchronisé, un dispositif de réglage a été prévu. Lorsque ce
dispositif constate une différence d'incréments lors de chaque échantillonnage,
il ajoute un certain nombre d'incréments (H390 RegisterLoopDXDTOut) au
compteur d’écart 64 bits. Ce dispositif ne fonctionne qu'en l'état principal E3
(synchronisation) et peut être programmé directement par l'utilisateur.
Manuel MOVIDRIVE® MDX61B Synchronisation logicielle (ISYNC)
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4044024075
Fig. 16 : Schéma de principe de la synchronisation logicielle
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4.4.1 Fonction de correction (RegisterScale/RegisterLoop)
La variable H389 RegisterLoopOut permet d'indiquer une valeur de correction qui
sera ajoutée par le compteur d'écart. Afin d'éviter des sauts de vitesse, la valeur de
correction n'est pas additionnée en une seule fois ; elle est limitée par la valeur de
H390 RegisterLoopDXDTOut (résolution en inc./ms). 

Exemple Une valeur de correction de 10000 inc. doit être ajoutée au compteur d'écart en l'espace
de 500 ms :
• 10000 inc / 500 ms = 20 inc/ms
• H389 RegisterLoopOut = 10000
• H390 RegisterLoopDXDTOut = 20
Dans ce cas, la valeur de correction de 10000 inc. avec 20 inc./ms est modifiée : la
durée de correction est de 500 ms. 

REMARQUE
Important :
• La valeur de limitation H390 RegisterLoopDXDTOut doit être affectée d’une valeur.

Dans le cas contraire, le facteur de correction écrit dans H389 RegisterLoopOut
sera inactif. Le facteur de correction maximal par milliseconde est limité par H390
RegisterLoopXDTOut à des valeurs de –30000 à 30000.

• Lors de la pondération, le facteur de mise à l'échelle de l'esclave est pris en compte
si la valeur dans H426.2 RegisterScale =1. La valeur de correction contenue dans
H389 RegisterLoopOut agit alors directement sur l’arbre de sortie. Si le facteur de
mise à l’échelle de l’esclave ne doit pas être pris en compte, alors la valeur dans
H426.2 RegisterScale doit être = 0.

• Dès que la valeur contenue dans H389 RegisterLoopOut a été ajoutée au compteur
d’écart, la valeur "0" est automatiquement écrite dans H389 RegisterLoopOut.
Manuel MOVIDRIVE® MDX61B Synchronisation logicielle (ISYNC)
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4.4.2 Esclave affecté d'un glissement
En cas de nécessité de synchroniser un esclave affecté d'un glissement, la fonctionnalité
de codeur externe du MOVIDRIVE® B doit être activée. Le rapport entre le codeur moteur
et le codeur externe doit être indiqué en tant que facteur numérateur/dénominateur dans
les variables IPOS H435 SyncEncoderNum et H436 SyncEncoderDenom  :
• Facteur numérateur (H435 SyncEncoderNum).

– distance / rotation codeur moteur [inc / mm]
• Facteur dénominateur (H436 SyncEncoderDenom).

– distance / rotation codeur externe [inc / mm]

La source pour l'esclave doit être indiquée dans la variable système H431 SlaveSource.

Le réglage du régulateur peut être adapté par P910 Gain P IPOS.

4044028811
Fig. 17 : Composition matérielle du groupe

Variable Nom Valeur Signification
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= 0 La source de la position réelle est X15

= 0 Pointeur sur variable
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4.5 Gestion d'offset

La gestion d'offset consiste à augmenter le compteur d'écart d'une valeur d'offset en
mode synchronisé (état principal E3). L'esclave est ainsi affecté d'un nouveau point de
synchronisation et le décalage angulaire est réduit à zéro par le régulateur. La
synchronisation est rétablie lorsque le nouveau point de synchronisation est atteint. La
valeur de l'offset peut être signée.

4.5.1 Gestion de l'offset en vitesse/temps
Dans cet état, une valeur d'offset est additionnée au compteur d'écart
(H367 OffsetCycleValue). En réduisant le décalage angulaire à zéro (par accélération
ou freinage jusqu'à la vitesse de synchronisme P240), l'esclave effectue un offset.
Le temps nécessaire à cette action dépend de la Vitesse de synchronisation (P240),
de la Rampe de synchronisation (P241) et de la vitesse du maître. 

4.5.2 Gestion d'offset en distance
Dans ce cas précis, l'esclave effectue un offset correspondant à la valeur programmée
dans la variable système OffsetCycleValue (H367). L'offset se produit au niveau de
l'esclave dès que le maître aura effectué un déplacement correspondant à la valeur
programmée dans la variable système H366 OffsetCycleMasterLength. L'esclave a
ainsi effectué un offset selon le déplacement défini pour le maître.
L'offset est modifié au fur et à mesure et ajouté au compteur d'écart. L'offset est calculé
progressivement, avec une vitesse constante du maître (→ illustration suivante).

L'esclave se déplace à vitesse variable dans les plages 0 % à 20 % et 80 % à 100 % et
à vitesse constante dans la plage 20 % à 80 %.

REMARQUE
La gestion de l'offset s'effectue en état principal E3 (synchronisation).

4044033547
Fig. 18 : Courbe de vitesse en cas de gestion d'offset en distance
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4.5.3 Automate d'offset
La gestion d'offset ne réagit que sur des événements souhaités lorsque la synchronisation
interne est en état principal 3 (synchronisation). Le réglage se fait au niveau de la variable
système OffsetCycleMode (H360), la variable système OffsetCycleModeControl (H361)
permettant la programmation de fonctions supplémentaires.

Variable systèmeOffsetCycleMode (H360) → Mode Offset :
• OffsetCycleMode = 0

Traitement d’offset manuel via le programme utilisateur IPOSplus® en affectant la
valeur 4 à la variable H427 (SynchronousState).

• OffsetCycleMode = 1
Traitement d’offset via entrée binaire (signal "1") au moyen de H363
(OffsetCycleInputMask)  avec une résolution de 1 ms.

• OffsetCycleMode = 2 → réservé
• OffsetCycleMode = 3

Gestion en distance en combinaison avec les variables H364 OffsetCycleCounter et
H365 OffsetCycleCounterMaxValue  avec report des incréments excédentaires.

4044036235
Fig. 19 : Gestion d'offset en distance pilotée par entrée binaire

4044037899
Fig. 20 : Gestion d'offset en distance en fonction d'un compteur
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Variable système H361 OffsetCycleModeControl :

Automate d’offset en H362 OffsetCycleState :

La gestion de l'offset est initiée par le compteur d'incréments maître
(H364 OffsetCycleCounter). Si la valeur de ce compteur d’offset est supérieure à la
valeur finale du compteur (OffsetCycleCounterMaxValue (H365)), l’offset est
automatiquement traité.
En cas de gestion d’offset en distance, la valeur finale du compteur
(OffsetCycleCounterMaxValue (H365)) doit être supérieure à celle pour le trajet
parcouru par le maître et au cours duquel l'offset est effectué et le nouveau point de
synchronisation atteint. Le compteur des incréments du maître peut être préprogrammé
avec une valeur initiale à partir de laquelle le compteur d'offset commence le comptage.
La gestion d'offset en distance par compteur s'effectue sous forme de cycle (automate
d'offset) et permet de gérer divers états d'offset (OE0 - OE1). La gestion d'offset est
désactivée en état OE0 (H362 OffsetCycleState = 0).
Pour démarrer un cycle et lancer la surveillance du compteur d'offset, affecter à l'état
d'offset (H362 OffsetCycleState = 1) la valeur 1.
Si le compteur d’offset H364 OffsetCycleCounter affiche une valeur supérieure à la
valeur maximale (H365 OffsetCycleCounterMaxValue), l’offset est traité et le compteur
d’offset réinitialisé. L'état d'offset passe ensuite immédiatement à OE0 ou reste à OE1.

Bit Nom Description

0 AutoRestart
(Mode 3)

La fonction "Redémarrage auto." permet de définir si le cycle de gestion de l'offset 
doit être lancé une seule ou plusieurs fois.
= 0 : AutoRestart désactivé. Le cycle de gestion d'offset en distance par compteur 
peut être parcouru exactement une fois.
= 1 : AutoRestart activé. Le cycle de gestion d'offset en distance par compteur peut 
être relancé après avoir été parcouru une première fois.

1 OffsetDisable
(Mode 3)

La gestion d'offset en distance par compteur peut généralement être verrouillée 
durant la phase d'initialisation du programme IPOSplus®. Dans le programme 
principal, un verrouillage activé peut être désactivé à tout moment.
= 0 : gestion d'offset en distance par compteur possible.
= 1 : gestion d'offset en distance par compteur verrouillée.

12 OffsetMode

= 0 : gestion de l'offset en vitesse/temps. Un offset est ajouté au compteur d'écart. 
En ramenant à zéro cette différence, l’esclave effectue un offset (P240 Vitesse de 
synchronisation et P241 Rampe de synchronisation activés).
= 1 : gestion d'offset en distance. L’esclave effectue un offset correspondant à la 
valeur programmée dans la variable système OffsetCycleValue lorsque le maître a 
parcouru la distance définie dans la variable OffsetCycleMasterLength.

4044039563
Fig. 21 : Automate d'offset
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4.5.4 Redémarrage après interruption de la gestion d'offset

Pour cela, il faut distinguer :
• La gestion de l'offset en vitesse/temps : dans ce cas, le démarrage de la

procédure d’offset écrit uniquement la valeur d’offset H367 OffsetCycleValue sur le
compteur d’écart H434 LagDistance32. Au redémarrage, la référence entre le maître
et l'esclave peut ainsi être restituée très facilement, par le traitement de l'écart de
poursuite H434 LagDistance32.

• La gestion de l'offset en distance : dans ce cas, la valeur d’offset H367
OffsetCycleValue est traitée par référence à la distance parcourue par le maître
contenue dans la variable H366 OffsetCycleMasterLength ; l’offset souhaité ne peut
donc pas être écrit "directement" dans le compteur d’écart. Pour cela, il n'est pas
possible non plus de traiter simplement la valeur contenue dans la variable
H434 LagDistance32 au redémarrage. La procédure de redémarrage peut différer
en fonction du type d'application :
– Acquitter l'écart de poursuite par "DRS calage" et par une nouvelle

synchronisation. Selon le type d'application, tenir compte du fait que la référence
initiale au maître sera perdue.

– Cycle de positionnement pour diminuer la valeur de l'écart de poursuite apparu et
ainsi se recaler sur le maître.

– Synchronisation avec gestion distance avec distances calculées pour le maître et
l'esclave tenant compte de la distance d'offset déjà traitée pour ainsi rétablir une
référence définie entre maître et esclave.

– Synchronisation en vitesse/temps avec modification du compteur d'écart par la
différence entre l'offset déjà parcouru et l'offset initialement défini. 

Il peut être très important de savoir, pour un positionnement, quelle proportion de la
valeur d'offset initiale a déjà été traitée. Cette valeur est reproduite, au moment de
l'interruption, sur la variable H434 LagDistance32. Tenir compte du fait que l'écart de
poursuite se modifie encore immédiatement après l'interruption de l'offset en raison du
freinage des axes maître et esclave. C'est pourquoi cette valeur peut, au moment de
l'interruption, être sauvegardée momentanément par interruption de variable. Pour
d'éventuels positionnements, il est recommandé de sauvegarder également avec la
même interruption la position instantanée du maître et de l'esclave.
Vous trouverez ci-après une suggestion de programme IPOSplus®, à l’aide duquel les
valeurs de la variable LagDistance32, ainsi que la position du maître et de l’esclave au
moment de l’interruption, peuvent être sauvegardés par interruption de variable.

ATTENTION !
Pour la gestion d'un offset avec synchronisation logicielle (ISYNC), il n'est pas possible, selon le type
d'application, de redémarrer – après interruption de la gestion d'offset (p. ex. en cas d'arrêt d'urgence) – la
machine / l'installation immédiatement de nouveau en synchronisation angulaire (ISYNC). L'interruption a
pour conséquence une erreur de poursuite car l'esclave n'est pas synchronisé avec le maître durant la
gestion d'offset.

REMARQUE
Il n'y a pas de procédure universelle pour le redémarrage d'une machine / d'une
installation après une interruption d'offset, car celle-ci dépend du type d'application.
Par contre, en tenant compte de tous les états de l'installation, il est possible de
programmer la solution idéale adaptée à l'installation dans le programme IPOSplus®.
F
G
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Proposition de programme

L'interruption de variable permet de sauvegarder les positions du maître et de l'esclave
au moment de l'interruption dans les variables "Slave_Pos" ou "Master_Pos". Ces
données, ainsi que la position actuelle du maître et de l'esclave, permettent par
exemple, en fonction de l'application, de commencer un positionnement ou un nouvel
offset avec de nouvelles positions, afin de rétablir la référence entre le maître et
l'esclave. 

 // Insérer cette définition de variable dans la partie initialisation
  // Variable interrupt initialise
  Vint.Control = 2; // Interrupt Task 3
  Vint.IntNum = 1; // Interr.-Nr.: 1
  Vint.SrcVar = numof(SynchronousState);// Source variable to be monitored
  Vint.CompVar = 3; //
  Vint.Mode = 10; // single interrupt if "SourceVar == CompVar"
  Vint.Priority = 1; // Priority of interr. (1-10;  10 = highest priority)
  Vint.IntEvent = 0;
/*=============================================
 Task3
===============================================*/
Task3()
  { //-------------------Variable interrupt activate --------------------------
----

if( (SynchronousState == Offset_processing) && (Offset_active == no) )
{ Offset_active = yes;

  _SetVarInterrupt( Vint,fn_VarInterrupt );
LagDistanceEstop = 0;

} //-------------------------------------------------------------------------
if( (SynchronousState == Synchronous_operation) && (Offset_active == yes) )

{ Offset_active = no;
}

}
/*=============================================
Variable interrupt
=============================================*/
fn_VarInterrupt()

{ LagDistanceEstop = -LagDistance32;
Slave_Pos = ActPos_Mot;
Master_Pos = *MasterSource;

}
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4.6 Automate de désolidarisation
La désolidarisation consiste à mettre fin à la synchronisation angulaire entre maître et
esclave ; l'esclave passe en mode désolidarisé. L'esclave effectuera soit un déplacement
en régulation de vitesse, soit conservera sa position actuelle en régulation de position. 

4.6.1 Gestion du mode désolidarisé
La désolidarisation est active dans les états principaux E3 (synchronisation) et E4
(offset). La désolidarisation de l'esclave peut s'effectuer de façon manuelle ou
automatique. La variable système H400 StopCycleMode permet de définir le mode de
désolidarisation. La variable système H401 StopCycleModeControl permet de
programmer des fonctions supplémentaires.
Lors de la désolidarisation, l’esclave se déplace jusqu’à la vitesse 0 et passe en
régulation de position, ou à la vitesse programmée dans la variable système
SpeedFreeMode (H439) en régulation de vitesse selon la rampe t11 (P130). 

Variable système H400 StopCycleMode → Mode désolidarisation :
• StopCycleMode = 0

Désolidarisation manuelle. L'esclave quitte la marche synchronisée avec le maître dès
que le programme attribue la valeur 5 à la variable système H427 SynchronousState.

• StopCycleMode = 1
Désolidarisation événementielle via une entrée binaire. Celle-ci est définie par la
variable H403 StopCycleInputMask. Dès que l'entrée binaire en question reçoit un
signal "1", la synchronisation est lancée. Le temps de réponse de la borne est de
1 ms.

Variable système H401 StopCycleModeControl → fonctions complémentaires

4044044299
Fig. 22 : Désolidarisation événementielle

Bit Nom Description

0 FreeMode = 0 : Désolidarisation en état principal 0 (régulation de vitesse)
= 1 : Désolidarisation en état principal 1 (régulation de position)

11)

1) Ce réglage n'est actif qu'en état principal E1 (régulation de position)

XControlMode = 0 : Les valeurs du compteur d'écart sont effacées.
= 1 : Le compteur d'écart mémorise l'écart entre le maître et l'esclave.

n [1/min]
Slave

t [s]

"1"

"0"

DI..
F
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4.7 Codeur virtuel
Le codeur virtuel (variables IPOS H370 - H377) est un compteur logiciel qui peut servir de
codeur maître pour la synchronisation (attribuer la valeur "376" à H430 MasterSource).
Ce compteur logiciel peut être transféré à d'autres axes au moyen d'une liaison par SBus
(instruction SCOM). Pour cela, il faut effectuer une synchronisation SBus (P885) des
différents appareils (toutes les 5 ms).
Le codeur virtuel fonctionne en cycles de 1 ms et est exploité indépendamment de l'état
actuel de synchronisation. Il génère un profil de déplacement qui dépend de la vitesse
de déplacement (H373) et de la rampe programmée (H377). Le codeur virtuel est lancé
en attribuant à la consigne de position (H375) une valeur différente de la position
actuelle (H376) avec une vitesse > 0. Lorsque la valeur VEncoderXActual (H374) atteint
la valeur programmée dans VEncoderXSetpoint (H375), le codeur virtuel est arrêté
(VEncoderMode = 0).

4.7.1 Choix du mode de fonctionnement du codeur au moyen de la variable H370 (VEncoderMode)
VEncoderMode = 3 → Mode de positionnement standard avec accélération,
décélération, vitesse et position cible réglables

H377VEncoderdNdT avec une résolution 16 bits, c'est-à-dire qu'il faut régler 10000 hex.
pour ajouter 1 inc/ms.

• Exemple 1 :
La vitesse du codeur virtuel (H373VEncoderNSetpoint)  = 100 inc/ms doit être atteinte
en l’espace de 15 ms.
100 inc/ms : 15 ms = 6,6666667 inc/ms2

6,6666667 inc/ms2 × 216 = 436906,6667déc inc/ms2 = 6AAAAhex inc/ms2

→ H377 VEncoderNdT = 6AAAAhex inc/ms2 (ou 110 1010 1010 1010 1010bin)

4044046987
Fig. 23 : Structure du codeur virtuel avec générateur de rampe

+

VEncoderNSetpoint
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H377
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+
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z
-1

H373 VEncoderNSetpoint [1 inc/ms] → Consigne de vitesse
H375 VEncoderXSetpoint [1 inc] → Position cible
H377 VEncoderdNdT [1/1216 inc/ms2] → Accélération et décélération
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• Exemple 2 :
Un axe doit être positionné au moyen d'un codeur virtuel par synchronisation logicielle.
La vitesse n doit être égale à 1500 min−1, les rampes d'accélération et de décélération
à 0,1 s. La position cible est 409600 inc (= 100 rotations).

