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1Remarques générales
Utilisation de la documentation
1 Remarques générales
1.1 Utilisation de la documentation

La documentation est un élément à part entière du produit ; elle contient des remarques
importantes. Cette documentation s'adresse à toutes les personnes qui réalisent des
travaux sur ce produit.
La documentation doit être accessible dans des conditions de lisibilité satisfaisantes.
S'assurer que les responsables et exploitants d'installations ainsi que les personnes
travaillant avec le logiciel et sur les appareils raccordés de SEW sous leur propre
responsabilité ont intégralement lu et compris la documentation. En cas de doute et pour
plus d'informations, consulter l'interlocuteur SEW local.

1.2 Structure des consignes de sécurité
1.2.1 Signification des textes de signalisation

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

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

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

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

Texte de signalisation Signification Conséquences en cas de 
non-respect

DANGER ! Danger imminent Blessures graves ou mortelles

AVERTISSEMENT ! Situation potentiellement 
dangereuse

Blessures graves ou mortelles

ATTENTION ! Situation potentiellement 
dangereuse

Blessures légères

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

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

TEXTE DE SIGNALISATION !
Nature et source du danger
Risques en cas de non-respect des consignes
• Mesure(s) préventive(s)
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1.3 Recours en cas de défectuosité
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 cas de défectuosité. Il est donc recommandé de lire les documentations avant de
faire fonctionner les logiciels et les appareils SEW raccordés. 
Vérifier que les documentations sont accessibles aux responsables de l'installation et
de son exploitation ainsi qu'aux personnes travaillant sur les appareils sous leur propre
responsabilité dans des conditions de parfaite lisibilité.

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

1.5 Mention concernant les droits d'auteur
© 2012 – SEW-EURODRIVE. Tous droits réservés.
Toute reproduction, exploitation, diffusion ou autre utilisation – même partielle – est
interdite. 

1.6 Noms de produit et marques
Les marques et noms de produit cités dans cette documentation sont des marques
déposées dont la propriété revient aux détenteurs des titres.

1.7 Autres documentations
Respecter les consignes des documentations complémentaires suivantes :
• Notice d'exploitation MOVITRAC® B et manuels connexes
Utiliser dans tous les cas des documentations et logiciels dans leur version actuelle. 
Vous trouverez également sur notre site internet un grand choix de documentations en
plusieurs langues à télécharger. En cas de doute et pour plus d'informations, consulter
l'interlocuteur SEW local. 
Sous conditions, ces documentations peuvent également être livrées en version
imprimée (nous consulter). 
R
R
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Généralités
2 Consignes de sécurité
2.1 Généralités

Les consignes de sécurité générales suivantes visent à prévenir les dommages
corporels et matériels. L'exploitant est tenu de s'assurer que les consignes de sécurité
générales sont respectées. 
S'assurer que les responsables et exploitants d'installations ainsi que les personnes
travaillant sous leur propre responsabilité ont intégralement lu et compris les
documentations. En cas de doute et pour plus d'informations, consulter l'interlocuteur
SEW local.
Les consignes de sécurité ci-dessous sont celles valables pour l'utilisation du logiciel.
Respecter également les consignes de sécurité complémentaires données dans les
différents chapitres de cette documentation et dans celles des appareils SEW raccordés.
Cette documentation ne remplace pas les documentations détaillées des appareils
raccordés ! L'utilisation de cette documentation suppose la possession et la connaissance
des documentations des appareils SEW raccordés.
Ne jamais installer et mettre en route des produits endommagés. En cas de
détériorations, faire immédiatement les réserves d'usage auprès du transporteur.
Durant le fonctionnement, les appareils peuvent selon leur indice de protection être
parcourus par un courant, présenter des éléments nus, en mouvement ou en rotation,
ou avoir des surfaces chaudes.
Des blessures graves ou des dommages matériels importants peuvent survenir suite
au retrait inconsidéré du couvercle, à l'utilisation non conforme à la destination de
l'appareil, à une mauvaise installation ou utilisation. Pour plus d'informations, consulter
la documentation correspondante.

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

seront pilotés à l'aide de ce logiciel.

Toutes les interventions mécaniques sur les appareils raccordés doivent être exécutées
exclusivement par du personnel spécialisé qualifié. Sont considérées comme personnel
qualifié les personnes familiarisées avec le montage, l'installation mécanique, l'élimination
des défauts ainsi que la maintenance du produit et ayant les qualifications suivantes :
• formation dans le domaine de la mécanique (par exemple comme mécanicien ou

mécatronicien) achevée avec succès
• connaissance de cette documentation et des documentations complémentaires
Manuel MOVITRAC® B Applicatif Positionnement simple 
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Toutes les interventions électrotechniques sur les appareils raccordés doivent être
exécutées exclusivement par du personnel électricien spécialisé qualifié. Sont
considérées comme personnel électricien qualifié les personnes familiarisées avec
l'installation électrique, la mise en service, l'élimination des défauts ainsi que la
maintenance du produit et ayant les qualifications suivantes :
• formation dans le domaine électrotechnique (par exemple comme électronicien ou

mécatronicien) achevée avec succès
• connaissance de cette documentation et des documentations complémentaires
• connaissance des prescriptions de sécurité et des lois en vigueur
• connaissance des autres normes, directives et lois citées dans cette documentation

Les personnes désignées doivent être expressément autorisées par l'entreprise pour
mettre en route, programmer, paramétrer, identifier et mettre à la terre les appareils, les
systèmes et les circuits électriques selon les standards de sécurité fonctionnelle en
vigueur.
Les tâches relatives au transport, au stockage, à l'exploitation et au recyclage doivent
être effectuées exclusivement par du personnel ayant reçu la formation adéquate.

2.3 Utilisation conforme à la destination des appareils
L'applicatif "Positionnement simple" permet de réaliser des applications impliquant des
exigences inférieures à celles d'un système avec lecture par codeur moteur.
L'applicatif "Positionnement simple" ne doit être utilisé qu'en combinaison avec le
MOVITRAC® B en exécution technologique (/T).

2.3.1 Applications de levage
Les applications de levage ne sont autorisées qu'à condition de respecter les
"Prescriptions de détermination pour dispositifs de levage" (→ page 13).