H373VEncoderNSetpoint = 1500 min-1 × 4096 inc = 6144000 inc/min = 102 inc/ms
→ H373 VEncoderNSetpoint = 102
H377VEncoderdNdT = (102 inc/ms : 100 ms) × 216 = 66846,72 inc/ms2 (=1051 Ehex)
→ VEncoderdNdT = 66846

4044051339

0,1s 0,1s

n

 

t
 

1500  1/min

 

409600 

inc.
 

REMARQUE
La mise à l'échelle à 216 est effectuée dans la fenêtre de mise en route.
Pour VEncoderdNdT, indiquer la valeur 1,02.
(→ 102 inc/ms : 100 ms)
→ H375 VEncoderXSetpoint = 409600
→ H428GFMaster = H429 GFSlave = 1

REMARQUE
Si la mise en route de la synchronisation logicielle est réalisée à partir de la fenêtre de
mise en route, saisir 1,02.
Si, au contraire, la variable VEncoderdNdT est initialisée par l'utilisateur via le
programme IPOSplus®, entrer la valeur 664846 pour atteindre la vitesse de 1500 min-1

souhaitée.

REMARQUE
Afin d'éviter des sauts de position,  H377VEncoderdNdT doit être égal à 10000hex au
moins ! La valeur maximale réglable est 32768.
F
C
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VEncoderMode = 2 → compteur sans fin avec accélération et vitesse réglables

VEncoderMode = 2 → compteur sans fin avec accélération et vitesse réglables
VEncoderMode = 1 → réservé
VEncoderMode = 0 → mode avec accélération linéaire réglable, vitesse et
consigne de position réglables

La saisie de H373VEncoderNSetpoint et H377VEncoderdNdT s’effectue en nombres
entiers. Afin de garantir un résultat optimal, il est conseillé de programmer la résolution
la plus haute possible.
Le calcul suivant s'applique pour la détermination de l'accélération et de la vitesse du
codeur virtuel :

n = vitesse du moteur

tA = durée d'accélération

• Exemple 1 :
L'axe doit être synchronisé avec un codeur virtuel dont la vitesse est de 1000 tr/min. Par
ailleurs cette vitesse doit être atteinte en l'espace de 0,5 s. La vitesse maximale de l'axe
doit cependant être de 3000 tr/min ; il doit donc subsister la possibilité d'augmenter la
vitesse jusqu'à cette valeur.
Conversion de tr/min en inc/ms :
Afin d'atteindre une résolution optimale, une relation avec valeur maximale de
32767 inc/ms pour VEncoderNSetpoint est mise en place.
3000 1/min × 4096 inc = 12288000 inc/min = 204,8 inc/ms
→ Détermination de GFSlave :

v1 = vitesse souhaitée

H373VEncoderNSetpoint [1 inc/ms] → Consigne de vitesse
H377VEncoderdNdT [1 inc/ms2] → Accélération

REMARQUE
Détermination de la valeur de H373VEncoderNSetpoint et H377VEncoderdNdT
→ VEncoderMode = 0.

H373VEncoderNSetpoint [1 inc/ms] → Consigne de vitesse
H375VEncoderXSetpoint [1 inc] → Position cible
H377VEncoderdNdT [1 inc/ms2] → Accélération

VEncoderdNdT [inc/ms ]=
2 VEncoderNSetpoint [inc/ms]

t [ms]
A

GFSlave =
VEncoderNSetpoint [inc/ms]

v [inc/ms]
1

=
32767 [inc/ms]

204,8 [inc/ms]
= 160
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→ Détermination de VEncoderNSetpoint :

→ Détermination de VEncoderdNdT :

tA = durée d'accélération
→ VEncoderNdT = 22 inc/ms2

→ Résultats :
H373 VEncoderNSetpoint = 10923 inc/ms
H375 VEncoderXSetpoint = xxx
H377 VEncoderdNdT = 22 inc/ms2

H428 GFMaster = 1
H429 GFSlave = 160

• Exemple 2 :
La vitesse doit être programmable avec une résolution de 0,2 tr/min ; la rampe doit être
modifiable dans une plage de 0,5 à 5 s.
Sélection :
H373 VEncoderNSetpoint = 5000 inc/ms (correspond à 1000 tr/min)
H377 VEncoderdNdT = 10 inc/ms2 (1 = rampe 5 s, 10 = rampe 0,5 s)
H428 GFMaster = 25
H429 GFSlave = 1831

Variable système H371 VEncoderModeControl : → fonctions complémentaires

Bit Nom Description

0 AxisStop
= 0 : Arrêt de l'axe désactivé
= 1 : Après l’apparition d’un défaut, la valeur de H373 VEncoderNSetpoint est mise 
à 0 (arrêt de l’axe virtuel).

VEncoderNSetpoint [inc/ms] =

VEncoderNSetpoint [inc/ms] =

n [1/min] x 4096 inc x GFSlave

60000 [inc/min] x GFMaster

1000 [1/min] x 4096 inc x 160

60000 [inc/min] x 1

VEncoderNSetpoint [inc/ms] = 10923 [inc/ms]
F
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4.8 Remarques importantes
• La possibilité pour le maître de définir un déplacement signé dans la variable

StartupCycleMasterLength (H417) ou H366 OffsetCycleMasterLength implique la
nécessité de tenir compte du sens de marche du maître. Il importe par ailleurs que
le facteur de mise à l’échelle de la variable H428 GFMaster puisse également être
défini avec signe.

• L'erreur de poursuite (P923 Tolérance erreur de poursuite) est déclenchée
uniquement en l'état principal E3 (synchronisation).

• Calage point zéro : le compteur 64 bits peut être remis à zéro en programmant les
bornes sur "DRS CALAGE".

• Pour obtenir des résultats précis en cas de rattrapage avec gestion distance, la
variable H390 RegisterLoopDXDTOut devrait contenir une valeur différente de zéro
pour permettre d’éliminer les incréments excédentaires. Par ailleurs la fonction
RegisterScale doit être activée afin que la valeur de correction soit pondérée par le
facteur de mise à l’échelle de l’esclave.
→ Exemple :
H390 RegisterLoopDXDTOut = 2
H426 SynchronousModeControl.2 (RegisterScale – H426) = 1 

4.8.1 Facteurs de mise à l'échelle maître – esclave
Le but recherché avec une carte de synchronisation est de déplacer en sortie, c'est-à-
dire au niveau de la machine, deux ou plusieurs entraînements en synchronisation. La
carte de synchronisation nécessaire ne traite que les incréments du maître et de
l'esclave transmis par un codeur. C'est pourquoi le rapport de réduction et le rapport
complémentaire de l'application doivent être reproduits par des facteurs permettant une
synchronisation selon un rapport proportionnel défini.
Pour deux entraînements identiques avec rapports de réduction et rapports
complémentaires, etc. identiques, ce rapport est de 1:1.
En cas de rapports de réduction différents, ceux-ci sont pondérés par les facteurs de
mise à l’échelle H428 (GFMaster) pour le maître et H429 GFSlave pour l’esclave.
Les incréments du maître (consigne) parvenus au régulateur de synchronisation sont
pondérés par le facteur de mise à l’échelle dans H428 (GFMaster). Le rapport de
réduction de l’esclave, la résolution du codeur esclave, éventuellement le rapport
complémentaire de l’esclave et la distance parcourue par le maître sont par ailleurs
stockés dans la variable GFMaster.
→ Détermination de H428 GFMaster :
GFMaster = rapport de réduction de l’esclave x rapport complémentaire de l’esclave x
distance parcourue par le maître
La distance parcourue par le maître correspond à la distance parcourue en sortie par
rotation.
→ Détermination de H429 GFSlave :
GFSlave = Rapport de réduction du maître × rapport complémentaire du maître ×
distance parcourue par l’esclave
La distance parcourue par l'esclave correspond à la distance parcourue en sortie par
rotation.
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• Rapport de réduction maître/esclave
Le rapport de réduction du maître ou de l'esclave est généralement indiqué sur la
plaque signalétique de l'entraînement. Le rapport de réduction correspond soit à la
valeur telle qu'indiquée sur la plaque signalétique, soit au quotient vitesse
nominale/vitesse de sortie.
Pour des déplacements (marche avant/arrière) dans une plage limitée, il suffit en
règle générale d'augmenter de deux à quatre points les rapports de réduction
indiqués sur la plaque signalétique ou déterminés par calcul, selon la résolution
maximale possible du facteur de mise à l'échelle.

• Rapport complémentaire maître/esclave
En cas de rapport complémentaire, celui-ci est à traiter et à intégrer dans le calcul
comme un rapport de réduction supplémentaire.

• Distance parcourue par le maître/par l'esclave
La distance parcourue par le maître/l'esclave correspond à la distance parcourue par
le maître/l'esclave par rotation en sortie.
Pour de nombreuses applications, cette distance est définie avec une précision
suffisante par le diamètre de la roue motrice. Le résultat pouvant être un chiffre
irrationnel, il est conseillé, pour les applications en continu, de calculer la distance à
partir des données mécaniques.
– Applications avec transmission par roue à chaîne :

Distance = nombre de dents de la roue à chaîne × longueur d'un maillon
– Applications avec transmission par crémaillère :

Distance = nombre de dents du pignon × écart entre deux dents (à leur extrémité)
de la crémaillère

– Applications avec transmission par courroie crantée :
Distance = nombre de dents du pignon × écart entre deux dents (à leur extrémité)
de la courroie dentée

– Applications avec transmission par tige filetée :
Distance = pas de la tige filetée

REMARQUE
Pour les applications synchronisées, il est recommandé d'intégrer dans le calcul des
facteurs de mise à l'échelle les nombres de dents menées et menantes respectifs,
c'est-à-dire chaque rapport de réduction intermédiaire. Nombre de dents : contacter
l'interlocuteur SEW local.
F
R
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Exemple Deux entraînements avec rapports de réduction différents doivent se déplacer en
synchronisation angulaire avec la même vitesse de sortie n2 = 20 tr/min.

→ Impératif : 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.

 

4.9 Synchronisation logicielle par SBus 
4.9.1 Fonctionnement

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

4044062731

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 10 GFSlave

Exemple 3
Maître 20 200 10 7 GFMaster

Esclave 40 280 7 10 GFSlave

 

n 2 n 2 

Master  

i = 10  

Slave  

i = 7  

55,7
 

mm

55,7

mm
 

REMARQUE
Les incréments du maître sont multipliés par la valeur contenue dans
H446 MFilterTime, indépendamment des facteurs de mise à l’échelle GFMaster et
GFSlave (réglage standard : MFilterTime = 1).
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5 Mise en service
5.1 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 et le raccordement des codeurs
• en se référant aux indications de la notice d'exploitation MOVIDRIVE® MDX60B/61B
• conformément aux indications de ce manuel 

5.2 Travaux préliminaires
Avant la mise en service de la synchronisation logicielle, procéder aux opérations
suivantes :
• Raccorder le variateur au PC par la liaison-série (RS232, UWS21A sur PC-COM). 
• Forcer la borne X13:1 (DIØØ "/VERROUILLAGE") à "0".
• Démarrer le programme MOVITOOLS® 4.10.
• 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 champ "Type d'appareil", sélectionner l'option "Movidrive B".
• Dans le champ "Baudrate", sélectionner l'option "57,6 kBaud" (réglage par défaut).
• Cliquer sur [Actualiser] pour afficher le variateur raccordé au PC.
 

4045974667
Fig. 24 : Fenêtre de démarrage MOVITOOLS®
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5.3 Mise en service de la synchronisation logicielle
5.3.1 Remarques générales

• Dans le groupe de champs [Lancer programme], cliquer sur [Shell] sous
[Paramétrage/Diagnostic]. Le Shell est démarré.

• Régler le paramètre P916 Forme rampe IPOS sur "I-SYNCHRO". La synchronisation
logicielle est alors activée. Le paramètre P916 Forme rampe IPOS peut également
être exécuté au moyen de l'instruction _SetSys(SS_RAMTYPE, Hxx) dans le
programme utilisateur IPOSplus®. La variable Hxx doit avoir la valeur 6.

• A l’aide du paramètre P700 Mode d'exploitation régler le mode d’exploitation
adéquat (CFC & IPOS / SERVO & IPOS / VFC-régulation n & IPOS).

• Synchronisation/désolidarisation par interruption : pour éviter une double affectation
des bornes, paramétrer dans le groupe de paramètres concerné (60x ou 61x) la
borne d'entrée choisie (→ illustration suivante, par exemple DI04 et DI05) sur "Sans
fonction".

• Synchronisation/désolidarisation par entrées binaires : pour éviter une double
affectation des bornes, paramétrer dans le groupe de paramètres concerné (60x ou
61x) la borne d'entrée choisie (→ illustration suivante, par exemple DI04 et DI05) sur
"Entrée IPOS".

4045978379
Fig. 25 : Réglage des paramètres de mise en service de la synchronisation logicielle dans Shell
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5.3.2 Mise en service par la liaison SBus
Le maître et l'esclave/les esclaves communiquent via le SBus, par exemple dans une
configuration de groupe. La position du maître est transmise via le SBus. La
transmission des consignes de position nécessite la synchronisation du maître et de
l'esclave. Lors de la mise en service avec liaison SBus, tenir compte impérativement
des points suivants :

Au niveau du maître :
• Créer deux objets d'envoi par SBus (SCOM TRANSMIT CYCLIC), à savoir "ID

synchronisation" et "Position maître". Les deux numéros d'objet doivent être
supérieurs à 1050. En outre, le numéro d'objet de l'ID synchronisation doit être
inférieur (= priorité plus élevée) au numéro d'objet de la position du maître.

• Le numéro d'objet de l'"ID synchronisation" doit être différent de la valeur du
paramètre P885.

• L'adresse SBus (P881) réglée doit être différente des adresses SBus des esclaves.
• Le "Temps de cycle" défini dans l'instruction SCOM pour l'ID de synchronisation doit

être de 5 ms.
• Le "Temps de cycle" défini dans l'instruction SCOM pour la position du maître doit

être de 1 ms.

Réglages de 
paramètres 
nécessaires

REMARQUE
Sur la page suivante figure un exemple de programme IPOSplus® avec transmission
cyclique des données via le SBus ainsi que les réglages de paramètres nécessaires
pour le maître. Cet exemple montre les procédures de base. SEW décline toute
responsabilité en cas de défauts consécutifs à des erreurs de programmation ou de
réglage des paramètres !

10992AFR
Fig. 26 : Réglages de paramètres pour le maître (exemple)

REMARQUE
Important : dans le programme IPOSplus®, le télégramme de la position du maître doit
impérativement être réglé avant le télégramme de synchronisation.
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Exemple de programme IPOSplus® Maître-variateur
/*===============================================================================================
=================================================================================================*/
Fichier source IPOS+
Le programme écrit la position actuelle du maître (H511) sur le SBus.

Réglage des paramètres :
P880 Protocole SBus 1
P881 Adresse SBus 1
P884 Fréq. transmission SBus 1
P885 ID Synchronisation SBus 1

: SBus MOVILINK
: p. ex. "0"
: p. ex. "500" (par défaut)
: p. ex. "0" (doit être différent de l'ID de l'objet de 
synchronisation)

===============================================================================================*/
include <const.h>
#include <io.h>
SBusTransmitCyclic PositionMaitre, ObjetSynchro;
/*===============================================================================================
Fonction principale (fonction d'entrée IPOS)
=================================================================================================*/
main ()
{
/*===============================================================================================
Initialisation
=================================================================================================*/
PositionMaitre.NumObjet=1100;
PositionMaitre.TempsCycle=1;
PositionMaitre.TempsOffset=0;
PositionMaitre.Format = 4;
PositionMaitre.Données = 511;
PositionMaitre.Résultat = 0;

// Adresse de l'objet
// Temps de cycle

// Longueur de l'objet : 4 octets
// Pointeur sur H511 ActPos_Mot (position moteur)

ObjetSynchro.NumObjet = 1090;
ObjetSynchro.TempsCycle = 5;
ObjetSynchro.TempsOffset = 0;
ObjetSynchro.Format = 0;
ObjetSynchro.Donnees = 0;
ObjetSynchro.Résultat = 0;

// ID de synchronisation
// Temps de cycle Télégramme

_SBusCommDef(SCD_TRCYCL, PositionMaître);
_SBusCommDef( SCD_TRCYCL, ObjetSynchro );
_SBusCommOn();

// Mise en place objets position
// pour la transmission cyclique de données
// Activer la communication

/*===============================================================================================
Boucle principale
=================================================================================================*/
while(1)
{
}
}
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Au niveau de l'esclave :
• Créer un seul objet de réception SBus (SCOM RECEIVE), à savoir : "Position

maître".
• La valeur du paramètre P885 doit être identique au numéro de l'objet d'envoi "ID

synchronisation".
• Les esclaves doivent tous avoir une adresse SBus (P881) différente.

 

Réglages de 
paramètres 
nécessaires

REMARQUE
Important :
• Dans le menu [Paramètres de la synchronisation] de la fenêtre de mise en service,

l'option "Variable" doit impérativement être activée dans le champ [Codeur maître]. 
• La valeur du pointeur de données (Instructions SCOM), par exemple H200, doit

être sélectionnée dans le champ "Variable utilisée" selon l’exemple de programme
IPOSplus® n° 3 (voir chapitre "Exemples de programme IPOSplus®"). 

• Pour l’esclave, la variable système H430 MasterSource doit être réglée sur 200. 
Le SBus est alors activé en tant que source pour les incréments du maître.
Sur la page suivante figure un exemple de programme IPOSplus® avec transmission
cyclique des données via le SBus pour l'esclave. Cet exemple montre les procédures
de base. SEW décline toute responsabilité en cas de défauts consécutifs à des
erreurs de programmation ou de réglage des paramètres !

4046101003
Fig. 27 : Réglages des paramètres pour l'esclave (exemple)
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Exemple de programme IPOSplus® Esclave-variateur
/*=============================================================================================
IPOS-Sourcefile
for Synchronous Drive Control
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Str. 42
D76646 Bruchsal
sew@sew-eurodrive.de
http://www.SEW-EURODRIVE.de
===============================================================================================
Réglage des paramètres :
P880 Protocole SBus 1
P881 Adresse SBus 1
P884 Fréq. transmission SBus 1
P885 ID Synchronisation SBus 1

: SBus MOVILINK
: p. ex. "2" (adresse doit être différente de celle 
du maître)
: p. ex. "500 kBaud" (par défaut)
: p. ex. "1090" (voir programme IPOS maître !)

================================================================================================
*/
#pragma var 300 309
#pragma globals 310 349
#include <constb.h>
#include <iob.h>
#include <Carte de synchronisation_1.h>
SBusReceive ObjetPosition
long PositionMaitre;

// Remarque : Ici, la position maître est à H313
/*==============================================================================================
Fonction principale (Fonction d'entrée IPOS)
================================================================================================
*/
main ()
{
/*==============================================================================================
Startup
================================================================================================
*/
InitSynchronization();
PositionMaitre.NumObjet = 1100;
PositionMaitre.Format = 4;
ObjetPosition.Données = numof 
(PositionMaitre);
MasterSource = numof (PositionMaitre);
_SBusCommDef( SCD_REC,ObjetPosition );
_SBusCommOn();

// N° de l'objet
// Longueur de l'objet réceptionné : 4 octets
// Adresse de la position 
// du maitre
// Mise en place objet position
// Activer la communication

/*==============================================================================================
Mainprogram loop
================================================================================================
*/
while(1)
  {

  }
}
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5.3.3 Mise en service avec esclave soumis à un glissement et codeur absolu raccordé à l'esclave
La synchronisation logicielle est réalisée par le raccordement et l'exploitation d'un
codeur absolu maître. Le codeur absolu peut être raccordé :
• sur la borne X62 de l'option DIP11B (→ uniquement pour MOVIDRIVE® MDX61B,

tailles 1 à 6)
• sur la borne X14 de l'option DEH11B (codeur Hiperface®) ou DER11B (résolveur)

REMARQUE
Important :
• Dans le menu [Paramètres de la synchronisation] de la fenêtre de mise en service,

l'option Codeur SSI doit impérativement être activée dans le champ [Codeur
maître]. 

• La source de l’esclave doit être réglée correctement dans la variable système H431
SlaveSource. 
– H431 = 0 Source de position réelle = X15
– H431 > 0 Pointeur vers la variable, p. ex. H431 = 510 // Source position réelle

X14 (H510 ActPos_Ext)
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5.4 Fenêtre de mise en route de la synchronisation logicielle

Dans le manager MOVITOOLS®, sélectionner, sous [Lancer programme], l'assistant
"Synchro. Soft". La fenêtre de mise en route de la synchronisation logicielle – appelée
menu principal ci-dessous – apparaît alors.

Dans le menu principal, cliquer sur la fonction souhaitée :
• Nouvelle mise en route : pour la mise en service d'un nouveau projet
• Modifier l'application actuelle : pour éditer les fichiers d'un projet existant
• Surveiller la "Synchronisation logicielle" pendant son fonctionnement : pour surveiller

un projet ISYNC pendant son fonctionnement, par exemple diagnostic de l'état de
l'entraînement, représentation de l'erreur de poursuite.

La fenêtre "Répertoire et nom du projet" s'ouvre.

REMARQUE
Le chapitre suivant présente à titre d’exemple la fonction "Nouvelle mise en route"
d’une application avec synchronisation logicielle.
Pour toute question sur la mise en route, consulter l'aide en ligne de MOVITOOLS®.

4046105739
Fig. 28 : Fenêtre de mise en route de la synchronisation logicielle
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Sélectionner un nom et un répertoire de projet pour la nouvelle mise en service. Le
champ [Signature] permet d'attribuer une signature à la mise en service pour son
identification.
Cliquer ensuite sur [Suivant >>]. La fenêtre [Paramètres de la Synchronisation] s'ouvre.
En cas de sélection "MOVIDRIVE B" sous [Type d'appareil], les valeurs suivantes
peuvent être saisies en plus de la source pour l'esclave :
• Variable utilisée
• Numérateur codeur machine
• Dénominateur codeur machine

4046107403
Fig. 29 : Indiquer le répertoire et le nom du projet
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Sélectionner les paramètres pour la synchronisation logicielle. Activer les options
désirées pour la mise en service de votre application avec synchronisation logicielle.

4046109067
Fig. 30 : Sélection des paramètres pour la synchronisation logicielle
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5.4.1 Facteur de mise à l'échelle du maître 
Remarques 
préliminaires

Le but recherché avec une carte de synchronisation est de déplacer en sortie, c'est-à-
dire au niveau de la machine, deux ou plusieurs entraînements en synchronisation. La
carte de synchronisation nécessaire pour cela traite uniquement les incréments des
codeurs maître et des codeurs esclaves. C'est pourquoi le rapport de réduction et le
rapport complémentaire de l'application doivent être reproduits par des facteurs
permettant une synchronisation selon un rapport proportionnel défini.
Pour deux entraînements identiques avec rapports de réduction et rapports
complémentaires etc. identiques, ce rapport est de 1:1.
• Variable : H428 GFMaster
• Plage de valeurs :

– -32768 à 32767 (16 bits - jusqu'à la version de firmware .72)
– -2147483648 à 2147483648 (32 bits - à partir de la version de firmware .10)

• Etat : R/W 
• Description : facteur de mise à l'échelle des incréments maître
Les incréments maître (consigne) parvenus au régulateur de synchronisation sont
pondérés par le facteur de mise à l'échelle GFMaster.
Le facteur de mise à l'échelle GFMaster tient compte, outre le rapport de réduction de
l'esclave, la résolution du codeur esclave et le rapport complémentaire esclave, de la
trajectoire du maître. Le facteur de mise à l'échelle GFMaster est donc calculé comme
suit :
GFMaster = ± rapport de réduction de l'esclave × rapport complémentaire esclave
La saisie avec signe du facteur de mise à l'échelle GFMaster permet de faire fonctionner
maître et esclave avec sens de rotation opposés. Sans devoir changer les voies de
signaux du codeur, l'inversion de sens de rotation de l'entraînement esclave est donc
réalisable par des moyens logiciels. 

Rapport de 
réduction 
esclave iS

Le rapport de réduction de l'esclave est généralement indiqué sur la plaque signalétique
de l'entraînement. Le rapport de réduction correspond soit à la valeur telle qu'indiquée
sur la plaque signalétique, soit au quotient vitesse nominale / vitesse de sortie.
Pour les déplacements (marche avant/arrière) dans une plage limitée, il suffit en règle
générale d'augmenter de deux à quatre points après la virgule les rapports de réduction
indiqués sur la plaque signalétique ou déterminés par calcul, selon la résolution
maximale possible du facteur de mise à l'échelle.
Pour les applications synchronisées tournant en continu, il est recommandé d'intégrer
dans le calcul des facteurs de mise à l'échelle les nombres de dents menées et
menantes respectifs, c'est-à-dire chaque rapport de réduction intermédiaire :

Selon la valeur de l'indice n, n/2 = nombre de trains d'engrenages.
Nombre de dents : contacter l'interlocuteur SEW local.
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Rapport 
complémentaire 
esclave iVS

En cas de rapport complémentaire (couple), celui-ci est à traiter et à intégrer dans le
calcul comme un rapport de réduction supplémentaire.

Selon la valeur de l'indice m, m/2 = nombre de trains de rapport complémentaire.
 

Résolution codeur 
esclave

Sur un MOVIDRIVE® / MOVIDRIVE®compact , les impulsions codeur entrantes peuvent
être traitées quatre fois par la borne X15 du codeur moteur (esclave) et par la borne X14
du codeur externe (maître).
Résolution codeur esclave = indication de la plaque signalétique codeur
[impulsions / tour] × 4

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".
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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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Trajectoire maître La trajectoire parcourue par le maître correspond à la distance parcourue en sortie par
rotation.
Trajectoire maître = Distance [en unités utilisateur] par rotation en sortie
Pour de nombreuses applications, cette distance est définie avec une précision
suffisante par le diamètre de la roue motrice :
Trajectoire maître = D x Π, où D = diamètre de la roue motrice [en unités utilisateur]. 
Comme le chiffre Π = 3,14159... est un chiffre irrationnel, donc une valeur dont les
chiffres après la virgule ne s'arrêtent jamais et doit donc toujours être arrondie, il est
recommandé, pour les applications tournant en continu, de calculer la distance en
fonction des éléments mécaniques utilisés comme suit :

Si les caractéristiques mécaniques telles que le rapport de réduction du réducteur ou le
rapport complémentaire ne sont pas connues, le facteur de mise à l'échelle GFMaster
peut aussi être calculé selon la méthode décrite ci-après. En raison du manque de
précision, cette méthode de calcul n'est cependant pas préconisée pour les applications
tournant en continu.
GFMaster = ± incréments esclave × trajectoire maître [en unités utilisateur]
A condition que la résolution de trajectoire du maître et de l'esclave soit connue ou
préalablement déterminée.

 

Signe pour 
GFMaster

La saisie avec signe du facteur de mise à l'échelle GFMaster permet de faire fonctionner
maître et esclave avec sens de rotation opposés. Sans devoir changer les voies de
signaux du codeur, l'inversion de sens de rotation de l'entraînement esclave est donc
réalisable par des moyens logiciels. 

DRS11A En comparaison directe avec la carte de synchronisation DRS11A, les facteurs suivants
sont identiques :
• facteur de mise à l'échelle esclave GFSlave = réduction maître (paramètre P221)
• 1/2 facteur de mise à l'échelle maître GFMaster 1/2 = réduction esclave (paramètre

P222)

Application Distance

Transmission par roue à chaîne Nombre de dents de la roue à chaîne × longueur 
d'un maillon

Transmission par crémaillère Nombre de dents du pignon × écart entre deux 
dents (à leur extrémité) de la crémaillère

Transmission par courroie crantée Nombre de dents du pignon × écart entre deux 
dents (à leur extrémité) de la courroie dentée

Transmission par tige filetée Distance = Pas de la tige filetée

Trajectoire maître
Incréments maître

Résolution trajectoire maître =

Trajectoire esclave

Incréments esclave
Résolution trajectoire esclave =
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5.4.2 Facteur de mise à l'échelle de l'esclave
Le but recherché avec une carte de synchronisation est de déplacer en sortie, c'est-à-
dire au niveau de la machine, deux ou plusieurs entraînements en synchronisation. La
carte de synchronisation nécessaire pour cela traite uniquement les incréments des
codeurs maître et des codeurs esclaves. C'est pourquoi le rapport de réduction et le
rapport complémentaire de l'application doivent être reproduits par des facteurs
permettant une synchronisation selon un rapport proportionnel défini.
Pour deux entraînements identiques avec rapports de réduction et rapports
complémentaires etc. identiques, ce rapport est de 1:1.
• Variable : H429 GFSlave
• Plage de valeurs :

– 1 à 32767 (16 bits – jusqu'à la version de firmware .72)
– 1 à 2147483648 (32 bits – à partir de la version de firmware .10)

• Etat : R/W 
• Description : facteur de mise à l'échelle des incréments esclave
Les incréments esclave (mesure) parvenus au régulateur de synchronisation sont
pondérés par le facteur de mise à l'échelle GFSlave.
Le facteur de mise à l'échelle GFSlave tient compte, outre le rapport de réduction du
maître, la résolution du codeur maître, le rapport complémentaire maître, de la
trajectoire de l'esclave. Le facteur de mise à l'échelle GFSlave est donc calculé comme
suit :
GFSlave = ± rapport de réduction du maître × rapport complémentaire maître

Rapport de 
réduction maître iM

Le rapport de réduction du maître est généralement indiqué sur la plaque signalétique
de l'entraînement. Le rapport de réduction correspond soit à la valeur telle qu'indiquée
sur la plaque signalétique, soit au quotient vitesse nominale / vitesse de sortie.
Pour des déplacements (marche avant/arrière) dans une plage limitée, il suffit en règle
générale d'augmenter de deux à quatre points après la virgule les rapports de réduction
indiqués sur la plaque signalétique ou déterminés par calcul, selon la résolution
maximale possible du facteur de mise à l'échelle.
Pour les applications synchronisées tournant en continu, il est recommandé d'intégrer
dans le calcul des facteurs de mise à l'échelle les nombres de dents menées et
menantes respectifs, c'est-à-dire chaque rapport de réduction intermédiaire :

Selon la valeur de l'indice n, n/2 = nombre de trains d'engrenages.
Nombre de dents : contacter l'interlocuteur SEW local.
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Rapport 
complémentaire 
maître iVM

En cas de rapport complémentaire (couple), celui-ci est à traiter et à intégrer dans le
calcul comme un rapport de réduction supplémentaire.

Selon la valeur de l'indice m, m/2 = nombre de trains de rapport complémentaire. 

Résolution du 
codeur maître

Sur un MOVIDRIVE® / MOVIDRIVE®compact , les impulsions codeur entrantes peuvent
être traitées quatre fois par la borne X15 du codeur moteur (esclave) et par la borne X14
du codeur externe (maître).
Résolution codeur maître = indication de la plaque signalétique codeur [impulsions /
tour] × 4
Tenir compte des remarques concernant la résolution codeur du chapitre "Résolution
codeur esclave" (→ page 53).
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Trajectoire esclave La trajectoire parcourue par l'esclave correspond à la distance parcourue en sortie par
rotation :
Trajectoire maître = distance [en unités utilisateur] par rotation en sortie
Pour de nombreuses applications, cette distance est définie avec une précision
suffisante par le diamètre de la roue motrice :
Trajectoire esclave = D x Π, D étant le diamètre de la roue motrice [en unités utilisateur]. 
Comme le chiffre Π = 3,14159... est un chiffre irrationnel, donc une valeur dont les
chiffres après la virgule ne s'arrêtent jamais et doit donc toujours être arrondie, il est
recommandé, pour les applications tournant en continu, de calculer la distance en
fonction des éléments mécaniques utilisés comme suit :

Si les caractéristiques mécaniques telles que le rapport de réduction du réducteur ou le
rapport complémentaire ne sont pas connues, le facteur de mise à l'échelle GFSlave
peut aussi être calculé selon la méthode décrite ci-après. En raison du manque de
précision, cette méthode de calcul n'est cependant pas préconisée pour les applications
tournant en continu.
GFSlave = incréments maître × trajectoire esclave [en unités utilisateur]
A condition que la résolution de trajectoire du maître et de l'esclave soit connue ou
préalablement déterminée.

 

DRS11A En comparaison directe avec la carte de synchronisation DRS11A, les facteurs suivants
sont identiques :
• facteur de mise à l'échelle esclave GFSlave = réduction maître (paramètre P221)
• 1/2 facteur de mise à l'échelle maître GFMaster 1/2 = réduction esclave (paramètre

P222)

Application Distance

Transmission par roue à chaîne Nombre de dents de la roue à chaîne × longueur 
d'un maillon

Transmission par crémaillère Nombre de dents du pignon × écart entre deux 
dents (à leur extrémité) de la crémaillère

Transmission par courroie crantée Nombre de dents du pignon × écart entre deux 
dents (à leur extrémité) de la courroie dentée

Transmission par tige filetée Distance = pas de la tige filetée

Trajectoire maître
Incréments maître

Résolution trajectoire maître =

Trajectoire esclave

Incréments esclave
Résolution trajectoire esclave =
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5.4.3 Paramètres utilisateur
Pour activer d'autres fenêtres de saisie de l'assistant de mise en route, activer l'option
par un clic dans le carré blanc à gauche à côté des intitulés de fenêtre suivants :
• Affichage des paramètres utilisateur / Définition et initialisation des variables IPOS
• Affichage des paramètres du Shell
• Mise en service de la synchronisation
• Mise en service de la gestion d'offset
• Mise en service de la phase désolidarisation

Menu déroulant "Désolidariser du maître" : ce réglage influence le comportement de
l'entraînement esclave en mode synchronisé pendant "l'affectation d'une nouvelle
référence", c'est-à-dire aussi longtemps que la borne programmée à cet effet est au
niveau "1".
"OUI" : normalement, l'entraînement esclave est arrêté pendant "l'affectation d'une
nouvelle référence", c'est-à-dire jusqu'à ce que le compteur d'écart soit à zéro.
"NON" : vitesse synchrone de l'entraînement maître et de l'entraînement esclave :
pendant "l'affectation d'une nouvelle référence", l'entraînement esclave continue d'être
régulé en vitesse selon la valeur et le sens de la vitesse maître et en tenant compte des
facteurs de mise à l'échelle du maître et de l'esclave.

5.4.4 Codeur virtuel

Généralités codeur 
virtuel

Le codeur virtuel (→ Variables IPOS H370 – H377) est un compteur logiciel pouvant
servir de codeur maître pour la synchronisation sans passer par l'assistant de mise en
route (→ affectation MasterSource H430 = 376). A l'aide d'une liaison par bus système
(instruction SCOM), ce compteur logiciel peut être transmis par le "générateur" du
codeur virtuel à d'autres variateurs MOVIDRIVE®. Pour cela, il faut effectuer une
synchronisation SBus (P817) des différents appareils (toutes les 5 ms).
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Le codeur virtuel fonctionne en cycles de 1 ms et est exploité indépendamment de l'état
actuel de synchronisation. Il génère un profil de déplacement qui dépend de la vitesse
de déplacement (H373) et de la rampe programmée (H377). Le codeur virtuel démarre
par l'affectation d'une valeur de position cible (H375) différente de la position réelle
(H376). Lorsque la valeur VEncoderXActual (H374) atteint la valeur programmée dans
VEncoderXSetpoint (H375), le codeur virtuel est arrêté (VEncoderMode = 0).
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Codeur virtuel 
mode 0

En mode 0, le codeur virtuel utilise l'accélération linéaire réglable, la vitesse réglable et
la position cible. Le codeur virtuel est piloté et surveillé à l'aide des variables H370 –
H377 :

 

Codeur virtuel 
mode 1

Ce mode est réservé et ne doit pas être utilisé.