2.4 Systèmes de bus
Un système de bus permet d'adapter précisément les variateurs et/ou démarreurs-
moteurs progressifs à l'application. Comme pour tout système programmable, il
subsiste le risque d'une modification non visible des paramètres qui peut mener à un
comportement incontrôlé.
C
U
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3 Description
3.1 Domaines d'application

L'applicatif "Positionnement simple" est destiné à des tâches jusqu'à présent réalisées
par commutation entre vitesse rapide et vitesse lente à l'aide de capteurs. La définition
variable d'un nombre au choix de consignes de position avec diverses vitesses et des
rampes d'accélération permet d'obtenir une grande flexibilité.
L'applicatif "Positionnement simple" convient particulièrement aux branches et
applications suivantes caractérisées par un positionnement non dynamique avec une
précision d'environ 1/4 tour(s) moteur.
• Applications de convoyage

– Chariots de translation
– Convoyeurs à rouleaux

• Logistique
– Chariots de translation
– Chariots de convoyage transversal

• Changement de format

Le "positionnement simple" offre les avantages suivants :
• Interface utilisateur conviviale
• Seuls les paramètres nécessaires au positionnement simple sont à définir (rapports

de réduction, vitesses, diamètres).
• Paramétrage simple guidé par assistant au lieu d'une programmation fastidieuse
• Diagnostic optimisé grâce au fonctionnement en mode moniteur
• Des connaissances de programmation approfondies ne sont pas nécessaires.
• Prise en main rapide et aisée

Tenir compte des caractéristiques suivantes lors de la configuration.
• Pas de régulation de position directe

Maintien de position par pilotage de la retombée du frein dans la fenêtre de position
• Pas de tâches de positionnement critiques en temps
• Types de codeurs supportés :

– Codeurs intégrés EI7C (96 incréments / tour)
– Codeurs HTL

Le positionnement simple peut être piloté de deux manières :
• Pilotage par passerelle bus de terrain (SBus) avec 3 mots données-process (identique

d'un point de vue fonctionnel au positionnement par bus pour MOVIDRIVE® B)
• Pilotage par bornes à l'aide du module binaire FIO21B
Manuel MOVITRAC® B Applicatif Positionnement simple 
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3.2 Courbe de vitesse positionnement simple
La courbe de vitesse du positionnement simple comprend les phases suivantes :
• Phase d'accélération et vitesse constante

La vitesse du moteur est augmentée selon la rampe de consigne définie, jusqu'à ce
que la vitesse de consigne soit atteinte. Le pilotage du déplacement s'effectue
exclusivement par l'intermédiaire du mode d'exploitation choisi (p. ex. loi U/f, VFC)
du convertisseur. Parallèlement au déplacement, le programme IPOSplus® calcule
de manière cyclique la position de commutation en phase de décélération (approche
de la position cible).

• Phase de décélération
Lorsque la position de commutation calculée a été dépassée, le programme
IPOSplus® commande alors la vitesse jusqu'à ce que la position cible soit atteinte
dans le cadre de la fenêtre de position paramétrée. A l'entrée dans la fenêtre de
position, le verrouillage est activé en interne par le programme. Le frein retombe
alors, l'entraînement est à l'arrêt et le bit pour l'information "EnPosition" est mis à "1".

• Position cible du générateur de profil
Si, après avoir atteint pour la première fois la position cible, l'entraînement a quitté la
fenêtre de position, un nouveau positionnement est lancé par repositionnement.
Dans ce cas, vérifier la fenêtre de position réglée et l'agrandir. En cas de sélection
du mode d'exploitation "VFC&Levage" ou de réglage sur une valeur de vitesse de
démarrage/d'arrêt plus élevée, le repositionnement peut être évité en réglant sur
"Oui" le champ "Désactiver le repositionnement" dans la fenêtre de mise en service
"Fonctions de surveillance". Dans ce cas également, un repositionnement unique
serait effectué, si nécessaire, à chaque front de démarrage.

La phase de décélération peut être pilotée selon deux méthodes différentes. Celles-ci
sont à sélectionner dans l'assistant de mise en route de MOVITOOLS® MotionStudio,
dans le champ [Type codeur] de la fenêtre "Mises à l'échelle".
• Première méthode : approche de la cible commandée par IPOSplus®, avec rampe

de décélération à profil linéaire et commande de la retombée du frein (méthode
standard en cas de sélection du type de codeur "EI7C").

3285488011

[1] Courbe de vitesse pour les phases d'accélération et de vitesse constante
[2] Courbe de vitesse pour la phase d'approche de la cible
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3Description
Courbe de vitesse positionnement simple
• Seconde méthode : approche de la cible commandée par IPOSplus® avec profil de
la courbe de décélération asymptotique et pilotage de la retombée du frein (méthode
compatible avec le module MQx, avec sélection d'un codeur de type "HTL").

3285709323

[1] Courbe de vitesse pour les phases d'accélération et de vitesse constante
[2] Courbe de vitesse pour la phase d'approche de la cible
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4 Configuration
4.1 Conditions préalables
4.1.1 PC et logiciels

L'applicatif "Positionnement simple" est un programme IPOSplus® et fait partie de
l'atelier logiciel MOVITOOLS® MotionStudio à partir de la version 5.60. Pour utiliser
MOVITOOLS® MotionStudio, il faut disposer d'un PC avec système d'exploitation
Windows® 95, Windows® 98, Windows NT® 4.0 ou Windows® 2000.

4.1.2 Variateurs, moteurs, codeurs et câbles
Variateurs L'applicatif "Positionnement simple" est compatible uniquement avec les appareils

MOVITRAC® B en exécution technologique (/T).

Moteurs Moteurs asynchrones triphasés DR avec codeur intégré EI7C

Codeurs Le codeur doit être raccordé directement sur le moteur. Le montage extérieur, par
exemple sur une application avec liaison non positive entre l'arbre moteur et la charge,
n'est pas supporté.

Câbles Les câbles préconfectionnés suivants peuvent être utilisés pour les raccordements avec
connectique M12 (huit pôles) des codeurs intégrés.