Variable Signification
H370 VEncoderMode = 0 Choix du mode de fonctionnement du codeur
H371 VEncoderModeControl Remise à zéro de la consigne de vitesse après un défaut de 

l'appareil :
1 = Arrêt de l'axe activé en cas de défaut de l'appareil
0 = Arrêt de l'axe désactivé en cas de défaut de l'appareil
NON = La vitesse du codeur virtuel n'est pas remise à zéro
OUI = La vitesse du codeur virtuel est remise à zéro une seule fois

H372 VEncoderState Sans fonction
H373 VEncoderNSetpoint [1 inc/ms] Consigne de vitesse (plage de réglage : 0,1 – 1000 – 10000)
H374 VEncoderNActual [1 inc/ms] Vitesse réelle
H375 VEncoderXSetpoint [1 inc] Position cible
H376 VEncoderXActual [inc] Position réelle
H377 VEncoderdNdT [1 inc/ms2] Accélération (plage de réglage : 0,1 – 10 – 100)
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Codeur virtuel 
mode 2

En mode 2, le codeur virtuel fait office de compteur sans fin avec accélération linéaire
et vitesse réglables. Le codeur virtuel est piloté et surveillé à l'aide des variables H370 –
H377 :

Variable Signification
H370 VEncoderMode = 2 Choix du mode de fonctionnement : compteur sans fin
H371 VEncoderModeControl Remise à zéro de la consigne de vitesse après un défaut de 

l'appareil :
1 = Arrêt de l'axe activé en cas de défaut de l'appareil
0 = Arrêt de l'axe désactivé en cas de défaut de l'appareil
NON = La vitesse du codeur virtuel n'est pas remise à zéro
OUI = La vitesse du codeur virtuel est remise à zéro une seule fois

H372 VEncoderState Sans fonction
H373 VEncoderNSetpoint [1 inc/ms] Consigne de vitesse (plage de réglage : 0,1 – 1000 – 10000)
H374 VEncoderNActual [1 inc/ms] Vitesse réelle
H375 VEncoderXSetpoint [1 inc] Sans fonction
H376 VEncoderXActual [inc] Position réelle
H377 VEncoderdNdT [1 inc/ms2] Accélération (plage de réglage : 0,1 – 10 – 100)
Manuel MOVIDRIVE® MDX61B Synchronisation logicielle (ISYNC)
00

I

61



5 ise en service
enêtre de mise en route de la synchronisation logicielle

62
Codeur virtuel 
mode 3

En mode 3, le codeur virtuel utilise l'accélération et la décélération linéaires réglable, la
vitesse réglable et la position cible. Le codeur virtuel est piloté et surveillé à l'aide des
variables H370 – H377 :

Variable Signification
H370 VEncoderMode = 3 Choix du mode de fonctionnement : mode positionnement avec 

rampe d'accélération et de décélération
H371 VEncoderModeControl Sans fonction
H372 VEncoderState Sans fonction
H373 VEncoderNSetpoint [1 inc/ms] Consigne de vitesse (plage de réglage : 0,1 – 1000 – 10000)
H374 VEncoderNActual [1 inc/ms] Vitesse réelle
H375 VEncoderXSetpoint [1 inc] Position cible
H376 VEncoderXActual [inc] Position réelle
H377 VEncoderdNdT [1 inc/ms2] Accélération / Décélération (plage de réglage : 0,1 – 10000 – 

32768)
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5.4.5 Définition et initialisation des variables IPOSplus®

Dans le champ "Consigne vitesse en mode désolidarisé", saisir la consigne souhaitée
avec sa résolution [0,2 min-1]. Veiller à ce que la vitesse souhaitée soit au maximum
égale à la vitesse maximale (paramètre 302/312) ; dans le cas contraire, cette vitesse
ne pourrait pas être atteinte.
Dans le champ "Correction maître X14", indiquer le nombre d'incréments à additionner
à X14 par ms.
Dans le champ "Anti-retour", les choix suivants sont proposés :
• "Off" : marche possible dans les deux sens
• "Blocage droite" : uniquement rotation à gauche
• "Blocage gauche" : uniquement rotation à droite
Dans le champ "Filtre M", saisir la valeur pour le calcul du facteur de mise à l'échelle du
maître absolu. Le réglage standard est 1.
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5.4.6 Phase de synchronisation
Phase de 
synchronisation

La fonction technologique ISYNC met différents modes à disposition pour la
synchronisation sur le maître et son déclenchement. Pour d'autres informations, voir
sous "Phase de synchronisation" et "Mode 1" à "Mode 4". 

Phase de 
synchronisation 
mode 0

Synchronisation manuelle par programme IPOSplus®.

• Variable : H410 StartupCycleMode
• Plage de valeurs : 0 = synchronisation par programme IPOS
• Etat : R/W 
• Description : mode de synchronisation
StartupCycleMode = 0
Si la synchronisation s'effectue manuellement par programme IPOS, une valeur 2 doit
être affectée à la variable système SynchronousState (H427) dans le déroulement du
programme :
SynchronousState = 2; 
La synchronisation est lancée immédiatement après.
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Phase de 
synchronisation 
mode 1

Démarrage événementiel de la synchronisation via une entrée binaire

StartupCycleMode = 1
Dans le cas d'un démarrage événementiel de la synchronisation via une entrée binaire,
sélectionner dans le champ "Entrée binaire à utiliser" la borne qui permet de déclencher
la synchronisation (par exemple DI04). Cette borne peut également être sélectionnée
dans le menu déroulant (DIxx). Elle donne accès aux bornes d’entrée de l’appareil en
version de base (DI00 – DI05) ou de la carte option (DI10 – DI17). Sans passer par
l'assistant de mise en route, l'entrée binaire souhaitée peut être sélectionnée avec la
variable système H403 StartupCycleInputMask. 
Dès que l'entrée binaire en question reçoit un signal "1", la synchronisation est lancée.
Le temps de réponse de la borne est de 1 ms.
 
n [1/min]Slave

x [Incr.]Master

"1"

"0"

DI..

StartupCycleMasterLength (H417)

≥ 1 ms

REMARQUE
Mode 1 : pour éviter une double affectation des bornes, paramétrer, dans le groupe
de paramètres concerné (60x ou 61x), la borne d'entrée choisie sur "Entrée IPOS".
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Phase de 
synchronisation 
mode 2

Démarrage par interruption et gestion en distance par compteur par DI02 ou voie C
(X14).

StartupCycleMode = 2
La synchronisation (commandée par interruption) est déclenchée par un front montant
à l'entrée binaire DI02 ou par une impulsion sur la voie C de X14:3. Pour cela, l'entrée
binaire DI02 doit être réglée sur "Sans fonction". Il est possible, en combinaison avec la
variable StartupCycleCounterMaxValue (H415), de programmer une temporisation du
cycle du maître avant de démarrer effectivement la synchronisation. La variable
StartupCycleDelayDI02 (H416) permet de prendre en compte le temps de réaction du
capteur (1 bit = 0,1 ms). Ce paramètre est également actif en cas de synchronisation
avec X14:3 (voie C).

n [1/min]Slave

x [Incr.]Master

"1"

"0"

DIØ2
(X14:3)

StartupCycleCounterMaxValue (H415)

StartupCycleMasterLength (H417)

≥ 1 ms
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Source de 
l'interruption

• Variable : H411 StartupCycleModeControl
– 0 = DI02
– 1 = X14 voie C

• Etat : R/W 
• Description : Bit 2 : InterruptSelect (en mode 2)
Le démarrage commandé par interruption de la synchronisation se fait soit par un front
montant (changement de niveau "0" -> "1") sur l'entrée binaire DI02, déclenché par
exemple par un signal de capteur, soit par un front montant (niveau de signal "0" -> "1")
sur la voie C de X14:3. En cas d'application d'un front montant sur l'entrée binaire DI02,
celle-ci doit être réglée sur "Sans fonction".
Dans le champ "Source interruption", indiquer donc :
• "Entrée binaire DI02" : un front montant (changement de niveau "0" ->"1") sur l'entrée

binaire DI02 déclenche la synchronisation.
• "Voie C de X14:3" : un front montant (changement de niveau "0" -> "1") sur la voie C

de X14:3 déclenche la synchronisation.
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Phase de 
synchronisation 
mode 3

Gestion en distance.

StartupCycleMode = 3
La synchronisation est initiée par le compteur de positions StartupCycleCounter (H414).
Si la valeur de la variable StartupCycleCounter est supérieure à la valeur maximale
définie dans la variable StartupCycleCounterMaxValue (H415), la synchronisation est
lancée automatiquement. La valeur programmée dans StartupCycleCounterMaxValue
doit être supérieure à la somme des impulsions des cycles de synchronisation, maître
et de désolidarisation.

1. Synchronisation et cycle de désynchronisation
2. Esclave désolidarisé, temps de retour en position initiale

n
[1/min]

Slave

x [Incr.]Master

StartupCycleCounterMaxValue (H415)

StartupCycleCounter (H414)

2.StartupCycleMasterLength (H417) 1.
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Phase de 
synchronisation

Le menu déroulant "Phase de synchronisation" permet d'opter pour une synchronisation
par rattrapage en vitesse/temps ou par rattrapage en distance. Les modes de
synchronisation suivants peuvent être sélectionnés :

Rattrapage 
avec gestion 
vitesse/temps

En cas de rattrapage avec gestion vitesse/temps, le décalage entre le maître et l'esclave
(compteur d'écart 64 bits) est neutralisé en accélérant ou en ralentissant l'esclave
jusqu'au niveau de la vitesse de rattrapage. La durée nécessaire dépend de la vitesse
et de la rampe de rattrapage ainsi que de l'erreur de poursuite (H434, LagDistance32).
L'illustration suivante montre l'évolution de la vitesse de l'esclave au cours du processus
de rattrapage pour le cas d'un maître fonctionnant à vitesse constante.

• Variable : H411 StartupCycleModeControl
– 0 = Rattrapage avec gestion vitesse/temps
– 1 = Rattrapage avec gestion distance

• Etat : R/W 
• Description : bit 12 : StartupMode
Ce champ de saisie permet d'opter pour une synchronisation par rattrapage en
vitesse/temps ou par rattrapage en distance.
La synchronisation signifie que l'esclave atteint le point de synchronisation défini par le
maître. Pour la synchronisation effective suivante (état principal E3), la régulation
concerne ce point de synchronisation et cherche à le maintenir.
En cas de synchronisation avec gestion vitesse/temps, le décalage angulaire présent
ou apparaissant entre le maître et l'esclave (compteur d'écart 64 bits) est neutralisé en
accélérant ou en ralentissant jusqu'au niveau de la vitesse de synchronisation (P240).
Le temps nécessaire dépend de la vitesse de synchronisation (P240), de la rampe de
synchronisation (P241) et de l'écart de poursuite (H434, LagDistance32).
L'écart de poursuite dépend de la vitesse du maître, par conséquent la synchronisation
en vitesse/temps s'effectue également en fonction de la vitesse de l'esclave.

maître

esclave
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Synchronisation 
par rattrapage en 
distance

Dans ce cas, l'esclave est synchronisé sur le maître dès que celui-ci aura parcouru un
trajet prédéfini.
Le déplacement défini doit être saisi dans le champ "Distance maître" en incréments
maître. Sans passer par l'assistant de mise en route → Variable système
StartupCycleMasterLength H417. A condition que l'entraînement esclave démarre avec
une vitesse zéro.
La rampe d'accélération est calculée de manière autonome par le firmware de la
synchronisation logicielle en fonction du déplacement défini.
Comme l'esclave a atteint le point de synchronisation selon la distance prédéfinie – sans
gestion vitesse/temps – la synchronisation par rattrapage en distance est indépendante
de la vitesse du maître et se fait donc "en douceur". 

Synchroniser la 
trajectoire maître

• Variable : H417 StartupCycleMasterLength
• Plage de valeurs : 0 – 7FFFFFFFhex incr. maître
• Etat : R/W 
• Description : déplacement défini pour le maître lors de la synchronisation en

distance.
La distance maître est la trajectoire au cours de laquelle l'esclave est synchronisé sur
le maître. La référence de ce mode de synchronisation est la distance que parcourt
l'entraînement maître indiquée en incréments du maître.
M
F

00

I

Manuel MOVIDRIVE® MDX61B Synchronisation logicielle (ISYNC)



5Mise en service
Fenêtre de mise en route de la synchronisation logicielle
5.4.7 Gestion de l'offset
Gestion de l'offset 
mode 0

H360 OffsetCycleMode = 0 = Offset par programme IPOS
Si la synchronisation s'effectue manuellement par programme IPOS, une valeur 4 doit
être affectée à la variable système SynchronousState (H427) dans le déroulement du
programme.
La gestion de l'offset est lancée immédiatement après.
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Gestion de l'offset 
mode 1

H360 OffsetCycleMode = 1 = Offset par entrées binaires.

Dans le cas d'une gestion événementielle de l'offset via une entrée binaire, sélectionner
dans le champ "Quelle entrée doit être utilisée ?", la borne qui permet de déclencher la
gestion de l'offset. Sans passer par l'assistant de mise en route → Variable système
OffsetCycleInputMask H363. Dès que l'entrée binaire en question reçoit un signal "1",
le processus est lancé. Le temps de réponse de la borne est de 1 ms. 

Quelle entrée 
binaire doit être 
utilisée ?

Sélectionner l'entrée binaire souhaitée sur laquelle un front montant (changement de
niveau "0"->"1") déclenche la gestion de l'offset. Pour la sélection, cliquer dans le champ
circulaire placé à gauche de la désignation de borne correspondante ou entrer la
désignation "DIxx" directement dans le champ de saisie. Elle donne accès aux bornes
d’entrée de l’appareil en version de base (DI00 – DI05) ou de la carte option (DI10 –
DI17). 
Pour éviter une double affectation des bornes, paramétrer la borne d'entrée choisie
dans le groupe de paramètres concerné (60x ou 61x) sur "Sans fonction" ou sur "Entrée
IPOS". 

Gestion de l'offset 
mode 2

H360 OffsetCycleMode = 2 = réservé
Ce mode de gestion de l'offset est réservé pour le moment et ne doit pas être utilisé.
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Gestion de l'offset 
mode 3

H360 OffsetCycleMode = 3 = Offset de gestion en distance par compteur
Avec la synchronisation logicielle, la gestion de l'offset peut être démarrée
automatiquement. Pour cela, le signal de démarrage de la gestion de l'offset est généré
en interne par le dépassement du compteur d'offset ayant atteint la distance maître
définie. Ceci peut s'effectuer de manière cyclique.
La gestion de l'offset est initiée par le compteur d'incréments maître
(OffsetCycleCounter H364). Si la valeur de ce compteur d'offset est supérieure à la
valeur finale du compteur, l'offset est automatiquement traité. Sans passer par
l'assistant de mise en route → Variable système OffsetCycleCounterMaxValue H365. 
En cas de gestion d'offset en distance, la valeur finale du compteur (H365
OffsetCycleCounterMaxValue) doit être supérieure à celle pour le trajet parcouru par le
maître et au cours duquel l'offset est effectué et le nouveau point de synchronisation
atteint.
Le compteur des incréments du maître peut être préprogrammé avec une valeur initiale
à partir de laquelle le compteur d'offset commence le comptage.
La gestion d'offset en distance par compteur s'effectue sous forme de cycle (automate
d'offset) et permet de gérer divers états d'offset (OE0 - OE1).
La gestion d'offset est désactivée en état OE0 (OffsetCycleState H362 = 0).
Pour démarrer un cycle et lancer la surveillance du compteur d'offset, affecter à
l'état d'offset (OffsetCycleState H362 = 1) la valeur 1. Si le compteur d'offset
(OffsetCycleCounter H364) est supérieur à la valeur finale du compteur
(OffsetCycleCounterMaxValue H365), l'offset est traité et le compteur d'offset remis à
zéro. L'état d'offset passe ensuite immédiatement à OE0 ou reste à OE1.
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Offset 
redémarrage 
automatique

• Variable : H361 OffsetCycleModeControl
– 0 = redémarrage automatique désactivé
– 1 = redémarrage automatique activé

• Etat : R/W 
• Description : Bit 0 : redémarrage automatique (en mode 3)
La fonction "Redémarrage auto." permet de définir si le cycle de gestion de l'offset doit
être lancé une seule ou plusieurs fois. Le cycle de gestion d'offset sera lancé une seule
ou plusieurs fois. Dans le champ "Redémarrage auto.", sélectionner donc :
• "DESACTIVE" : si la fonction de redémarrage automatique est désactivée, le cycle

de gestion de l'offset en distance par compteur peut être parcouru exactement une
seule fois.

• "ACTIVE" : si la fonction de redémarrage automatique est activée, le cycle de gestion
de l'offset en distance par compteur peut être relancé après le premier passage. 

Gestion de l'offset • Variable : H361 OffsetCycleModeControl 
– 0 = gestion de l'offset possible
– 1 = gestion de l'offset verrouillée

• Etat : R/W 
• Description : bit 1 OffsetDisable (en mode 3)
La gestion de l'offset en distance par compteur peut généralement être verrouillée.
"Généralement" signifie que pendant la phase d'initialisation du programme IPOS, une
commande de verrouillage dans le programme principal peut être annulée à tout
moment. Dans le champ "Gestion offset", sélectionner donc :
• "Activé" : la gestion de l'offset en distance par compteur est généralement libérée.
• "Désactivé" : la gestion de l'offset en distance par compteur est généralement

verrouillée. 

Démarrage 
automatique de 
l'offset

Pour démarrer le cycle de gestion de l'offset en distance par compteur, l'état de l'offset
(OffsetCycleState H362 = 1) doit avoir une valeur 1. Dans le champ "Démarrage auto.",
sélectionner donc :
• "ACTIVE" : le changement de l'état d'offset OE0 en OE1 se fait automatiquement

après démarrage du programme.
• "DESACTIVE" : le changement de l'état d'offset OE0 en OE1 doit se faire

manuellement par programme IPOS. 