Caractéristiques 
techniques de 
l'entrée codeur

Type de pose Référence
Montage possible dans chaîne porte-câbles 1 362 328 1
Fixe 1 362 237 3

Caractéristiques techniques entrée codeur

Signaux codeur (deux voies) Voie A et voie B

Ordre des phases 90° ± 20°

Taux d'impulsions 1:1 ± 20 %

Fréquence d'impulsion max. 120 kHz

Raccordement voie A MOVITRAC® B : borne X12:5 (DI04)

Raccordement voie B MOVITRAC® B : borne X12:4 (DI03)

Potentiel de référence GND sur potentiel PE
C
C
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4Configuration
Détermination d'un dispositif de levage
4.2 Détermination d'un dispositif de levage

4.2.1 Prescriptions de détermination pour dispositifs de levage
Pour les applications de levage, il est recommandé d'utiliser un codeur moteur pour la
régulation de position directe. Le MOVITRAC® B ne dispose pas d'une régulation de
position directe et l'applicatif "Positionnement simple" utilise le codeur intégré uniquement
pour générer un profil de vitesse. 
Par conséquent, pour votre sécurité, respecter les prescriptions de détermination
suivantes :
• Mise en service du moteur :

– Sélectionner les modes de fonctionnement "Régulation vectorielle" et "Levage".
– Pour le paramètre P500 Surveillance vitesse, sélectionnez l'option "Moteur et

générateur".
• Mise en service de l'applicatif :

– Passer dans la fenêtre "Régler les fonctions de surveillance".
– Pour la fonction "Désactiver le repositionnement", sélectionner le réglage "Oui".

• Pilotage de l'applicatif :
– En mode "Positionnement", s'assurer que la consigne de position ne soit pas

modifiée lorsque l'axe est libéré ou durant un positionnement.

AVERTISSEMENT !
Danger mortel, risque de chute du dispositif de levage
Blessures graves ou mortelles
• Il est impératif de respecter les "Prescriptions de détermination pour dispositifs de

levage".
Manuel MOVITRAC® B Applicatif Positionnement simple 
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4.3 Fonctionnement
4.3.1 Quatre modes de fonctionnement

• Mode manuel
– La sélection du sens de rotation se fait par les deux signaux "Jogg +" et "Jogg –".
– En cas de pilotage par bus de terrain, la vitesse peut être définie variable et la

rampe commutée par un bit de commande.
– En cas de pilotage par bornes, la vitesse peut être commutée entre grande et

petite vitesse via une borne d'entrée. La rampe est figée lors de la mise en route.
• Mode apprentissage (uniquement en cas de pilotage par bornes)

– A l'état axe référencé, la position réelle peut être sauvegardée dans le bloc
sélectionné.

• Mode prise de référence
– La prise de référence permet de déterminer le point de référence (point zéro

machine) pour le positionnement absolu.
• Mode positionnement

– En cas de pilotage par bus de terrain, la vitesse et la position cible peuvent être
définies variables et la rampe commutée par un bit de commande.

– En cas de pilotage par bornes, huit positions avec rampe et vitesse
correspondantes peuvent être sélectionnées en mode binaire.

4.3.2 Fins de course, point de référence et point zéro machine
L'exploitation des fins de course matériels et logiciels est réalisée dans le programme
IPOSplus®. Tenir compte des indications suivantes lors de la configuration.
• Les fins de course logiciels doivent se situer à l'intérieur de la plage de déplacement

délimitée par les fins de course matériels.
• Si le point zéro machine ne coïncide pas avec le point de référence, il est possible

de le corriger en indiquant le décalage du point zéro lors de la mise en route de
l'applicatif. La formule suivante s'applique : point zéro machine = point de référence
+ offset de référence. De cette manière, il est possible de décaler le point zéro
machine sans avoir à décaler le point de référence.
C
F

Manuel MOVITRAC® B Applicatif Positionnement simple
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Affectation des données-process en cas de pilotage par passerelle bus de
4.4 Affectation des données-process en cas de pilotage par passerelle bus de 
terrain (SBus)

La commande amont (API) envoie trois mots données-process de sortie (SP1 – SP3)
au variateur et reçoit trois mots données-process d'entrée (EP1 – EP3) du variateur.

4.4.1 Sorties-process
Affectations des bits dans les sorties-process
• SP1 : Mot de commande 2

• SP2 : Consigne de vitesse

• SP3 : Consigne de position

3285477899

PA = SP = Données-process de sortie PE = EP = Données-process d'entrée
PA1 = SP1 = Mot de commande 2 PE1 = EP1 = Mot d'état (données EP IPOS)
PA2 = SP2 = Consigne de vitesse PE2 = EP2 = Vitesse réelle
PA3 = SP3 = Position cible PE3 = EP3 = Position réelle

PA 1 PA 2

PA

PA 3

PE 1 PE 2

PE

PE 3

M
O

VI
TR

A
C

®

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

/SWES /Verrouillage

Commutation de
rampes

Marche/
Arrêt rapide

Réservé Marche/Arrêt

Sélection du mode 21 Réservé

Sélection du mode 20 Réservé

Jogg – Réservé

Jogg + Reset défaut

Start Réservé

Consigne de vitesse SP2 (unité utilisateur)
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Position cible SP3 (unité utilisateur)
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
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4.4.2 Entrées-process
Affectations des bits dans les entrées-process
• EP1 : Mot d'état 1

• EP2 : Vitesse réelle

• EP3 : Position réelle

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

Bit 8 – Bit 15 :
Etat variateur /

Code défaut

Moteur en marche

Variateur
prêt

Axe référencé

Cible atteinte

Frein débloqué

Défaut/Avertissement

Fin de course droite 
activé
Fin de course gauche 
activé

Vitesse réelle (unité utilisateur)
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Position réelle (unité utilisateur)
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
C
A
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5 Installation
5.1 Logiciel MOVITOOLS® MotionStudio

L'applicatif "Positionnement simple" est intégré dans l'atelier logiciel MOVITOOLS®

MotionStudio à partir de la version 5.60. Pour installer MOVITOOLS® MotionStudio sur
l'ordinateur, procéder comme suit.
• Placer le CD MOVITOOLS® MotionStudio dans le lecteur CD de l'ordinateur.
• Attendre que l'installation démarre toute seule. Le fichier "Start.htm" est affiché

dans le navigateur.

• Cliquer sur le lien "MOVITOOLS® MotionStudio".
• Cliquer sur le lien "Lancer l'installation".
• L'assistant d'installation de MOVITOOLS® MotionStudio est lancé. Suivre les

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

5.2 Exécution technologique
L'applicatif "Positionnement simple" est compatible avec les appareils MOVITRAC® B
en exécution technologique (/T). L'applicatif n'est pas compatible avec les appareils en
version standard (-00).

REMARQUE
Si le fichier "Start.htm" ne s'ouvre PAS automatiquement, lancer le fichier
manuellement depuis le chemin principal du CD d'installation.

3285714699
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5.3 Schéma de raccordement MOVITRAC® B
Indépendamment du type de bus utilisé, le MOVITRAC® B doit être branché selon le
schéma de raccordement suivant.