Valeur début 
compteur d'offset

• Variable : H364 OffsetCycleCounter
• Plage de valeurs : 0 – 7FFFFFFFhex incr. maître
• Etat : R/W 
• Description : compteur maître pour la gestion de l'offset
Le champ "Valeur début compteur" permet d'affecter une valeur de début quelconque
au compteur d'offset à partir de laquelle le compteur va commencer à compter les
incréments maître. La référence pour cette valeur est la distance que parcourt
l'entraînement maître. Cette valeur est indiquée en incréments maître. Saisir la valeur
de début souhaitée pour le compteur d'offset (incréments maître) dans le champ "Valeur
début compteur".
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Valeur fin du 
compteur

• Variable : H365 OffsetCycleCounterMaxValue
• Plage de valeurs : 0 – 7FFFFFFFhex incr. maître
• Etat : R/W 
• Description : en mode 3 : longueur maximale pour la gestion automatique de l'offset
Le champ "Valeur fin du compteur" sert à régler la distance du maître à partir de laquelle
le compteur d'offset est en dépassement et qui lance en interne le démarrage de la
gestion de l'offset. Cette valeur représente également la longueur du cycle au-delà de
laquelle la gestion de l'offset peut être modifiée en continu automatiquement. La
référence pour cette valeur est la distance que parcourt l'entraînement maître. Cette
valeur est indiquée en incréments maître. Saisir la valeur de fin souhaitée pour le
compteur d'offset (incréments maître) dans le champ "Valeur fin du compteur". 

Type d'offset • Variable : H361 OffsetCycleModeControl
– 0 = Gestion de l'offset en vitesse/temps
– 1 = Gestion de l'offset en distance

• Etat : R/W 
• Description : Bit 12 : OffsetMode
Ce champ de saisie permet d'opter pour une gestion de l'offset en vitesse/temps ou en
distance. La gestion d'offset consiste à augmenter le compteur d'écart d'une valeur
d'offset en mode synchronisé (état principal E3). L'esclave est ainsi affecté d'un
nouveau point de synchronisation et le décalage angulaire est réduit à zéro par le
régulateur. Lorsque le nouveau point de synchronisation est atteint, la synchronisation
(état principal E3) est rétablie. La valeur de l'offset peut être signée. La gestion d'offset
s'effectue en état principal E3 (synchronisation).

Gestion de l'offset 
en vitesse/temps

Dans cet état, une valeur d'offset est additionnée au compteur d'écart. Sans passer par
l'assistant de mise en route → Variable système OffsetCycleValue H367. En réduisant
le décalage angulaire à zéro (par accélération ou freinage jusqu'à la vitesse de
synchronisation P240), l'esclave effectue un offset. Le temps nécessaire dépend de la
vitesse de synchronisation (P240), de la rampe de synchronisation (P241) et de la
vitesse du maître. (voir sous-chapitre "Synchronisation", informations complémentaires
→ Rattrapage avec gestion vitesse/temps).
La valeur d'offset doit être saisie dans le champ de même nom. Sans passer par
l'assistant de mise en route → Variable système OffsetCycleValue H367. 

Gestion de l'offset 
en distance

Dans cet état, il y a un offset de l'esclave lorsque le maître a parcouru une distance
définie. Le déplacement défini doit être saisi dans le champ "Distance maître" en
incréments maître. Sans passer par l'assistant de mise en route → Variable système
OffsetCycleMasterLength H366.
La rampe d'accélération est calculée de manière autonome par le firmware de la
synchronisation logicielle en fonction du déplacement défini. 
Comme l'esclave a atteint le nouveau point de synchronisation selon la distance
prédéfinie – sans gestion vitesse/temps –, la gestion de l'offset par rattrapage en
distance est indépendante de la vitesse du maître ; la gestion de l'offset et la
synchronisation sur le nouveau point de synchronisation se font donc "en douceur".
La valeur d'offset doit être saisie dans le champ de même nom. Sans passer par
l'assistant de mise en route → Variable système OffsetCycleValue H367.
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Valeur d'offset • Variable : H367 OffsetCycleValue
• Plage de valeurs : 0 – 7FFFFFFFhex incr. esclave
• Etat : R/W 
• Description : valeur d'offset pour l'esclave
Gestion de l'offset en distance : trajectoire prédéfinie de l'entraînement esclave pour la
gestion de l'offset.
OffsetCycleSlaveLength correspond à la trajectoire au cours de laquelle la gestion de
l'offset est exécutée. La référence pour cette valeur est la distance que parcourt
l'entraînement esclave. Cette valeur est indiquée en incréments esclave. Saisir la
distance esclave souhaitée (incréments esclave). 

5.4.8 Gestion du mode désolidarisé

Gestion du mode 
désolidarisé

Cette fenêtre sert à la mise en route de la désolidarisation.
Dans la partie supérieure de la fenêtre, sélectionner le mode de désolidarisation
souhaité par un clic sur le champ correspondant.
La désolidarisation est active dans les états principaux E3 (synchronisation) et E4
(offset). La désolidarisation de l'esclave peut s'effectuer de façon manuelle ou
automatique. La variable système StopCycleMode (H400) permet de définir le mode de
désolidarisation. La variable système StopCycleModeControl (H401) permet de
programmer des fonctions supplémentaires. 
Lors de la désolidarisation, l'esclave se déplace jusqu'à la vitesse 0 en cas de régulation
x ou jusqu'à la vitesse définie dans la variable système SpeedFreeMode (H439) en cas
de régulation n selon la rampe t11 (P130).
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Désolidarisation 
manuelle en 
mode 0 via 
programme 
IPOSplus®

StopCycleMode = 0
L'esclave quitte la marche synchronisée avec le maître dès que le programme attribue
la valeur 5 à la variable système H427 SynchronousState.
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Désolidarisation 
en mode 1 par 
entrées binaires

StopCycleMode = 1
Désolidarisation événementielle via une entrée binaire. Celle-ci est définie par la
variable StopCycleInputMask (H403). Dès que l'entrée binaire en question reçoit un
signal "1", la synchronisation est lancée. Le temps de réponse de la borne est de 1 ms.
 

Quelle entrée 
binaire doit être 
utilisée ?

Sélectionner l'entrée binaire souhaitée sur laquelle un front montant (changement de
niveau "0"->"1") déclenche la désolidarisation. Pour la sélection, cliquer dans le champ
circulaire placé à gauche de la désignation de borne correspondante ou entrer la
désignation "DIxx" directement dans le champ de saisie. Elle donne accès aux bornes
d’entrée de l’appareil en version de base (DI00 – DI05) ou de la carte option
(DI10 – DI17).
Mode 1 : pour éviter une double affectation des bornes, paramétrer, dans le groupe de
paramètres concerné (60x ou 61x), la borne d'entrée choisie sur "Entrée IPOS".
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Mode de 
fonctionnement 
après la 
désolidarisation

• Variable : H401 StopCycleModeControl
– 0 = désolidarisation en état principal 0 (régulation-n)
– 1 = désolidarisation en état principal 1 (régulation-x)

• Etat : R/W 
• Description : Bit 0 : FreeMode
La synchronisation logicielle met à disposition deux modes de désolidarisation.
L'esclave peut être soit régulé en vitesse selon une consigne définie (SpeedFree Mode
H439), soit maintenu en position par rapport à la position actuelle.
En mode régulation n, un compteur d'écart 64 bits mémorise l'écart.
Ce champ permet de sélectionner le mode de désolidarisation pour l'esclave. Dans le
champ "Mode de fonctionnement après la désolidarisation", sélectionner donc :
• "0 (régulation n)" : désolidarisation en état principal 0 -> désolidarisé en régulation n
• "1 (régulation-x)" : désolidarisation en état principal 1 -> désolidarisé en régulation x
 

5.4.9 Moniteur de la synchronisation logicielle
Etat principal du 
moniteur de la 
synchronisation 
logicielle

Le moniteur de la synchronisation logicielle permet de visualiser l'état principal actuel
de l'application de synchronisation. Pour terminer le programme, cliquer sur le champ
[Suite]. Le menu principal s'ouvre. Dans le menu principal, cliquer sur le champ [Fin du
programme].
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Moniteur écart de 
poursuite

Le menu "Ecart de poursuite" permet de représenter l'écart de poursuite actuel d'une
application en fonctionnement et d'en faire une analyse détaillée avec la fonction
"Zoom". Selon la fonction souhaitée, sélectionner "Mesurer" ou "Zoom" dans le menu
déroulant à gauche de la zone graphique. La fonctionnalité Scope pour l'écart de
poursuite est particulièrement utile pour l'optimisation de l'installation et le diagnostic en
cas de défaut afin d'obtenir des informations sur le déroulement de l'écart de poursuite.
L'écart de poursuite est également indiqué en numérique dans la partie supérieure de
la fenêtre.
Dans la partie supérieure de la fenêtre sont aussi indiqués l'état principal actuel de
l'application de synchronisation ainsi que la valeur des variables IPOS MasterTrimX14.
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Moniteur état 
synchronisation 
(uniquement 
avec le mode de 
synchronisation 2)

Le menu "Etat synchronisation" permet d'afficher l'état actuel de l'automate de
synchronisation, ce qui permet de voir quel événement de synchronisation est attendu
par l'application. 
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5.4.10 Sauvegarder / Transférer / Compiler
Sauvegarder Cliquer sur "Oui" pour sauvegarder les paramètres dans un fichier (*.is1) avec le nom

de projet et le chemin initialement définis. Ce fichier pourra être consulté ultérieurement
pour nouveau traitement.
 

Transfert Pour terminer la mise en route de la synchronisation logicielle, cliquer sur "Transfert".
M
F

00

I

Manuel MOVIDRIVE® MDX61B Synchronisation logicielle (ISYNC)



5Mise en service
Fenêtre de mise en route de la synchronisation logicielle
Compilateur Le compilateur IPOSplus® avec un programme déjà établi s'ouvre automatiquement ; le
fichier source de ce programme  IPOSplus® est "Nom du projet.ipc".

Les réglages effectués dans la fenêtre de mise en route lancent l'initialisation des
variables IPOS intervenant dans la synchronisation logicielle.
L'initialisation s'effectue par le lancement d'une routine interne au programme utilisateur
IPOSplus® décrit plus haut (après lancement de ce même programme utilisateur).
La routine d'initialisation est nommée InitSynchronization() et se trouve dans le
fichier d'en-tête Nom du projet.h du début de programme.
Il est à présent possible de réaliser des sous-programmes adaptés à l'application et de
les intégrer dans le code existant ; ces sous-programmes compléteront le programme
IPOSplus® qui sera ultérieurement chargé et lancé dans le variateur.
Lorsque le code du programme est achevé, répéter la sauvegarde de l'ensemble
du programme IPOSplus®. Puis procéder à la transcription en langage machine
(= compiler). A cet effet, cliquer sur "Compiler et transfert du fichier" [1], pour charger le
programme compilé dans le variateur ; puis sur "Démarrer le programme" [2] pour lancer
le programme.
Le moniteur de la synchronisation logicielle peut ensuite être lancé. Le compilateur se
trouve encore en tâche de fond et peut être fermé.

[1] [2]
Manuel MOVIDRIVE® MDX61B Synchronisation logicielle (ISYNC)
00

I

83



5 ise en service
enêtre de mise en route de la synchronisation logicielle

84
5.4.11 Paramètres de la synchronisation logicielle
Rigidité de 
consigne

• Plage de valeurs : 0,1 – 1 – 2
La valeur de rigidité conditionne la précision du circuit de régulation de la
synchronisation, donc la vitesse de synchronisation avec laquelle le régulateur de
synchronisation réagit aux écarts mesurés en entrée.
L'utilisateur devra procéder, en tenant compte des conditions sur site, à une
optimisation. Lorsque la limite d'erreur est atteinte, la valeur est trop petite et le circuit
de régulation trop doux. Si l'esclave oscille, donne des à-coups et est très bruyant, la
valeur est trop élevée et le circuit de régulation trop fort.
Comme valeur de départ, SEW recommande la valeur-usine 1.
 

Affecter une 
nouvelle référence 
(programmation 
des bornes)

Permet d'affecter à une entrée binaire programmable quelconque la fonction "DRS
CALAGE" pour remettre à zéro le compteur d'écart et supprimer un éventuel décalage
angulaire :
• Signal "1" = remise à zéro du compteur
• "1" → "0" nouveau point de référence pour la synchronisation
Cette fonction est nécessaire lors de la mise en route, lorsque les positions maître et
esclave doivent être réajustées.
 

P130 Rampe t11 
acc. droite [s] 

• Paramètre : P130 Rampe t11 acc. droite [s]
• Plage de valeurs : 0 – 0,5 – 2000 s
Cette rampe sert pour la désolidarisation.
Les durées de rampe se rapportent à une variation de fréquence de Δn = 3 000 min–1.
La rampe est active dès modification de la consigne de vitesse et en état de marche via
les bornes DROITE / GAUCHE.
 

Surveillance 
en dehors de 
la fonction 
"Synchronisation 
logicielle" 
(paramètre pour 
la surveillance 
de l'erreur de 
poursuite)

• "Activé" : si, pendant le fonctionnement en mode "Synchronisation" (E3), la
synchronisation logicielle est désactivée par modification de la forme de rampe sous
P916, il est toutefois possible de continuer à surveiller l'écart de poursuite de la
synchronisation interne.

• "Off" : pour empêcher cependant un écart de poursuite par exemple au cours d’un
positionnement avec IPOSplus®, il est conseillé soit de désactiver la surveillance
en dehors de la fonction "Synchronisation logicielle", soit de passer en mode
désolidarisation (E5) avant la désactivation de la synchronisation logicielle.

 

P228 Filtre 
d'anticipation de 
vitesse

• Paramètre : P228 Filtre d'anticipation de vitesse
• Plage de valeurs : 0 – 23 – 100 s
Filtrage de la consigne pour l'anticipation de la synchronisation.
 

P240 Vitesse de 
synchronisation 
[tr/min] (paramètre 
pour déplacement 
avec gestion 
vitesse/temps)

• Paramètre : P240 Vitesse de synchronisation [tr/min]
• Plage de valeurs : 0 – 1500 – 5500 min-1
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Ce paramètre indique la vitesse de rattrapage. Il est à noter que la vitesse de
synchronisation (vitesse de rattrapage) doit être supérieure à la vitesse de
fonctionnement maximale du maître.
La vitesse de synchronisation est limitée par la vitesse maximale (P302).
 

P241 Rampe de 
synchronisation [s] 
(paramètre pour 
déplacement 
avec gestion 
vitesse/temps)

• Paramètre : P241 Rampe de synchronisation [s]
• Plage de valeurs : 0 – 0,5 – 50 s
Valeur de la rampe d'accélération pour la synchronisation de l'esclave par rapport au
maître. Si la synchronisation de l'esclave sur le maître doit se faire aussi vite que
possible, entrer la valeur 0.
 

P834 Réaction 
ERREUR DE 
POURSUITE

• Paramètre : P834 Réaction ERREUR DE POURSUITE
• Plage de valeurs : réactions programmables (voir manuel MOVIDRIVE, chapitre

"Paramètres"). Réglage-usine : ARRET URGENCE/DEFAUT
P834 permet de programmer la réaction au défaut qui sera déclenchée en cas de
dépassement de l'erreur de poursuite en mode synchronisé ou de fonctionnement avec
IPOSplus®.
 

P923 Tolérance 
erreur de poursuite

• Paramètre : P923 Tolérance erreur de poursuite
• Plage de valeurs : 0 – 5000 – 7FFFFFFFhex Inc.
Ce paramètre indique l'écart admissible en cours de mouvement entre la position réelle
et la consigne. Si celui-ci est dépassé, une information ou une réaction de défaut à
l'erreur de poursuite est déclenchée. Cette réaction est programmable sous P834
"Réaction erreur de poursuite".
Désactivation : si la valeur = 0, la surveillance de l'erreur de poursuite est désactivée.
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6 Variables système pour synchronisation logicielle

Variable Nom et plage de valeur Etat Description

Gestion d'offset

H360 OffsetCyleMode
0 à 3

R/W La variable OffsetCycleMode sert à régler le mode de démarrage d'un cycle de 
gestion de l'offset. Les modes de gestion de l'offset suivants sont disponibles.
Mode de gestion de l'offset
= 0 : Offset via programme IPOSplus®

= 1 : Offset via les bornes d'entrée
= 2 : Réservé 
= 3 : Offset de gestion en distance par compteur

H361 OffsetCycleModeControl R/W Activation de différentes fonctions

Bit 0: Redémarrage automatique (en mode 3)
La fonction "Redémarrage auto." permet de définir si le cycle de gestion de 
l'offset doit être lancé "une seule" ou plusieurs fois.
= 0 : Redémarrage automatique désactivé

Si la fonction de redémarrage automatique est désactivée, le cycle de 
gestion de l'offset en distance par compteur est parcouru exactement une 
seule fois.

= 1 : Redémarrage automatique activé
Si la fonction de redémarrage automatique est activée, le cycle de 
gestion de l'offset en distance par compteur peut être relancé après le 
premier passage.

Bit 1: OffsetDisable (en mode 3)
La gestion de l'offset en distance par compteur peut généralement être 
verrouillée. "Généralement" signifie que, pendant la phase d'initialisation 
du programme IPOS, une commande de verrouillage dans le programme 
principal peut être annulée à tout moment.
= 0 : Gestion de l'offset possible
= 1 : Gestion de l'offset verrouillée

Bit 12: OffsetMode
= 0 : Gestion de l'offset en vitesse/temps

Dans cet état, une valeur d'offset est additionnée au compteur d'écart.  
En réduisant le décalage angulaire à zéro (par accélération ou freinage 
jusqu'à la vitesse de synchronisation P240), l'esclave effectue un offset. 
Le temps nécessaire dépend de la vitesse de synchronisation (P240), de 
la rampe de synchronisation (P241) et de la vitesse du maître.

= 1 : Gestion de l'offset en distance
Dans cet état, il y a un offset de l'esclave lorsque le maître a parcouru 
une distance définie. Le déplacement défini doit être saisi dans le champ 
"Distance maître" en incréments maître. La rampe d'accélération est 
calculée de manière autonome par le firmware de la synchronisation 
logicielle en fonction du déplacement défini. Comme l'esclave a atteint 
le nouveau point de synchronisation selon la distance prédéfinie sans 
gestion vitesse/temps, le traitement de l'offset par rattrapage en distance 
ne dépend pas de la vitesse du maître et réalise un traitement de l'offset 
et une synchronisation sur le nouveau point de synchronisation 
"en douceur".