3285813131

Entrée binaire Affectation

X12:1 (DI00) Sans fonction / entrée IPOS (fin de course droite)

X12:2 (DI01) Droite/Arrêt

X12:3 (DI02) Sans fonction / entrée IPOS (fin de course gauche)

X12:4 (DI03) Entrée IPOS (raccordement voie B de la lecture codeur)

X12:5 (DI04) Entrée IPOS (raccordement voie A de la lecture codeur)

X12.6 (DI05) Sans fonction / sondes de température moteur

�

�

�

Frein débloqué

triphasé

REF1

24VIO

GND

PE

X2
X3 PE

Sans fonction / Entrée IPOS (fin de course droite)

Sans fonction / Sonde de température moteur
Voie A (lecture codeur)
Voie B (lecture codeur)

Sans fonction / Entrée IPOS (fin de course gauche)

Commutation
signal I <-> signal U*

Potentiel de référence signaux analogiques

Droite/arrêt

Tension d'alimentation pour TF/TH
Entrée / Sortie +24 V

Potentiel de référence signaux binaires

Ouverture relais
Fermeture relais

Contact relais / Sortie IPOS
Potentiel de référence

Sortie IPOS

Potentiel de référence

borne de
blindage

triphasé monophasé
I
S
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5.4 Installation du bus pour MOVITRAC® B
Les passerelles bus de terrain permettent d'assurer l'interface entre bus de terrain
classiques et SBus. Une passerelle bus de terrain permet d'adresser jusqu'à huit
convertisseurs.
La fonctionnalité de passerelle est disponible sous deux formes distinctes.
• Intégrée au convertisseur : l'interface bus de terrain DF.B est montée dans le

convertisseur (voir illustration suivante).

• Dans une carcasse distincte : l'interface bus de terrain DF.B est disponible soit
montée dans un boîtier-passerelle UOH11B, soit en tant que passerelle (p.ex.
UFI11B pour INTERBUS) (voir illustration suivante).

Pour la mise en réseau avec des bus de terrain, les passerelles suivantes sont
proposées.

3285817867

3285937547

Bus Carcasse distincte Intégrée au convertisseur (impossible pour taille 0XS)

PROFIBUS DFP21B / UOH11B MC07B.../FSC11B/DFP21B

DeviceNet DFD11B / UOH11B MC07B.../FSC11B/DFD11B

EtherCAT DFE24B / UOH11B MC07B.../FSC11B/DFE24B

PROFINET DFE32B / UOH11B MC07B.../FSC11B/DFE32B

EtherNet/IP DFE33B / UOH11B MC07B.../FSC11B/DFE33B

PROFIBUS / PROFIsafe DFS11B / UOH11B MC07B.../FSC11B/DFS11B

PROFINET / PROFIsafe DFS21B / UOH11B MC07B.../FSC11B/DFS21B

INTERBUS UFI11A (823 898 7) –

MOVITRAC® B

SBus

2 3 4 5 6 7 8

SPS / PLC

PROFIBUS
DeviceNet
EtherCAT
PROFINET
EtherNet/IP
PROFIBUS / PROFIsafe®
PROFINET / PROFIsafe®

1

MOVITRAC® B

SBus

21 3 4 5 6 7 8

SPS / PLC

PROFIBUS
DeviceNet
EtherCAT
PROFINET
EtherNet/IP
PROFIBUS / PROFIsafe®
PROFINET / PROFIsafe®
Manuel MOVITRAC® B Applicatif Positionnement simple 
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5.5 Pilotage par bornes à l'aide du module binaire FIO21B

Fonctions des bornes d'entrée X42:1 – 7 du module binaire FIO21B

Fonction des bornes de sortie (appareil de base)

3285941003

Entrée binaire 
borne X42

Modes de pilotage du moteur

Mode manuel Mode 
apprentissage

Mode prise de 
référence

Mode positionnement

DI10/X42:1 0 1 0 1

DI11/X42:2 0 0 1 1

DI12/X42:3 /SWES Start Start Start

DI13/X42:4 Jogg + Position 20 Réservé Position 20

DI14/X42:5 Jogg − Position 21 Réservé Position 21

DI15/X42:6 Grande vitesse Position 22 Réservé Position 22

DI16/X42:7 Reset défaut Reset défaut Reset défaut Reset défaut

Sortie binaire 
borne X13

Modes de pilotage du moteur

Mode manuel Mode 
apprentissage

Mode prise de 
référence

Mode 
positionnement

DO01/X13:1 /Défaut /Défaut /Défaut /Défaut

DO02/X13:2 Frein débloqué Frein débloqué Frein débloqué Frein débloqué

DO03/X13:3 Sans fonction Position 
mémorisée

Axe référencé Entraînement en 
position

X46 X42
1 2 3 4 51 2 3

FIO21B

X44

6 7
I
P
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6 Mise en service
6.1 Généralités

Les conditions préalables à une mise en service réussie reposent sur le bon
dimensionnement et l'installation correcte des composants SEW. Les renseignements
pour la détermination figurent dans le manuel MOVITRAC® B.
Contrôler l'installation, le raccordement des codeurs et le montage des cartes bus de
terrain selon les consignes d'installation de la notice d'exploitation MOVITRAC® B, des
manuels pour bus de terrain et du présent document.

6.2 Démarrer l'applicatif "Positionnement simple"
6.2.1 Généralités

• Lancer MOVITOOLS® MotionStudio.
• Vérifier la version de firmware de l'appareil (au minimum 1822.563.2.10). Pour cela,

sélectionner le sous-menu [Mise en service] / [Arborescence paramètres] dans le
menu contextuel de l'appareil. Sélectionner le paramètre P076 Firmware variateur.

• Procéder à la mise en service du MOVITRAC® B en mode "VFC" (ou le cas échéant
"VFC&Levage"). Tester la mise en service correcte à l'aide du mode manuel.

• Verrouiller la libération de l'appareil (X12:2 DI01 Droite/arrêt sur "0").
• Lancer l'applicatif "Positionnement simple". Pour cela, sélectionner le sous-menu

[Applicatifs] / [Positionnement simple] dans le menu contextuel de l'appareil (voir
copie d'écran suivante).

3286950027
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6.2.2 Moniteur de démarrage
La fenêtre de démarrage de l'applicatif "Positionnement simple" s'ouvre (voir copie
d'écran suivante).