H362 OffsetCycleState
0 à 1 maxi. (en fonction de 
l'OffsetCycleMode)

R/W Gestion des différents modes
La gestion de l'offset peut avoir différents états selon le mode choisi via 
OffsetCycleMode (H360) :
= 0 : La gestion de l'offset est désactivée à l'état d'offset 0 (en cas de 

rattrapage en distance).
= 1 : La surveillance du compteur d'offset est libérée (en cas de rattrapage en 

distance).
Pour démarrer un cycle et lancer la surveillance du compteur d'offset, 
affecter à l'état d'offset (OffsetCycleState H362 = 1) la valeur 1.
V
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H363 OffsetCycleInputMask R/W Permet de sélectionner l'entrée binaire sur laquelle un front montant 
(changement de niveau "0" -> "1") déclenche la gestion de l'offset 
(OffsetCycleMode 1). 

Masque des bornes (identique à H483 "InputLevel")
Bit Entrée binaire Variateur
0 DI00 Appareil en version de base (figée sur "Verrouillage")
1 DI01 Variateur
2 DI02 Variateur
3 DI03 Variateur
4 DI04 Variateur
5 DI05 Variateur
6 DI10 Option DIO11B
7 DI11 Option DIO11B
8 DI12 Option DIO11B
9 DI13 Option DIO11B
10 DI14 Option DIO11B
11 DI15 Option DIO11B
12 DI16 Option DIO11B
13 DI17 Option DIO11B
Pour éviter une double affectation des bornes, paramétrer la borne d'entrée 
choisie dans le groupe de paramètres concerné (60x ou 61x) sur "Sans 
fonction" ou sur "Entrée IPOS". 

H364 OffsetCycleCounter
0 à 7FFFFFFFhex 

R/W Compteur maître pour la gestion de l'offset
La référence pour cette valeur est la distance que parcourt l'entraînement 
maître. Cette valeur est indiquée en incréments maître. Saisir la valeur de 
début souhaitée pour le compteur d'offset (incréments maître).

H365 OffsetCycleCounterMaxValue
0 à 7FFFFFFFhex

R/W En mode 3 : longueur maximale pour la gestion automatique de l'offset
La variable OffsetCycleCounterMaxValue sert à régler la distance du maître 
à partir de laquelle le compteur d'offset est en dépassement et qui lance 
en interne le démarrage de la gestion de l'offset. Cette valeur représente 
également la longueur du cycle au-delà de laquelle la gestion de l'offset peut 
être modifiée en continu automatiquement. La référence pour cette valeur est 
la distance que parcourt l'entraînement maître. Cette valeur est indiquée en 
incréments maître. Saisir la valeur de fin souhaitée pour le compteur d'offset 
(incréments maître).

H366 OffsetCycleMasterLength
0 à 7FFFFFFFhex

R/W Gestion de l'offset en distance : trajectoire prédéfinie de l'entraînement maître 
pour la gestion de l'offset.
OffsetCycleMasterLength correspond à la trajectoire au cours de laquelle la 
gestion de l'offset est exécutée. La référence pour cette valeur est la distance 
que parcourt l'entraînement maître. Cette valeur est indiquée en incréments 
maître. Saisir la distance maître souhaitée (incréments maître).

H367 OffsetCycleValue
0 à 7FFFFFFFhex

R/W Gestion de l'offset en distance : trajectoire prédéfinie de l'entraînement 
esclave pour la gestion de l'offset.
OffsetCycleValue correspond à la trajectoire au cours de laquelle la gestion 
de l'offset est exécutée. La référence pour cette valeur est la distance que 
parcourt l'entraînement esclave. Cette valeur est indiquée en incréments 
esclave. Saisir la distance esclave souhaitée (incréments esclave).

Codeur virtuel

H370 VEncoderMode
0 à 3

R/W Mode de fonctionnement du codeur virtuel
= 0 : En mode 0, le codeur virtuel utilise l'accélération linéaire réglable, la 

vitesse réglable et la position cible.
= 1 : Réservé
= 2 : Compteur sans fin avec accélération linéaire et vitesse réglables
= 3 : Mode standard (positionnement) : en mode 3, le codeur virtuel utilise 

l'accélération et la décélération linéaires réglables, la vitesse réglable et 
la position cible.

Variable Nom et plage de valeur Etat Description
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H371 VEncoderModeControl R/W Bit 0 : AxisStop
= 0 : Désactivé

(la vitesse du codeur virtuel n'est pas remise à zéro)
= 1 : Arrêt de l'axe en cas de défaut de l'appareil

(la vitesse du codeur virtuel est remise à zéro une fois)
Après apparition d'un défaut sur l'appareil, la vitesse du codeur virtuel est 
remise à zéro une seule fois (VEncoderNSetpoint H373 = 0) afin de stopper 
l'axe virtuel. 

H372 VEncoderState R/W Sans fonction

H373 VEncoderNSetpoint
0 à 32767 

R/W Consigne de vitesse du codeur virtuel en 1 inc./ms

H374 VEncoderNActual R/W Vitesse réelle du codeur virtuel en 1 inc./ms

H375 VEncoderXSetpoint R/W Position cible du codeur virtuel en incr.

H376 VEncoderXActual R/W Position actuelle du codeur virtuel en incr.

H377 VEncoderNdT R/W Rampe d'accélération du codeur virtuel
La résolution est de :
Modes 0 + 2 : Rampe en [1 incr./ms2]
Mode 3 : Rampe en [1/216 incr./ms2]
En mode 3, la mise à l'échelle par 216 de la valeur saisie est réalisée par 
l'assistant de mise en route. Si, en mode 3, la variable VEncderdNdT est 
par contre décrite par le programmeur dans le logiciel IPOSplus®, la mise à 
l'échelle par 216 doit être prise en compte (voir aussi chapitre "Codeur virtuel"). 
REMARQUE : pour éviter les sauts de position, affecter la valeur 65536 au 
minimum à la variable VEncoderdNdT en mode 3 (65536 = 1 inc./ms).

Régulateur de position

H389 RegisterLoopOut R/W Valeur à réduire en rapport avec RegisterLoopDXDTOut 
Pour une synchronisation encore plus précise, il est possible d'affecter une 
valeur de correction en [inc] au compteur d'écart à l'aide de RegisterLoopOut. 
Cependant cette valeur de correction n'est ajoutée qu'une seule fois par 
le firmware, c.-à-d. que RegisterLoopOut H389 est automatiquement 
remplacé par la valeur 0 lorsque la correction a été effectuée. Le bit 2 de 
SynchronousModeControl permet de définir si cette valeur de correction doit 
être pondérée par le facteur de mise à l'échelle de l'esclave.

H390 RegisterLoopDXDTOut
-30000 à 30000

R/W Limitation du régulateur de position avec résolution [inc/ms]
Addition max. (compteur 64 bits) par ms
RegisterLoopDXDTOut sert à régler la manière selon laquelle une valeur 
de correction sera additionnée au compteur d'écart par RegisterLoopOut, 
ce qui signifie que la valeur corrective n'est pas simplement ajoutée, mais 
additionnée en × [inc/ms]. Exemple : une valeur de correction de 2000 inc est 
définie via RegisterLoopOut, RegisterLoopDXDTOut est réglée sur 50 -> une 
valeur de 50 inc/ms est ajoutée au compteur d’écart, la valeur de correction 
est ainsi traitée en l’espace de 40 ms.

Variable Nom et plage de valeur Etat Description
V
F
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Fenêtre de mise en route de la synchronisation logicielle
Variable Nom et plage de valeur Etat Description

Gestion du mode désolidarisé

H400 StopCycleMode
0 à 1

R/W Mode de désolidarisation
Cette variable sert à définir le mode de désolidarisation :
= 0 : Désolidarisation via programme IPOSplus®

= 1 : Désolidarisation via les bornes d'entrée

H401 StopCycleModeControl R/W Activation de différentes fonctions
Bit 0: FreeMode
= 0 : Désolidarisation en état principal 0 (régulation n → régulation de vitesse)
= 1 : Désolidarisation en état principal 1 (régulation x -> régulation de position)
Bit 1 : mode x-Control
Dans la mesure où on passe en régulation x après la désolidarisation, il est 
possible de choisir si le compteur d'écart doit être remis à zéro, ce qui signifie 
que la référence entre le maître et l'esclave est alors perdue.
= 0 : Le compteur d'écart est mis à zéro.

La référence entre le maître et l'esclave est perdue.
= 1 : Compteur d'écart activé, le décalage entre le maître et l'esclave est 

maintenu.
Le compteur d’écart n’est pas mis à zéro, ce qui signifie que la référence 
entre le maître et l’esclave est conservée.

H402 StopCycleState Sans fonction

H403 StopCycleInputMask R/W Permet de sélectionner l'entrée binaire sur laquelle un front montant 
(changement de niveau "0"→ "1") déclenche la désolidarisation 
(StopCycleMode 1). 

Masque des bornes d'entrée (identique à H483 "InputLevel") uniq. en mode 1
Bit Entrée binaire Variateur
0 DI00 Appareil en version de base (figée sur "Verrouillage")
1 DI01 Variateur
2 DI02 Variateur
3 DI03 Variateur
4 DI04 Variateur
5 DI05 Variateur
6 DI10 Option DIO11B
7 DI11 Option DIO11B
8 DI12 Option DIO11B
9 DI13 Option DIO11B
10 DI14 Option DIO11B
11 DI15 Option DIO11B
12 DI16 Option DIO11B
13 DI17 Option DIO11B
Pour éviter une double affectation des bornes, paramétrer la borne d'entrée 
choisie dans le groupe de paramètres concerné (60x ou 61x) sur "Sans 
fonction" ou sur "Entrée IPOS".

Synchronisation

H410 StartupCycleMode
0 à 3

R/W Mode de synchronisation
Cette variable sert à définir le mode de synchronisation :
= 0 : Synchronisation via programme IPOSplus®

= 1 : Synchronisation via les bornes d'entrée
= 2 : Synchronisation avec commande d'interruption
= 3 : Synchronisation par gestion en distance
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H411 StartupCycleModeControl R/W Activation de différentes fonctions

Bit 0 : AutoRestart (en modes 2 et 3)
La fonction "Redémarrage auto." permet de définir si le cycle de 
synchronisation doit être lancé "une seule" ou plusieurs fois. Le cycle de 
synchronisation est libéré une seule fois ou durablement. 
= 0 : Redémarrage automatique désactivé

Lorsque la fonction de redémarrage automatique est désactivée, le cycle 
de synchronisation avec commande d’interruption ou par gestion en 
distance peut être parcouru exactement une fois.

= 1 : Redémarrage automatique activé
Lorsque la fonction de redémarrage automatique est activée, le cycle de 
synchronisation peut être relancé par commande d’interruption ou par 
gestion en distance après avoir été parcouru une première fois.

Bit 1: StartupDisable (en modes 2 et 3)
= 0 : Synchronisation possible
= 1 : Synchronisation verrouillée
La synchronisation avec commande d'interruption ou par gestion en distance 
peut généralement être verrouillée. "Généralement" signifie que, pendant la 
phase d'initialisation du programme IPOS, une commande de verrouillage 
dans le programme principal peut être annulée à tout moment.

Bit 2 : InterruptSelect (en mode 2)
Le démarrage commandé par interruption de la synchronisation s'effectue 
soit par un front montant (changement de niveau "0" -> "1") sur l'entrée 
binaire DI02, déclenché par exemple par un signal de capteur, soit par un 
front montant (niveau de signal "0" -> "1") sur la voie C de X14:3. En cas 
d'application d'un front montant sur l'entrée binaire DI02, celle-ci doit être 
réglée sur "Sans fonction".
= 0 : DI02

Un front montant (changement de niveau "0" -> "1") sur l'entrée binaire 
DI02 déclenche la synchronisation.

= 1 : Voie C de X14
Un front montant (changement de niveau "0" -> "1") sur la voie C de 
X14:3 déclenche la synchronisation.

Bit 3 : StartupOffset (uniquement pour rattrapage en temps)
= 0 : En phase de synchronisation, il n'y a pas de déplacement d'offset.
= 1 : La valeur d'offset de la variable H367 (OffsetCycleValue) est ajoutée au 

compteur d'écart et est parcourue lors de la mise en synchronisation.

Bit 4 : StartupSearchMode (uniquement pour rattrapage en temps)
Si l'esclave se déplace plus rapidement que le maître au début de la 
synchronisation (p. ex. en raison de la consigne de vitesse élevée de 
SpeedFeeMode), la variable StartupSearchMode permet de définir si 
l'esclave doit se déplacer d'abord à la vitesse du maître, avant d'accélérer 
éventuellement à la vitesse maximale, en fonction du décalage angulaire. 
= 0 : L'esclave se déplace d'abord à la vitesse du maître.
= 1 : En fonction du décalage angulaire, l'esclave accélère éventuellement 

jusqu'à la vitesse maximale, avant de se déplacer à la vitesse du maître.

Bit 12 : StartupMode
StartupMode permet de choisir entre deux modes de synchronisation 
différents :
= 0 : Rattrapage avec gestion vitesse/temps

Le décalage angulaire existant ou apparaissant entre le maître et 
l'esclave (compteur d'écart 64 bits) est neutralisé en accélérant ou en 
ralentissant l'esclave jusqu'au niveau de la vitesse de synchronisation 
P240. Le temps nécessaire à cette action dépend de P240 Vitesse de 
synchronisation, P241 Rampe de synchronisation et de l’erreur de 
poursuite (H434, LagDistance32). 

= 1 : Rattrapage avec gestion distance
Dans ce cas, l'esclave est synchronisé sur le maître dès que celui-ci aura 
parcouru un trajet prédéfini. Le déplacement défini doit être saisi dans 
le champ "Distance maître" en incréments maître. Tenir compte du fait 
que l’entraînement esclave démarre avec une vitesse zéro. La rampe 
d'accélération est calculée de manière autonome par le firmware de la 
synchronisation logicielle en fonction du déplacement défini. Comme 
l'esclave a atteint le point de synchronisation selon la distance prédéfinie 
"sans gestion vitesse/temps", la synchronisation par rattrapage en 
distance est indépendante de la vitesse du maître et se fait donc "en 
douceur".

Variable Nom et plage de valeur Etat Description
V
F
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H412 StartupCycleState
0 à 4 maxi. (en fonction du Mode)

R/W Gestion des différents modes
Pour lancer le cycle de synchronisation avec commande d'interruption ou 
gestion en distance, la valeur 1 doit être affectée à l'état de synchronisation 
(StartupCycleState H412 = 1).
= 0 : Interrupt désactivé (le passage de l’état de synchronisation ES0 vers ES1 

doit être réalisé manuellement via le programme IPOS).
= 1 : Interrupt libéré (le passage de l'état de synchronisation ES0 vers ES1 est 

automatique après démarrage du programme).
= 2 : L'entraînement attend le signal d'interruption.
= 3 : Freinage car signal d'interruption identifié. Variable 

StartupCycleCounterMaxValue activée.
= 4 : Synchronisation et mise à zéro du compteur de synchronisation.
Remarque : Si AutoRestart est désactivée (H411.0 = 0), alors la variable 
StartupCycleState (H412) doit être affectée de la valeur "1", sans quoi le cycle 
de synchronisation ne sera pas effectué intégralement. Si la valeur "0" est 
affectée à StartupCycleState, le compteur est remis à zéro et la référence au 
maître perdue.

H413 StartupCycleInputMask R/W Permet de sélectionner l'entrée binaire sur laquelle un front montant 
(changement de niveau "0" -> "1") déclenche la synchronisation 
(StopCycleMode 1). 

Masque des bornes (identique à H483 "InputLevel") uniq. en mode 1
Bit Entrée binaire Variateur
0 DI00 Appareil en version de base (figée sur "Verrouillage")
1 DI01 Variateur
2 DI02 Variateur
3 DI03 Variateur
4 DI04 Variateur
5 DI05 Variateur
6 DI10 Option DIO11B
7 DI11 Option DIO11B
8 DI12 Option DIO11B
9 DI13 Option DIO11B
10 DI14 Option DIO11B
11 DI15 Option DIO11B
12 DI16 Option DIO11B
13 DI17 Option DIO11B
Pour éviter une double affectation des bornes, paramétrer la borne d'entrée 
choisie dans le groupe de paramètres concerné (60x ou 61x) sur "Sans 
fonction" ou sur "Entrée IPOS".

H414 StartupCycleCounter
 0 – 7FFFFFFFhex incr. maître

R/W Compteur maître pour la synchronisation
La synchronisation est initiée si la valeur de StartupCycleCounter (H414) est 
supérieure à la valeur de StartupCycleCounterMaxValue (H415). 
Le champ "Valeur début compteur" permet d'affecter une valeur de début 
quelconque au compteur de synchronisation à partir de laquelle le compteur 
va commencer à compter les incréments maître. La référence pour cette 
valeur est la distance que parcourt l'entraînement maître. Cette valeur est 
indiquée en incréments maître. 

H415 StartupCycleCounterMaxValue
0 – 7FFFFFFFhex incr. maître

R/W En mode 2 : temporisation pour la synchronisation
Le champ "Valeur fin du compteur" permet de temporiser le démarrage avec 
commande d'interruption de la synchronisation. La référence pour cette valeur 
est la distance que parcourt l'entraînement maître. Cette valeur est indiquée 
en incréments maître.
En mode 3 : longueur maximale pour la synchronisation automatique
Le champ "Valeur fin du compteur" sert à régler la distance du maître à partir 
de laquelle le compteur de synchronisation est en dépassement et qui lance 
en interne le démarrage de la synchronisation. Cette valeur représente 
également la longueur du cycle au-delà de laquelle la synchronisation est 
possible en continu. La référence pour cette valeur est la distance que 
parcourt l'entraînement maître. Cette valeur est indiquée en incréments 
maître.

H416 StartupCycleDelayDI02
-32768 à 32767

R/W Temps mort (en unités de 0,1 ms)
Temporisation du capteur raccordé à l'entrée TouchProbe 2.
StartupCycleDelay permet de prendre en compte la temporisation de DI02 
pour le démarrage avec commande d’interruption de la synchronisation. 
Le temps mort du capteur raccordé à DI02 est exprimé en [0,1 ms].