• Pour démarrer la mise en service, cliquer sur [Startup].
Sélectionner une des options suivantes.
– "Nouveau" pour réaliser une première mise en service
– "Ouvrir par fichier" pour charger un jeu de paramètres existant
– "Upload de l'appareil" pour refaire une mise en service
Les chapitres suivants décrivent les différentes procédures.

• Pour surveiller ou piloter l'application nouvellement mise en service, cliquer sur le
champ [Moniteur]. Pour plus d'informations, consulter le chapitre "Exploitation et
service".
Le champ [Moniteur] n'est pas accessible
– hors ligne
– si le programme n'a pas reconnu l'applicatif.

3286955019
M
D
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6.2.3 Sélectionner la source de consigne
Cette fenêtre permet de définir la source de consigne et de pilotage (voir copie d'écran
suivante).

Le menu déroulant "Source de consigne / de pilotage" sert à spécifier si l'application doit
être pilotée par passerelle bus de terrain (sélection : Passerelle bus de terrain (SBus))
ou par les bornes (sélection : Borne avec FIO21B).

3286960011
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6.2.4 Calcul des facteurs de mise à l'échelle
Cette fenêtre permet de régler les facteurs de mise à l'échelle pour la distance et la
vitesse.

Dans cette fenêtre, procéder aux réglages suivants.
• Calculer les facteurs de mise à l'échelle

– Renseigner le champ avec la valeur adéquate de "Diamètre roue motrice" ou de
"Pas de vis" en unité [mm], en fonction de l'application.

– Indiquer dans les champs "i réducteur" et "Rapport complémentaire" le rapport de
réduction global de l'entraînement avec jusqu'à deux chiffres après la virgule.

– Définir l'unité pour la consigne de vitesse. Il est possible de définir des [mm/s],
des [m/min] ou des [tr/min].

– Menu déroulant "Type de codeur"
En standard, c'est le codeur de type "EI7C" qui est sélectionné. Le mode de
pilotage "Approche de la position cible pilotée par IPOSplus® avec rampe de
décélération linéaire et retombée du frein pilotée" est activé.
En cas d'utilisation d'un autre type de codeur, sélectionner "HTL". Le réglage
"HTL" peut également être utilisé pour les applications avec codeurs de type EI7C
(recommandé en cas de systèmes sujets aux vibrations).
Le mode de pilotage "Approche de la position cible pilotée par IPOSplus® avec
courbe asymptotique de la rampe de décélération et retombée du frein pilotée"
est activé. En cas de réglage sur "HTL", tenir compte de la multiplication par 4 en
interne de la résolution physique. Il faudra donc par exemple saisir la valeur "96"
pour un codeur avec une résolution physique de 24 incrément(s)/tour.

– Cliquer sur le bouton [Calcul]. Le facteur de mise à l'échelle "Distance" est
déterminé, puis affiché dans le champ "Incrément(s)/Distance". Le facteur de
mise à l'échelle "Vitesse" est déterminé, puis affiché dans le champ "Numérateur/
Dénominateur". 

3286965003
M
D
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Les facteurs de mise à l'échelle sont limités à une valeur de 213. 

6.2.5 Réglage des paramètres et des limitations
Indiquer dans cette fenêtre la position des fins de course logiciels, l'offset de référence
(correction point zéro), le type de prise de référence ainsi que les limitations de vitesse.

• Bloc "Fins de course"
Indiquer dans les champs "Fin de course logiciel gauche / droite" les positions
respectives des fins de course logiciels. Veiller à ce que les positions des fins de
course logiciels se situent à l'intérieur de la plage de déplacement limitée par les
fins de course matériels et qu'ils ne chevauchent pas le point de référence. Indiquer
dans les deux champs la valeur "0" désactive les fins de course logiciels.
Le traitement des fins de course matériels et logiciels est réalisé dans le programme
IPOSplus®.

• Bloc "Prise de référence"
Saisir l'offset de référence en unité(s) utilisateur dans le champ "Correction point
zéro". L'offset de référence sert à corriger le point zéro machine. La formule suivante
s'applique :
Point zéro machine = point de référence + correction point zéro

3287028491
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• Sélectionner le type de prise de référence adéquat (3, 4, 5, 8) dans le menu
déroulant "Type de prise de référence". Le type de prise de référence permet de
définir la stratégie de prise de référence avec laquelle le point zéro machine d'une
installation doit être fixé.

• Champs de saisie vitesse de prise de référence 1 et 2
La sélection du type de prise de référence 3 ou 4 lance la "recherche" du fin de
course matériel avec la vitesse de prise de référence 1. Le dégagement du fin de
course matériel se fait ensuite avec la vitesse de prise de référence 2.

• Bloc "Limitations de vitesse"
– Champ "Vitesse maximale mode positionnement"

La saisie d'une valeur permet de limiter la vitesse de positionnement définie.
– Champ "Vitesse maximale mode manuel"

La saisie d'une valeur permet de limiter la vitesse Jogg définie.
– Bloc "Vitesse maximale moteur"

Saisir une valeur supérieure d'au moins 10 % à la vitesse maximale de
positionnement ou Jogg.

– Champ d'affichage "Vitesse minimale moteur"
Indique la valeur limite définie comme consigne de vitesse lors de la mise en
service du moteur.

• Bloc "Rampes" (uniquement pour pilotage via bus de terrain)
– Champs de saisie "Rampe 1", "Rampe 2"

En cas de pilotage via passerelle bus de terrain (SBus), les durées de rampe sont
commutées par SP1 : bit 14.

3287033483

Type 3 : le point de référence correspond au fin de course matériel
droit. Une came de référence n'est pas nécessaire.
Point zéro machine = point de référence + correction point zéro

3287036939

Type 4 : le point de référence correspond au fin de course matériel
gauche. Une came de référence n'est pas nécessaire.
Point zéro machine = point de référence + correction point zéro

3287091595

Type 5 : prise de référence immédiate avec libération. Le point de
référence est la position actuelle. 
Point zéro machine = position actuelle + correction point zéro

3287091595

Type 8 : prise de référence immédiate avec libération. Le point de
référence est la position actuelle. Contrairement à la prise de
référence de type 5, la prise de référence de type 8 peut également
s'effectuer lorsque le système est en état "Pas de libération /
Verrouillage".
Point zéro machine = position actuelle + correction point zéro

]       [

]       [

]       [

]       [
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6.2.6 Réglage des paramètres en cas de pilotage par bornes
En cas de pilotage par bornes (réglage "Bornes avec FIO21B" sélectionné dans le
champ "Source de consigne / de pilotage", voir paragraphe "Sources de consigne et
type de commande"), il faut indiquer les paramètres suivants pour les modes manuel et
positionnement (voir copie d'écran suivante).