Variable Nom et plage de valeur Etat Description
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H417 StartupCycleMasterLength R/W Déplacement défini pour le maître lors de la synchronisation en distance.
L'esclave s'est synchronisé sur le maître au cours de ce déplacement.
La distance maître est la trajectoire définie pour le maître lors de la 
synchronisation en distance au cours de laquelle l'esclave est synchronisé sur 
le maître. Saisir la distance maître en [1 inc].

Variable Nom et plage de valeur Etat Description
V
F
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Variable Nom et plage de valeur Etat Description

Variables diverses

H425 Synchronous Mode Sans fonction

H426 SynchronousModeControl R/W Activation de différentes fonctions

Bit 0 : PosTrim (active uniquement à l'état E1 "Régulation x")
= 0 : L'entraînement s'arrête en régulation de position à sa position 

actuelle.
= 1 : Provoque, en régulation de position en mode désolidarisé (état 1), un 

déplacement de l’esclave vers TargetPos (H492), mais sans rampe ; 
devrait donc être utilisée uniquement pour des corrections de position 
ou pour éviter la dérive de l’esclave.

Durant la désolidarisation à l'état principal E1 "Régulation x", la position 
actuelle est sauvegardée comme consigne pour la régulation de position à 
l'intérieur du système lorsque la vitesse ZERO est atteinte. Si la fonction 
"Slave-Trim à l'arrêt" est désactivée, la valeur de TargetPos H492 
remplace la consigne et la régulation de position tient alors compte de 
cette consigne. Cette fonction n'est pas adaptée pour des tâches de 
positionnement car lorsque la fonction est désactivée, l'entraînement se 
déplace vers TargetPos H492 à vitesse maximale avec rampe minimale 
(rampe zéro).
Dans le champ "Slave-Trim à l'arrêt", indiquer donc :
DESACTIVE : PosTrim activé : la consigne de position correspond à la 
position instantanée au moment où la vitesse est NULLE.
ACTIVE : PosTrim désactivé : la consigne de position est TargetPos H492.

Bit 1 : LagError (en état 3 → synchronisé)
= 0 : Surveillance erreur de poursuite

Si, pendant le fonctionnement en mode "Synchronisation" (E3), la 
synchronisation logicielle est désactivée par modification de la forme 
de rampe sous P916, il est toutefois possible de continuer à surveiller 
l'écart de poursuite de la synchronisation interne.

= 1 : Pas de surveillance de l'erreur de poursuite
Pour empêcher cependant un écart de poursuite par exemple au 
cours d’un positionnement avec IPOSplus®, il est conseillé soit de 
désactiver la surveillance en dehors de la fonction "Synchronisation 
logicielle", soit de passer en mode "Désolidarisation" (E5) avant la 
désactivation de la synchronisation logicielle.
Remarque : le réglage "Surveillance erreur de poursuite" ou "Pas de 
surveillance erreur de poursuite" est activé lorsque l'entraînement est 
à l'état 3 (Synchronisé), même en cas de commutation ultérieure de 
la forme de rampe I-Synchro vers un autre mode de fonctionnement.

Bit 2 : RegisterScale
= 0 : Les incréments à corriger ne sont pas pondérés (1:1).
= 1 : Les incréments sont pondérés via le facteur de mise à l'échelle de 

l'esclave GFSlave.
RegisterScale permet de sélectionner si la valeur de correction réglée par 
H389 RegisterLoopOut doit ou non être pondérée via le facteur de mise à 
l'échelle de l'esclave (voir aussi H389 RegisterLoopOut).

Bit 3 : Mode Zero-Point (désolidarisation du maître)
Ce réglage influence le comportement de l'entraînement esclave en mode 
synchronisé pendant "l'affectation d'une nouvelle référence", c'est-à-dire 
aussi longtemps que la borne programmée à cet effet est au niveau 1.
= 0 : Anticipation de vitesse / sans liaison maître

L'entraînement esclave est arrêté pendant "Calage 0 synchronisation", 
c'est-à-dire jusqu'à ce que le compteur d'écart soit à zéro.

= 1 : Anticipation de vitesse / avec liaison maître (synchronisme de 
vitesse), c'est-à-dire que l'esclave poursuit sa course à la même 
vitesse que le maître (synchronisation de vitesse avec le maître).
Pendant "l'affectation d'une nouvelle référence", l'entraînement 
esclave continue d'être régulé en vitesse selon la valeur et le sens de 
la vitesse maître et en tenant compte des facteurs de mise à l'échelle 
du maître et de l'esclave. 
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H426 SynchronousModeControl R/W Bit 4 : State Change
Le bit 4 permet de désactiver le changement d'état automatique dans 
la variable H427 SynchronousState. En cas d'activation du verrouillage 
ou de changement de mode de fonctionnement, le changement d'état 
automatique est exécuté au cours d'une phase de synchronisation, de 
désolidarisation ou de gestion d'offset.  Dans ce cas, le variateur passe 
automatiquement à l'état "SychronousState == 3" ("Synchronisation 
rigoureuse"). 
Pour mettre fin à une phase de synchronisation, de désolidarisation ou de 
gestion d'offset interrompue, désactiver le changement d'état automatique. 
En cas de synchronisation en distance ou de gestion d'offset en distance, 
veiller toutefois au synchronisme de position entre maître et esclave au 
redémarrage, sans quoi il en résulterait un saut de position !
= 0 : State Change enabled

Le changement automatique en état 3 ("Synchronisme rigoureux") 
après activation du verrouillage ou changement de mode de 
fonctionnement au cours d'une phase de synchronisation, de 
désolidarisation ou de gestion d'offset est activé et est exécuté par la 
firmware. 

= 1 : State Change disabled
Le changement automatique en état 3 ("Synchronisme rigoureux") 
après activation du verrouillage ou changement de mode de 
fonctionnement au cours d'une phase de synchronisation, de 
désolidarisation ou de gestion d'offset n'est pas activé et n'est pas 
exécuté par la firmware. 

H427 SynchronousState
0 à 5

R/W Automate principal de la synchronisation logicielle
= 0 : Désolidarisé en régulation n
= 1 : Désolidarisé en régulation x
= 2 : Mise en synchronisation
= 3 : Synchronisme
= 4 : Gestion de l'offset
= 5 : Désolidarisation
L'automate d'état principal distingue les états énumérés ci-dessus 
(E0 ... E5), enregistrés dans la variable IPOSplus® H427 SynchronousState. 
Il est possible de changer d’état en modifiant SynchronousState dans le 
programme IPOSplus®. Il faut cependant veiller à ce que les changements 
d'états s'effectuent correctement selon les indications de l'automate d'état 
principal (voir aussi chapitre "Automate d'état principal").

H428 GFMaster
−2 000 000 000 à 2 000 000 000

R/W Facteur de mise à l'échelle des incréments maître, valeur = iSlave.
Les incréments maître (consigne) parvenus au régulateur de 
synchronisation sont pondérés par le facteur de mise à l'échelle GFMaster. 
Le facteur de mise à l'échelle GFMaster tient compte, outre le rapport de 
réduction de l'esclave, la résolution du codeur esclave et le rapport 
complémentaire esclave, de la trajectoire du maître (voir aussi chapitre 
"Remarques importantes").

H429 GFSlave
1 à 2 000 000 000

R/W Facteur de mise à l'échelle des incréments esclave, valeur = imaître.
Les incréments esclave (mesure) parvenus au régulateur de 
synchronisation sont pondérés par le facteur de mise à l'échelle GFSlave. 
Le facteur de mise à l'échelle GFSlave tient compte, outre le rapport 
de réduction du maître, la résolution du codeur maître et le rapport 
complémentaire maître, de la trajectoire de l'esclave (voir aussi chapitre 
"Remarques importantes").

Variable Nom et plage de valeur Etat Description
V
F
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H430 MasterSource
0 à 1023

R/W Source des incréments maître
= 0 : X14 + axe virtuel (H442)
> 0 : Pointeur sur variable
La source des incréments maître est nécessaire pour la consigne du 
régulateur de synchronisation. Les différentes sources des incréments 
maître suivantes sont possibles :
• "Codeur X14" : Codeur externe sur borne X14
• "Codeur SSI" : Codeur absolu sur borne X62 (DIP11A)
• "Variable" : Variable IPOS comme source des incréments maître
• "Codeur virtuel" : Codeur virtuel
Le choix "Variable" fait apparaître un champ de sélection supplémentaire 
"Variable utilisée" servant à indiquer le numéro de la variable IPOS dans 
laquelle sont stockés les incréments maître.
En cas de sélection "Codeur virtuel", il est nécessaire de renseigner des 
champs supplémentaires dans la fenêtre "Choix du mode du codeur 
virtuel".
S'assurer que la vitesse du maître ne dépasse pas la valeur 32767 / 
MFilterTime inc/ms, 
p. ex. MFilterTime = 5 → vit. max. = 6553 incr/ms

H431 SlaveSource
0 à 1023

R/W Source de position réelle
= 0 : X15
> 0 : Pointeur sur variable
Exemple : H431 = 510 // Source position réelle X14 (H510 ActPos_Ext)
La source des incréments esclave est nécessaire pour la valeur réelle de 
l'axe esclave. Remarque : le choix "X14" ou "Variable" nécessite la saisie 
complémentaire du rapport entre codeur moteur [inc/mm] et codeur 
machine [inc/mm] (voir aussi H435 et H436).
Dans le champ "Source esclave", les sources des incréments maître 
suivantes sont proposées :
• "Codeur X15" : Codeur moteur sur borne X15
• "Codeur X14" : Codeur externe sur borne X14 (variable IPOS H510 

ActPos_Ext)
• "Codeur SSI" : Codeur absolu sur borne X62 avec DIP11B (variable 

IPOS H509 ActPos_Abs)
• "Variable" : Variable IPOS comme source des incréments maître
Si une variable est sélectionnée comme source des informations esclave, 
le numéro de cette variable doit être saisi à cet endroit (H1 à H1023).
S'assurer que la vitesse de l'esclave ne dépasse pas la valeur 32767 
inc/ms.

H432 LagDistance64Low R/- 32 bits inférieurs du compteur 64 bits

H433 LagDistance64High R/- 32 bits supérieurs du compteur 64 bits

H434 LagDistance32 R/- Erreur de poursuite 32 bits rapportée à GFSlave

H435 SyncEncoderNum
0 à 10000

R/W Facteur numérateur codeur machine (rotation codeur moteur esclave 
[inc/mm])
= 0 : Détermination codeur machine désactivée
En cas de nécessité de synchroniser un esclave affecté d'un glissement, la 
fonctionnalité de codeur externe doit être activée. Pour cela, indiquer le 
rapport entre codeur moteur et codeur externe en tant que facteur de mise 
à l'échelle. 

H436 SyncEncoderDenom
0 à 10000

R/W Facteur dénominateur codeur machine (rotation codeur externe esclave 
[inc/mm])
= 0 : Détermination codeur machine désactivée
En cas de nécessité de synchroniser un esclave affecté d'un glissement, 
la fonctionnalité de codeur externe doit être activée. Pour cela, indiquer le 
rapport entre codeur moteur et codeur externe en tant que facteur de mise 
à l'échelle. 

H437 SlaveTrim R/W La valeur contenue dans H437 est ajoutée automatiquement une seule 
fois au compteur d'écart, puis mise à zéro.

H438 XMasterPos R/- Valeur d'affichage du compteur maître pour la synchronisation et la gestion 
d'offset.

Variable Nom et plage de valeur Etat Description
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H439 SpeedFreeMode R/W Consigne de vitesse en mode désolidarisé avec régulation n en 0,2 r/min
A l'état principal "Désolidarisé en régulation n" (SynchronousState = 0), 
l'entraînement esclave est régulé en vitesse selon la consigne de vitesse 
(SpeedFreeMode <> 0) ; un compteur d'écart 64 bits enregistre le 
décalage angulaire ainsi généré.
Exemple : après désolidarisation, l'axe doit tourner avec une vitesse de 
1500 min-1.

Une consigne de 7500 saisie dans la variable H439 correspond à une 
vitesse de 1500 min-1.

H440 Reserved4

H441 Reserved5

H442 MasterTrimX14
-32768 à 32767

R/W Axe virtuel
Nombre d'impulsions en incr./ms
La variable IPOS MasterTrimX14 (H442) est la variante la plus simple de 
codeur virtuel sans générateur de rampe. Lorsque le codeur physique sur 
la borne X14 est activé par l'assistant de mise en route (sans passer par 
l'assistant de mise en route -> affectation H430 = 0), MasterTrimX14 = k 
ajoute physiquement k impulsions (valeur signée) par ms au codeur 
externe sur la borne X14.
Il est ainsi possible d'ajouter un offset à la borne X14 comme source 
physique des incréments maître ou même de renoncer totalement à un 
codeur physique, c.-à-d. d'activer un compteur sans fin comme source 
virtuelle des incréments maître par l'affectation MasterTrimX14 = k. 
Attention : en cas d'utilisation du codeur virtuel, la borne X14 ne peut plus 
être utilisée comme simulation de codeur pour X15. 

H443 Reserved6

H444 ReSprintClose
0 à 2

R/W Verrouillage sens de marche
= 0 : marche possible dans les deux sens
= 1 : uniquement rotation à gauche
= 2 : uniquement rotation à droite
Pour certaines applications, l'esclave ne doit en aucun cas suivre le maître 
si celui-ci change de sens de rotation ; ce qui signifie qu'il est possible 
d'interdire à l'esclave de changer de sens de rotation, même en cas de 
synchronisme d'angle activé. Selon le réglage de la limite d'erreur de 
poursuite, celle-ci sera atteinte et une erreur de poursuite générée. Le 
point de synchronisation n’est pas perdu tant que la limite d’erreur de 
poursuite n’est pas atteinte ; par conséquent, après le changement de 
sens du maître avec le point de synchronisation, l’esclave redémarre dans 
le sens de rotation lui étant autorisé.

H445 Reserved7

H446 MFilterTime
1 à 30

R/W Temps d'interpolation en ms
= 1 : sans filtre
≤ 30 : échelle haute valeur, facteur absolu de mise à l'échelle des 
impulsions maître
= GFMaster × MFilterTime
Pour l'interpolation, c'est la variable MFilterTime (H446) qui agit sur les 
impulsions maître entrantes. L'augmentation entraîne la modification de la 
pondération des impulsions maître :
Facteur réduction absolue maître = GFMaster (H428) × MFilterTime 
(H446). S'assurer que le résultat ne dépasse pas une valeur de 
2147483648.

Variable Nom et plage de valeur Etat Description
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Exemple 1
7 Exemples de programmes IPOSplus® 

7.1 Exemple 1
7.1.1 Tâche à réaliser

Le programme doit faire fonctionner un esclave en synchronisme de position angulaire
par rapport à un maître. On utilisera des réducteurs identiques, le rapport de réduction
étant de 1:1. Le maître donne sa position à l’esclave via la liaison X14. Le pilotage de
l'esclave s'effectue par les entrées binaires. La commande de synchronisation et de
désolidarisation s'effectuera au moyen des entrées binaires X13:5 (DIØ4) et X13:6
(DIØ5). Ces deux entrées binaires doivent être programmées sur "SANS FONCTION".
• Signal "1" sur la borne DIØ4 → la synchronisation est lancée. Elle s'effectuera par

rattrapage en distance et devra être terminée après 10000 incréments maître.
• Signal "1" sur la borne DIØ5 → la désolidarisation est lancée.
Les variables IPOSplus® nécessaires au programme sont réglées à partir de la fonction
d'initialisation.

REMARQUE
Les exemples de programme ci-après ne présentent que les principes de base. SEW
décline toute responsabilité en cas d'erreurs de programmation et de défauts
consécutifs à ces erreurs !