• Bloc "Mode manuel"
Entrer les vitesses pour la grande vitesse et la petite vitesse ainsi que la durée de
rampe.

• Bloc "Mode positionnement"
Jusqu'à huit consignes de position avec les valeurs de rampe et de vitesse
correspondantes peuvent être spécifiées.
Les valeurs prédéfinies pour la durée de rampe sont à indiquer en [ms]. La valeur
maximale est 10 000 [ms].
La valeur prédéfinie pour la vitesse est mise à l'échelle en [min-1].

3287095051
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6.3 Régler les fonctions de surveillance
Fenêtre de mise en service pour le réglage des fonctions de surveillance (voir copie
d'écran suivante)

• Bloc "Surveillances 1"
– Champ "Fenêtre de position"

Le positionnement est terminé (c'est-à-dire que le frein retombe) lorsque la
position réelle de cette plage est (position cible ± fenêtre de position).
La valeur prédéfinie est à indiquer en incréments moteur. Il est recommandé de
ne pas indiquer de valeur prédéfinie inférieure à 1/4 de tour moteur. 
Exemple : pour un codeur de type EI7C avec [96 incr./tour moteur] la valeur
prédéfinie ne doit pas être inférieure à "24".

– Champ "Désactiver le repositionnement"
Non (réglage standard) : l'information "EnPosition" est traitée de manière cyclique.
Si celle-ci est remise à "0" (p. ex. parce que la cible définie a été dépassée), un
repositionnement est déclenché.
Oui : le front positif sur le signal de sortie "EnPosition" provoque la retombée du
frein. Le dépassement de la position cible ne provoque pas non plus de
repositionnement. Cette sélection doit être effectuée en mode "VFC&Levage". Un
nouveau positionnement n'est déclenché que lorsqu'une nouvelle position cible
est définie ou en cas de nouveau front de démarrage.

9007202541877899
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• Bloc "Surveillances 2"
– Menu déroulant "Traitement sonde de température"

Activer ou désactiver le traitement de la sonde de température par l'entrée
binaire DI05.

– Menu déroulant "Surveillance codeur"
Activer ou désactiver la surveillance codeur. Lorsque la surveillance codeur est
activée, les signaux codeur sont contrôlés quant à la plausibilité (sens de rotation)
et à la rupture de câble.

– Champ de saisie "Time out surveillance codeur"
Après écoulement de la durée de time out réglée, le message de défaut F116,
code de sous-défaut 14 (codeur) s'affiche en cas de défaut durant la mise en
service si la surveillance codeur est activée.

REMARQUE
Pour plus d'informations, consulter le chapitre "Fonctions de surveillance".
Manuel MOVITRAC® B Applicatif Positionnement simple 
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6.4 Terminer la mise en service
Après avoir renseigné tous les paramètres, sauvegarder la configuration (bouton
[Enregistrer configuration] [1]). Le bouton [Créer documentation] [2] permet de générer
un fichier PDF de la configuration actuelle.
Pour transférer les données vers le variateur, cliquer sur [Download] [3] (voir copie
d'écran suivante).

Les fonctions suivantes sont exécutées lorsque la mise en service est terminée
(transfert).
• Transfert des paramètres SHELL
• Transfert des variables IPOS
• Transfert du programme IPOSplus® si l'option "Transfert avec application" a été

sélectionnée. Cette option est réglée automatiquement à la première mise en
service.

Si, au cours d'une nouvelle mise en service, le type de codeur est par exemple modifié,
il est nécessaire de charger le programme IPOSplus®. Après actualisation du programme
IPOSplus®, il est conseillé de procéder à une mise hors / remise sous tension du variateur
afin que les modifications soient prises en compte.

3287168139

[1]

[2]

[3]
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6.5 Paramètres et variables IPOSplus®

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

Paramètre P... Index Description Réglage

100 8461 Source de consigne IPOS

101 8462 Source de pilotage SBus1 ou bornes

130 8807 Rampe t11 acc. Réservé

131 8808 Rampe t11 déc. Réservé

134 8474 Rampe t12 acc. = déc. Réservé

136 8476 Rampe d'arrêt t13 Réservé

300 8515 Vitesse dém./arrêt Paramètre de mise en service du 
moteur

301 8516 Vitesse minimale Paramètre de mise en service du 
moteur

302 8517 Vitesse maximale Paramètre de mise en service du 
moteur

608 8844 Entrée binaire DI00 Entrée IPOS / Sans fonction

Réservé Entrée binaire DI01 Droite/arrêt (figé)
• 0 : Pas de libération
• 1 : Convertisseur libéré

601 8336 Entrée binaire DI02 Entrée IPOS / Sans fonction

602 8337 Entrée binaire DI03 Entrée IPOS (position)

603 8338 Entrée binaire DI04 Entrée IPOS (position)

604 8339 Entrée binaire DI05 Sondes de température moteur / 
Sans fonction

620 8350 Sortie binaire DO01 Sortie IPOS

621 8351 Sortie binaire DO02 Frein débloqué

622 8916 Sortie binaire DO03 Sortie IPOS

809 10204 Activation IPOS ACTIVE

870 8304 Consigne SP1 Mot de commande 2

871 8305 Consigne SP2 Données SP IPOS

872 8306 Consigne SP3 Données SP IPOS

873 8307 Mesure EP1 Données EP IPOS

874 8308 Mesure EP2 Données EP IPOS

875 8309 Mesure EP3 Données EP IPOS

876 8622 Validation données-process 1 : oui

938 8888 Temps instruction 
IPOS tâche 1

5

939 8962 Temps instruction 
IPOS tâche 2

4
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Variable IPOS H.. Index Description Unité

Mise à l'échelle

H018 11018 Résolution codeur Incréments/tour

H020 11020 Numérateur mise à l'échelle distance

H021 11021 Dénominateur mise à l'échelle distance

H022 11022 Numérateur mise à l'échelle vitesse

H023 11023 Dénominateur mise à l'échelle vitesse

Limitations et prise de référence

H030 11030 Fin de course logiciel gauche Unité utilisateur

H031 11031 Fin de course logiciel droite Unité utilisateur

H032 11032 Fin de course matériel
1 = actif / 0 = inactif

H033 11033 Correction point zéro Unité utilisateur

H034 11034 Type de prise de référence

H035 11035 Vitesse de référence IPOS 1 0.1/min

H036 11036 Vitesse de référence IPOS 2 0.1/min

H040 11040 Vitesse maximale mode positionnement 0.1/min

H041 11041 Vitesse maximale mode manuel 0.1/min

Rampes (en cas de pilotage par passerelle bus de terrain)

H042 11042 Rampe 1 ms

H043 11043 Rampe 2 ms

Vitesses et rampes (en cas de pilotage par bornes) – Mode manuel

H061 11061 Valeur vitesse lente (PV) 0.1/min

H062 11062 Valeur vitesse rapide (GV) 0.1/min

H063 11063 Rampe ms

Vitesses et rampes (en cas de pilotage par bornes) – Mode positionnement

H065 11065 Tab. 0 : position Unité utilisateur

H066 11066 Tab. 0 : vitesse 0.1/min

H067 11067 Tab. 0 : rampe ms

... ... ...

H086 11086 Tab. 7 : position Unité utilisateur

H087 11087 Tab. 7 : vitesse 0.1/min

H088 11088 Tab. 7 : rampe ms

Autres

H050 11050 Fenêtre de position Incréments

H054 11054 Désactiver repositionnement
1 = oui / 0 = non

H055 11055 Traitement sonde de température
1 = oui / 0 = non

H056 11056 Surveillance codeur
1 = activée / 0 = désactivée

H057 11957 Time out surveillance codeur ms

REMARQUE
Après la mise en service, ces paramètres et variables IPOSplus® ne doivent en
aucun cas être modifiés !
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7 Exploitation et service
7.1 Démarrer l'entraînement

Après le transfert, cliquer sur "Suivant", pour accéder au moniteur pour "Positionnement
simple".

7.1.1 Modes d'exploitation

Pilotage par bus de terrain

Pilotage par bornes

• Mode manuel
Le déplacement de l'entraînement s'effectue à l'aide des signaux "Jogg +" et
"Jogg −".
– Pilotage par bus de terrain

Définir la consigne de vitesse via la sortie-process SP2. En cas de valeur ≤ 0,
l'axe se déplace à la vitesse minimale. 
Si SP2:Bit 14 (commutation de rampes) est forcé à 1, la rampe 2 est activée à la
place de la rampe 1.

– Pilotage par bornes (voir paragraphe "Réglage des paramètres en cas de
pilotage par bornes") :
L'axe se déplace selon la "Valeur vitesse lente (PV)" et la rampe réglées en mode
manuel lors de la mise en service. Si l'entrée binaire DI15 est forcée à "1", c'est
la "Valeur grande vitesse" qui est sélectionnée.

• Mode apprentissage (uniquement en cas de pilotage par bornes)
Le changement d'état (au moins 200 ms par état) "0" - "1" - "0" au niveau de l'entrée
binaire DI12 (Start) permet, à l'état référencé, d'enregistrer la position actuelle
dans le bloc préalablement sélectionné. L'apprentissage s'est achevé correctement
lorsque la sortie binaire DO03 est à "1" (position mémorisée). 

REMARQUE
Attention : après changement de mode d'exploitation, les signaux "Jogg +", "Jogg –"
et "Start" doivent être appliqués en différé avec un intervalle de 50 ms.

Modes de 
pilotage du 
moteur

Mode non valide Mode manuel Mode prise de 
référence

Mode 
positionnement

SP1 : bit 11 "0" "1" "0" "1"

SP1 : bit 11 "0" "0" "1" "1"

Modes 
d'exploitation

Mode manuel Mode 
apprentissage

Mode prise de 
référence

Mode 
positionnement

DI10 "0" "1" "0" "1"

DI11 "0" "0" "1" "1"

REMARQUE
Un axe non référencé est signalé par DO01 (/Défaut) = "0". Veiller, dans ce cas, à ce
que le MOVITRAC® B n'affiche pas de défaut.
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• Mode prise de référence
La prise de référence (par exemple sur l'un des deux fins de course matériels)
permet de définir le point de référence de la machine. Lancer la prise de référence
en mettant à "1" le bit SP1:8 (ou DI12) "Start". Ce signal "1" doit rester appliqué
pendant toute la durée de la prise de référence. Lorsque la prise de référence a été
effectuée correctement, le bit EP1:2 (DO03) "Axe référencé" est forcé à "1". Le bit
SP1:8 (DI12) "Start" peut alors être remis à "0". L'entraînement est référencé.

• Mode positionnement
– Le mode positionnement permet d'effectuer un positionnement absolu de l'axe

référencé par rapport au point zéro machine (point de référence).
– Lorsque la consigne de vitesse a été définie via SP2 et la consigne de position

via SP3 (ou la sélection binaire du bloc avec les bits de position DI13 – DI15), le
positionnement peut être lancé via le bit SP1:8 (DI12) "Start".

– Avec une consigne de vitesse ≤ 0, l'axe se déplace à la vitesse minimale.
– En cas de pilotage par bornes, la rampe affectée au bloc sélectionné est active.
– Si, en cas de pilotage par bus de terrain, le bit SP2:14 (commutation de rampes)

est forcé à "1", la rampe 2 est activée à la place de la rampe 1.
– Lorsque le fin de course logiciel est activé, il n'est pas possible de se déplacer

hors de la plage délimitée par les fins de course.
– Une nouvelle position cible indiquée pendant le déplacement est prise en compte

immédiatement.
– Lorsque la position cible est atteinte (± fenêtre de position), le frein retombe et le

bit EP1:3 (DO03) "Position cible atteinte" est forcé à "1".

REMARQUE
En cas de pilotage par bornes, un axe non référencé est signalé par DO01
(/Défaut) = "0". A noter : dans ce cas, le MOVITRAC® B n'affiche pas de défaut.
E
D
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7.2 Fonctions de surveillance
• Fonction fins de course matériels

Si, lors de la mise en service, les fins de course matériels ont été activés, l'atteinte
d'un fin de course matériel provoque l'arrêt (rampe t11) de l'axe. Le message de
défaut F116, code de sous-défaut 29 (fin de course atteint) est affiché.

• Dégagement des fins de course matériels
On peut se dégager des fins de course matériels avec un déplacement en sens
inverse en sélectionnant le mode d'exploitation "Mode manuel" et en forçant à "1" le
bit d'entrée "Reset" pendant le déplacement.