4047999115
Fig. 31 : Synchronisation et désolidarisation événementielles

n
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x
Master

"1"

"0"

"1"

"0"

DIØ4 DIØ5

StartupCycleMasterLength (H417)

= 10000
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7.1.2 Programme  IPOSplus®

/*=============================================================================
IPOS-Sourcefile
for Synchronous Drive Control
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Str. 42
D76646 Bruchsal
sew@sew-eurodrive.de
http://www.SEW-EURODRIVE.de
===============================================================================*/
#pragma var 300 309
#pragma globals 310 349
#include <const.h>
#include <Example01.h> // Fichier en-tête avec définition des variables et fonction d'initialisation
*/============================================================================
Fonction principale (Fonction d'entrée IPOS)
===============================================================================*/
main ()
{
*/---------------------------------------------------------
Startup
----------------------------------------------------------*/
InitSynchronization(); //Appel de la fonction d'initialisation

/*---------------------------------------------------------
Mainprogram loop
-----------------------------------------------------------
*/
while (1)
{
}
}

E
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Exemple 1
7.1.3 Fichier en-tête avec codification des variables
/*****************************************************************************
Example01.h
Data- and Startup headerfile for IPOS+ Compiler.
For Startup after Power On call "InitSynchronization();"
Datafile Movidrive Synchronous Drive Control Version 1.0
*****************************************************************************/
#define SynchronousMode
#define SynchronousModeControl
#define SynchronousState
#define GFMaster
#define GFSlave
#define MasterSource
#define Reserved1
#define LagDistance64Low
#define LagDistance64High
#define LagDistance32
#define Reserved2
#define Reserved3
#define SlaveTrim
#define XMasterPos
#define SpeedFreeMode
#define Reserved4
#define Reserved5
#define MasterTrimX14
#define Reserved6
#define ReSprintClose
#define Reserved7
#define MFilterTime

H425
H426
H427
H428
H429
H430
H431
H432
H433
H434
H435
H436
H437
H438
H439
H440
H441
H442
H443
H444
H445
H446

// variables for StartupCycle, StopCycle and OffsetCycle
#define StopCycleMode
#define StopCycleModeControl
#define StopCycleState
#define StopCycleInputMask

H400
H401
H402
H403

#define StartupCycleMode
#define StartupCycleModeControl
#define StartupCycleState
#define StartupCycleInputMask
#define StartupCycleCounter
#define StartupCycleCounterMaxValue
#define StartupCycleDelayDI02
#define StartupCycleMasterLength

H410
H411
H412
H413
H414
H415
H416
H417

#define OffsetCycleMode
#define OffsetCycleModeControl
#define OffsetCycleState
#define OffsetCycleInputMask
#define OffsetCycleCounter
#define OffsetCycleCounterMaxValue
#define OffsetCycleMasterLength
#define OffsetCycleValue

H360
H361
H362
H363
H364
H365
H366
H367

// variables to Register Control
#define RegisterLoopOut
#define RegisterLoopDXDTOut

H389
H390

// variables for Virtual Encoder
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#define VEncoderMode
#define VEncoderModeControl
#define VEncoderState
#define VEncoderNSetpoint
#define VEncoderNActual
#define VEncoderXSetpoint
#define VEncoderXActual
#define VEncoderdNdT

H370
H371
H372
H373
H374
H375
H376
H377

//Startupdata from: 08.08.2000 - 16:35:22
InitSynchronization()
{
for (H0=128; H0<=457; H0++)
{
*H0=0;
}
_Memorize(MEM_LDDATA);
_Wait(100);

// RAZ des variables supérieures à H128

GFMaster = 1;
GFSlave = 1;
MFilterTime = 1;
StartupCycleMode = 1;

// Pondération des incréments maître
// Pondération des incréments esclave
// Traitement des incr. maître sans filtre
// Mode de synchronisation 1 : démarrage événementiel du 
processus de synchronisation

StartupCycleInputMask= 16;
StartupCycleMasterLength= 10000;
_BitSet (StartupCycleModeControl, 
12);
RegisterLooppDXDTOut= 2;
StopCycleMode= 1;
StopCycleInputMask= 32;
}

// Choix de la borne DI04 pour la synchronisation
// Nbre incr. maître pour la phase de synchronisation
// Choix de "Rattrapage en distance"
// Limitation dispositif de correction
// Mode de désolidarisation 1 : démarrage événementiel du 
processus de désolidarisation
// Choix de la borne DI05 pour la désolidarisation
E
E
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Exemple 2
7.2 Exemple 2
7.2.1 Tâche à réaliser

Ce programme est prévu pour la coupe à la volée d'un matériau en continu. Les
incréments définissant le déplacement du matériau servent d'incréments maître et sont
appliqués à l'entrée X14 de l'esclave qui pilote le chariot de la scie. L'esclave attend en
position initiale (Start). La synchronisation est initiée par le compteur de positions
StartupCycleCounter (H414). La coupe du matériau se fait au cours de la marche
synchrone du maître et de l'esclave. Lorsque la coupe est terminée, l'esclave se
désolidarise et reprend sa position initiale. Le rapport de réduction est de 1:1.

41692939
Fig. 32 : Coupe à la volée

06644AXX
Fig. 33 : Lancement de la synchronisation par compteur de position (* l'esclave est désolidarisé)

n
Slave

x
Master

StartupCycleCounterMaxValue (H415)

= 100000

StartupCycleCounter (H414)

*StartupCycleMasterLength (H417)

= 25000

50000

REMARQUES
• La prise de référence s'effectuera selon le type de prise de référence 3 (P903).
• La correction point zéro (P900) est programmée à 300 000.
• Les fins de course droite et gauche doivent être raccordés et paramétrés.
Manuel MOVIDRIVE® MDX61B Synchronisation logicielle (ISYNC)
P
i

f
kVA

Hz

n

101



7 xemples de programmes IPOSplus®

xemple 2

102
7.2.2 Programme  IPOSplus®

/*=============================================================================
IPOS-Sourcefile
for Synchronous Drive Control
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Str. 42
D76646 Bruchsal
sew@sew-eurodrive.de
http://www.SEW-EURODRIVE.de
===============================================================================*/
#pragma var 300 309
#pragma globals 310 349
#include <const.h>
#include <Example01.h> // Fichier en-tête avec définition des variables et fonction d'initialisation
#define LINEAIRE 0
#define SYNCHRONISATION 6
#define ARRET _BitClear (ControlWord, 2)
#define MARCHE _BitSet (ControlWord, 2)

// Positionnement avec rampe linéaire
// Synchronisation logicielle
// Bit droite remis à "0"
// Bit droite forcé à "1"

Forme rampe longue, tmp;
*/==============================================================================
Fonction principale (Fonction d'entrée IPOS)
===============================================================================*/
main ()
{
*/---------------------------------------------------------
Startup
----------------------------------------------------------*/
InitSynchronization();
Forme de rampe = LINEAIRE; // Rampe IPOS
_SetSys(SS_RAMPTYPE, forme rampe);
while (!DI=00); // Attendre signal High sur DI00 "/Verrouillage"
_Go0((GO0_C_W_ZP);
_GoAbs(GO_WAIT, 0);

// Prise de référence selon type 3 / FdC droite
// P900 "Correction point zéro" : 300000 incr.
// Déplacement vers la position initiale

Forme-Rampe = SYNCHRO;
_SetSys(SS_RAMPTYPE, formerampe);

// Activer synchronisation logicielle

StartupCycleCounter = 0;
StartupCycleState = 1;

// RAZ compteur
// Activer la synchronisation

/*----------------------------------------------------------
Mainprogram loop
-----------------------------------------------------------*/
while (1)
{
tmp = StartupCycleCounter;
if ((tmp>50000)&&(SynchronousState==3))
{
Arrêt;
SynchronousState=5;
Forme de rampe = LINEAIRE;
_SetSys(SS_RAMPTYPE,formerampe);
Marche;
_GoAbs(GO_WAIT, 0);
Arrêt;

// Mémorisation temporaire compteur de synchronisation
// Commutation forme de rampe lorsque
// compteur > 50 000 incr. maître et
// entraînement en synchronisation
// Verrouillage moteur
// Désolidarisation (en régulation de position)
// Rampe de positionnement

// Moteur en marche
// Déplacement vers la position initiale
// Verrouillage moteur

Forme de la rampe = I-SYNCHRO;
_SetSys(SS_RAMPTYPE,formerampe);
Marche;
}
}
}

// Activer synchronisation logicielle

// Moteur en marche
E
E
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Exemple 2
7.2.3 Fichier en-tête avec codification des variables
/*****************************************************************************
Example01.h
Data- and Startup headerfile for IPOS+ Compiler.
For Startup after Power On call "InitSynchronization();"
Datafile Movidrive Synchronous Drive Control Version 1.0
*****************************************************************************/
#define SynchronousMode
#define SynchronousModeControl
#define SynchronousState
#define GFMaster
#define GFSlave
#define MasterSource
#define Reserved1
#define LagDistance64Low
#define LagDistance64High
#define LagDistance32
#define Reserved2
#define Reserved3
#define SlaveTrim
#define XMasterPos
#define SpeedFreeMode
#define Reserved4
#define Reserved5
#define MasterTrimX14
#define Reserved6
#define ReSprintClose
#define Reserved7
#define MFilterTime

H425
H426
H427
H428
H429
H430
H431
H432
H433
H434
H435
H436
H437
H438
H439
H440
H441
H442
H443
H444
H445
H446

// variables for StartupCycle, StopCycle and OffsetCycle
#define StopCycleMode
#define StopCycleModeControl
#define StopCycleState
#define StopCycleInputMask

H400
H401
H402
H403

#define StartupCycleMode
#define StartupCycleModeControl
#define StartupCycleState
#define StartupCycleInputMask
#define StartupCycleCounter
#define StartupCycleCounterMaxValue
#define StartupCycleDelayDI02
#define StartupCycleMasterLength

H410
H411
H412
H413
H414
H415
H416
H417

#define OffsetCycleMode
#define OffsetCycleModeControl
#define OffsetCycleState
#define OffsetCycleInputMask
#define OffsetCycleCounter
#define OffsetCycleCounterMaxValue
#define OffsetCycleMasterLength
#define OffsetCycleValue

H360
H361
H362
H363
H364
H365
H366
H367

// variables to Register Control
#define RegisterLoopOut
#define RegisterLoopDXDTOut

H389
H390

// variables for Virtual Encoder
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#define VEncoderMode
#define VEncoderModeControl
#define VEncoderState
#define VEncoderNSetpoint
#define VEncoderNActual
#define VEncoderXSetpoint
#define VEncoderXActual
#define VEncoderdNdT

H370
H371
H372
H373
H374
H375
H376
H377

//Startupdata from: 08.08.2000 - 15:54:37
InitSynchronization()
{
for (H0=128; H0<=457; H0++)
{
*H0=0;
}
_Memorize(MEM_LDDATA);
_Wait(100);
GFMaster= 1;
GFSlave= 1;
MFilterTime= 1;
StartupCycleMode= 3;
_BitSet(StartupCycleModeControl, 0);

StartupCycleCounterMaxValue= 100000;
StartupCycleMasterLength= 25000;
_BitSet (StartupCycleModeControl, 12);
RegisterLoopDXDTOut= 2;
_BitSet(StopCycleModeControl, 0);
_BitSet(SynchronousModeControl, 0);
_BitSet (SynchronousModeControl, 1);
}

// RAZ des variables supérieures à H128

// Pondération des incréments maître
// Pondération des incréments esclave
// Traitement des incr. maître sans filtre
// Mode de synchronisation 3 : lancement de la 
synchronisation par compteur de position
// Activation autorestart couplage
// Valeur maxi compteur de couplage
// Nbre incr. maître pour la phase de synchronisation
// Choix de "Rattrapage en distance"
// Limitation dispositif de correction
// Désolidarisation en état principal 1 (régulation x)
// Activation "Déplacement vers TargetPos (H492)"
// Pas de surveillance d'erreur de poursuite
E
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Exemple 3
7.3 Exemple 3 
7.3.1 Tâche à réaliser

Le programme doit faire fonctionner un esclave en synchronisme de position angulaire
par rapport à un maître. On utilisera des réducteurs identiques, le rapport de réduction
étant de 1:1. Le maître donne sa position à l’esclave via le SBus. Le pilotage de l'esclave
s'effectue par les entrées binaires. La commande de synchronisation et de
désolidarisation s'effectuera au moyen des entrées binaires X13:5 (DIØ4) et X13:6
(DIØ5). Ces deux entrées binaires doivent être programmées sur "SANS FONCTION".
• Signal "1" sur la borne DIØ4 → la synchronisation est lancée. Elle s'effectuera par

rattrapage en distance et devra être terminée après 10000 incréments maître.
• Signal "1" sur la borne DIØ5 → la désolidarisation est lancée.

Les variables IPOSplus® nécessaires au programme sont réglées à partir de la fonction
d'initialisation.
Deux objets d'envoi (Position maître H511 et SBus ID synchronisation) sont créés dans
le programme principal du variateur maître et communiqués au SBus lorsque la
transmission cyclique des données est lancée.
Dans le programme principal de l'esclave, il convient de créer un objet pour la réception
de la position du maître communiquée par le SBus et de lancer la transmission cyclique.
Le maître et l'esclave doivent avoir des adresses SBus (P881) différentes.

06645AXX
Fig. 34 : Synchronisation et désolidarisation événementielles

n
Slave

"1"

"0"

"1"

"0"

DIØ4 DIØ5

StartupCycleMasterLength (H417)

= 10000

x
Master

x
Master

REMARQUE
Tenir compte des réglages suivants pour le variateur maître :
• Le numéro de l'objet d'envoi "ID synchronisation" doit être différent de la valeur du

paramètre P885.
• Le "Temps de cycle" défini dans l'instruction SCOM pour l'ID de synchronisation

doit être de 5 ms.
• Le "Temps de cycle" défini dans l'instruction SCOM pour la position du maître doit

être de 1 ms.
• Le télégramme du maître doit être programmé avant le télégramme de

synchronisation.

REMARQUE
Tenir compte des réglages suivants pour le variateur esclave :
• La valeur du paramètre P885 doit être identique au numéro de l'objet d'envoi

"ID synchronisation".
• La variable système H430 MasterSource doit être identique à la valeur du

pointeur D (→ structure de l'instruction SCOM).
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7.4 Programme IPOSplus® pour le maître
/*===========================================================================
Fichier_source_IPOSExample01.h
=============================================================================*/
#include <const.h>
SCTRCYCL Position;
SCTRCYCL SynchID;

// Structure standard SEW pour l'instruction _SBusCommDef

/*===========================================================================
Fonction principale (fonction d'entrée IPOS)
=============================================================================*/
main ()
{
/*===========================================================================
Initialisation
=============================================================================*/
Position.ObjectNo=1100;
Position.CycleTime=1;

Position.Offset=0;
Position.Format=4;
Position.DPointer=511;
Position.Result=0;

// Description de la structure standard SEW :
// Communication de l'objet n° 1100 (position maître) 32 bits 
(H511) à envoyer
// au SBus (temps de cycle 1 ms, format MOTOROLA).

SynchID.ObjectNo=1090;
SynchID.CycleTime=5;
SynchID.Offset=0;
SynchID.Format=0;
SynchID.DPointer=0;
SynchID.Result=0;

// Description de la structure standard SEW :
// Communication de l'objet n° 1090 (télégramme de
// synchronisation à envoyer au SBus (temps de cycle 5 ms).

_SBusCommDef(SCD_TRCYCL, Position);
_SBusCommDef(SCD_TRCYCL, SynchID);

// Création des objets d'envoi pour la transmission
// cyclique de données
// par SBus

_SBusCommOn (); // Initialisation des objets d'envoi et lancement
// de la transmission cyclique via SBus

/*===========================================================================
Boucle principale
=============================================================================*/
while(1)
{
}
}
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Programme IPOSplus® pour l’esclave
7.5 Programme IPOSplus® pour l’esclave
/*
============================================================================
IPOS-Sourcefile
for Synchronous Drive Control
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Str. 42
D76646 Bruchsal
sew@sew-eurodrive.de
http://www.SEW-EURODRIVE.de
===============================================================================*/
#pragma var 300 309
#pragma globals 310 349
#include <const.h>
#include<Example03.h> // Fichier en-tête avec définition des variables et fonction d'initialisation
SREC Position;
_SBusCommDef

// Structure standard SEW pour l'instruction

*/==============================================================================
Fonction principale (Fonction d'entrée IPOS)

===============================================================================*/
main ()
{
*/---------------------------------------------------------
Startup
----------------------------------------------------------*/
InitSynchronization(); //Appel de la fonction d'initialisation
Position.ObjectNo =1100;
Position.Format=4;
Position.DPointer =200;

// Description de la structure standard SEW :
// Affectation de l'objet n° 1100 (position maître 32 bits
// à recevoir) à la variable H200

_SBusCommDef(SCD_REC, Position); // Création de l'objet de réception pour la 
// transmission cyclique par SBus

_SBusCommOn(); // Initialisation de l'objet de réception et lancement
// de la transmission cyclique via SBus

/*----------------------------------------------------------
Mainprogram loop
-----------------------------------------------------------
*/
while(1)
{
}
}
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7.6 Fichier en-tête avec codification des variables
/*****************************************************************************
ISync.h
Data- and Startup headerfile for IPOS+ Compiler.
Datafile Movidrive Synchronous Drive Control Version 1.0
*****************************************************************************/
#define SynchronousMode
#define SynchronousModeControl
#define SynchronousState
#define GFMaster
#define GFSlave
#define MasterSource
#define Reserved1
#define LagDistance64Low
#define LagDistance64High
#define LagDistance32
#define Reserved2
#define Reserved3
#define SlaveTrim
#define XMasterPos
#define SpeedFreeMode
#define Reserved4
#define Reserved5
#define MasterTrimX14
#define Reserved6
#define ReSprintClose
#define Reserved7
#define MFilterTime

H425
H426
H427
H428
H429
H430
H431
H432
H433
H434
H435
H436
H437
H438
H439
H440
H441
H442
H443
H444
H445
H446

// variables for StartupCycle, StopCycle 
and OffsetCycle
#define StopCycleMode
#define StopCycleModeControl
#define StopCycleState
#define StopCycleInputMask

H400
H401
H402
H403

#define StartupCycleMode
#define StartupCycleModeControl
#define StartupCycleState
#define StartupCycleInputMask
#define StartupCycleCounter
#define StartupCycleCounterMaxValue
#define StartupCycleDelayDI02
#define StartupCycleMasterLength
#define OffsetCycleMode
#define OffsetCycleModeControl
#define OffsetCycleState

H410
H411
H412
H413
H414
H415
H416
H417
H361
H360
H362

#define OffsetCycleInputMask
#define OffsetCycleCounterMaxValue
#define OffsetCycleMasterLength
#define OffsetCycleValue

H363
H364
H365
H366
H367

// variables to Register Control
#define RegisterLoopOut
#define RegisterLoopDXDTOut

H389
H390

// variables for Virtual Encoder
E
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Fichier en-tête avec codification des variables
#define VEncoderMode
#define VEncoderModeControl
#define VEncoderState
#define VEncoderNSetpoint
#define VEncoderNActual
#define VEncoderXSetpoint
#define VEncoderXActual
#define VEncoderdNdT

H370
H371
H372
H373
H374
H375
H376
H377

//Startupdata from: 08.08.2000 - 16:14:58
InitSynchronization()

{
for (H0=128; H0<=457; H0++) // RAZ des variables supérieures à H128
{
*H0=0;
}
_Memorize(MEM_LDDATA);
_Wait(100);

GFMaster = 1; // Pondération des incréments maître
GFSlave = 1; // Pondération des incréments esclave
MasterSource = 200; // Source des incréments du maître :

// Variable H200 "Position maître" (via SBus)
MFilterTime = 1; // Traitement des incr. maître sans filtre
StartupCycleMode = 1; // Mode de synchronisation 1 : démarrage 

événementiel
// de la synchronisation via entrée binaire

StartupCycleInputMask = 16; // Choix de la borne DI04 pour la 
synchronisation

StartupCycleMasterLength = 10000; // Nbre incr. maître pour la phase de 
synchronisation

_BitSet(StartupCycleModeControl, 12); // Choix de "Rattrapage en distance"
RegisterLoopDXDTOut = 2; // Limitation dispositif de correction
StopCycleMode = 1; // Mode de désolidarisation 1 : démarrage 

événementiel de la désolidarisation via une 
entrée binaire

StopCycleInputMask = 32; // Choix de la borne DI05 pour la 
désolidarisation

}
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