• Fonction fins de course logiciels
– La surveillance des fins de course logiciels est activée si, à la mise en service, la

valeur du fin de course logiciel droite est supérieure à la valeur du fin de course
logiciel gauche et si l'axe est référencé.

– En mode Jogg, l'axe est arrêté (rampe d'arrêt t13) dès l'atteinte de trois fenêtres
de position avant la position du fin de course logiciel.

– En mode Jogg, le forçage de SP1 : bit 15 (DI12) permet de désactiver la
surveillance des fins de course logiciels.

• Dégagement des fins de course logiciels
– Sens de déplacement inverse

Pour quitter la fenêtre de déplacement des fins de course logiciels, sélectionner
le mode d'exploitation "Mode manuel", forcer à "1" le bit d'entrée "Reset" en
permanence pendant le déplacement et sélectionner le sens de déplacement "en
sens inverse".

– Déplacement dans les deux sens
L'axe peut être déplacé en sélectionnant le mode d'exploitation "Mode manuel",
en forçant à "1" les bits d'entrée "Reset" et "/SWES" (désactivation des fins de
course logiciels) pendant tout le déplacement et en sélectionnant un sens de
déplacement. Il est possible de poursuivre le déplacement de l'axe au delà dans
la plage délimitée par les fins de course logiciels.

– Prise de référence
Pour procéder à une nouvelle prise de référence de l'axe, sélectionner le mode
prise de référence et forcer à "1" le bit d'entrée "Reset" en permanence pendant
le déplacement. L'entraînement peut ensuite à nouveau être déplacé dans la
plage délimitée par les fins de course logiciels.

• Fonction surveillance codeur
Lorsque la surveillance codeur est activée, les signaux codeur sont contrôlés quant
à la plausibilité (sens de rotation) et à la rupture de câble. En cas de défaut, le
message de défaut F116, code de sous-défaut 14 (codeur) s'affiche après
écoulement de la durée de time out réglée lors de la mise en service.

• Affichage des codes de sous-défaut
– Pilotage par bornes

Le code de sous-défaut afférent à F116 est affiché dans l'interface de l'applicatif
et dans l'arborescence paramètres au niveau de l'état de défaut (P012).

– Pilotage par bus de terrain
En plus du pilotage par bornes, le code de sous-défaut est affiché sous
EP1:bit 8 – 15.
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7.3 Diagnostic
7.3.1 Mode moniteur

Durant le fonctionnement, le moniteur peut être appelé depuis [MotionStudio] /
[Applicatifs] / [Positionnement simple]. Cliquer ensuite sur [Moniteur] (voir chapitre
"Lancer positionnement simple", paragraphe "Fenêtre de démarrage").

7.3.2 Mode bus de terrain
Les entrées-process et sorties-process lues via bus de terrain sont affichées décodées
(voir copie d'écran suivante).

3287415435
E
D
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7.3.3 Pilotage par bornes
Les signaux d'entrée et de sortie binaires sont affichés décodés (voir copie d'écran
suivante).

L'affectation des signaux d'entrée et de sortie sont fonction du mode d'exploitation
sélectionné. Tenir compte des indications du chapitre "Pilotage par bornes à l'aide du
module binaire FIO21B".

3287465995
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7.4 Mode pilotage
Le champ [Pilotage] permet de déplacer l'axe manuellement à partir de l'interface.
Les données-process (en mode de pilotage par bus de terrain) ou les signaux binaires
(en mode de pilotage par bornes) sont ignorés. Avant que le mode pilotage ne devienne
actif, il faut valider la consigne de sécurité suivante.

• Si la communication est interrompue, l'entraînement s'arrête selon la durée de time
out réglée.

• En mode pilotage, les signaux adéquats peuvent être prédéfinis et envoyés à
l'entraînement par un clic sur le champ [Envoyer données].

• Le champ [Arrêter] permet d'arrêter l'entraînement à tout moment.
Pour revenir à l'affichage d'état, cliquer sur [Etat] et valider la consigne de sécurité (voir
copie d'écran suivante).

3288346507

3288351499
E
M
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8.1 Comparatif positionnement MOVIDRIVE® B / MOVITRAC® B

Positionnement
MOVIDRIVE® B

Positionnement simple
MOVITRAC® B

Interface bus de 
terrain

3 DP 3 DP

Affectation des 
bornes

DI00 : /Verrouillage
DI01 : Marche
DI02 : Reset défaut
DI03 : Came
DI04 : / Fin de course droite
DI05 : / Fin de course gauche

DO00 : Pas de défaut
DO01 : Prêt

DI00 : Fin de course droite
DI01 : Droite arrêt
DI02 : Fin de course gauche
DI03 : Entrée IPOS pour lecture codeur
DI04 : Entrée IPOS pour lecture codeur
DI05 : Traitement des sondes TF

DO01 : Aucun défaut
DO02 : Frein débloqué
DO02 : Sortie IPOS

Codeur moteur Régulation de position directe OpenLoop – pas de régulation de position

Codeur externe Régulation de position directe Pas possible

Codeur Hiperface® Régulation de position directe Pas possible

Surveillance codeur Réalisée via firmware Réalisée avec IPOSplus®

Régulation de 
position

Oui (entraînement reste 
alimenté)

Non (frein retombe, entraînement non alimenté)

Plage de réglage Elargie Réduite

Forme rampe IPOS Linéaire Linéaire ou asymptotique

Forme de rampe 
supplémentaire

Sinus, quadratique, jerk Pas possible

Prise de référence Réalisée via firmware
(types 0 – 8)

Réalisée avec IPOSplus®

(types 3, 4, 5, 8)

Mode manuel Régulé en position Piloté en vitesse

Mode positionnement Régulé en position Piloté en vitesse

Comportement Régulation de position directe 
(via firmware)

• Codeur de type EI7C :
Approche de cible pilotée par IPOSplus® 
avec rampe de décélération linéaire et 
retombée du frein pilotée.

• Codeur de type HTL :
Approche de cible pilotée par IPOSplus® 
avec rampe de décélération asymptotique 
et retombée du frein pilotée.

On-the-fly • Consigne de position
• Consigne de vitesse
• Commutation de rampes

• Consigne de position
• Consigne de vitesse
• Commutation de rampes

Messages de défaut :
• F78 Fins de 

course logiciels
• F79 Fin de course 

matériel atteint
• F14 Défaut 

codeur

La firmware génère un défaut 
variateur et stoppe 
l'entraînement.

IPOSplus® stoppe le mouvement et affiche le 
défaut.
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