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tilisation de la documentation
emarques générales
MOVIAXIS¬Æ Interface bus de terrain XFE24A pour EtherCAT¬Æ

1 Remarques générales
1.1 Utilisation de la documentation

Cette documentation est un élément à part entière du produit ; elle contient des
remarques importantes pour l'exploitation et le service. Cette documentation s'adresse
à toutes les personnes qui réalisent des travaux de montage, d'installation, de mise en
service et de maintenance sur ce produit.

La documentation doit être accessible dans des conditions de lisibilité satisfaisantes.
S'assurer que les responsables d'exploitations et d'installations ainsi que les personnes
travaillant sur l'appareil 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 picto-
grammes 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 instruc-
tions 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)
U
R
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Remarques générales
1.3 Recours en cas de défectuosité

Il est impératif de respecter les instructions et remarques de la 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 le manuel avant de faire fonctionner les
appareils !

Vérifier que le manuel soit accessible aux responsables de l'installation et de son exploi-
tation ainsi qu'aux personnes travaillant sur l'appareil 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 de la notice d'exploitation. Les recours de garantie sont exclus
dans ces cas.

1.5 Mention concernant les droits d'auteur

© 2013 – SEW-EURODRIVE. Tous droits réservés.

Toute reproduction, exploitation, diffusion ou autre utilisation – même partielle – est
interdite. 

1.6 Autres documentations

Les documentations suivantes sont valables pour les appareils raccordés.

• Notice d'exploitation Servovariateurs multiaxes MOVIAXIS®

• Manuel de détermination Servovariateurs multiaxes MOVIAXIS®

• Pour les appareils avec éléments de sécurité fonctionnelle, les manuels Sécurité
fonctionnelle ou Coupure sûre – Dispositions techniques

• Ne faire installer et mettre en service que par du personnel électricien qualifié confor-
mément aux prescriptions de protection en vigueur et selon les instructions des
notices d'exploitation des appareils raccordés.

1.7 Noms de produit et marques

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

EtherCAT® est une marque déposée et une technologie patentée, sous licence
Beckhoff Automation GmbH, Germany.
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2 Consignes de sécurité
Les consignes de sécurité générales suivantes visent à prévenir les dommages corpo-
rels et matériels. L'exploitant est tenu de s'assurer que les consignes de sécurité géné-
rales sont respectées. S'assurer que les responsables et exploitants d'installations ainsi
que les personnes travaillant sur l'installation sous leur propre responsabilité ont inté-
gralement lu et compris la notice d'exploitation. En cas de doute et pour plus d'infor-
mations, consulter l'interlocuteur SEW local.

2.1 Remarques préliminaires

Les consignes de sécurité ci-dessous sont celles valables pour l'utilisation d'appareils
MOVIAXIS®. En cas d'utilisation d'autres composants SEW, tenir compte également
des consignes de sécurité pour les différents composants figurant dans la documen-
tation correspondante.

Respecter également les consignes complémentaires données dans les différents
chapitres de cette documentation.

2.2 Remarques générales

Ne jamais installer et mettre en route des appareils endommagés. En cas de détério-
rations, faire immédiatement les réserves d'usage auprès du transporteur.

Durant le fonctionnement, les servovariateurs multiaxes 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'appa-
reil, à une mauvaise installation ou utilisation.

D'autres informations figurent dans la suite de la documentation.

2.3 Personnes concernées

Les travaux d'installation, de mise en service, d'élimination du défaut ainsi que la
maintenance doivent être effectués par du personnel électricien qualifié (tenir
compte des normes CEI 60364, CENELEC HD 384 ou DIN VDE 0100 et CEI 60664 ou
DIN VDE 0110 et des prescriptions de protection nationales en vigueur).

Sont considérées comme personnel électricien qualifié, selon les termes de ces
consignes de sécurité, les personnes familiarisées avec l'installation, le montage, la
mise en service et l'exploitation du produit et ayant les qualifications nécessaires pour
l'exécution de leurs tâches.

Les tâches relatives au transport, au stockage, à l'exploitation et au recyclage doivent
être effectuées par du personnel ayant reçu la formation adéquate.

REMARQUE
Ce système de communication permet d'adapter précisément le servovariateur mul-
tiaxe MOVIAXIS® à l'application. Comme pour tout système programmable, il
subsiste le risque d'une erreur de programmation qui peut mener à un compor-
tement incontrôlé.
R
C
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2.4 Transport et stockage

Respecter les consignes pour le transport, le stockage et une manipulation correcte. 

2.5 Installation et montage

Suivre les instructions du chapitre 4 "Montage et installation."

2.6 Raccordement électrique

En cas d'intervention sur des servovariateurs multiaxes sous tension, respecter les
prescriptions de protection nationales en vigueur (p. ex. BGV A3).

Procéder à l'installation électrique selon les prescriptions en vigueur, p. ex. sections des
câbles, protections électriques, mise à la terre. Toutes les autres instructions utiles se
trouvent dans la documentation.

Les renseignements concernant l'installation conforme à CEM tels que le blindage, la
mise à la terre, la disposition des filtres et la pose des liaisons figurent dans la documen-
tation des servovariateurs multiaxes. Ces instructions doivent également être
respectées pour les servovariateurs multiaxes conformes CE. Le respect des limitations
prescrites par la norme CEM est sous la responsabilité du fabricant de l'installation ou
de la machine.

Prévoir les mesures et installations de sécurité conformément aux prescriptions en
vigueur, p. ex. EN 60204 ou EN 61800-5-1.

Mesure de protection indispensable : mise à la terre de l'appareil.

L'embrochage des câbles et l'activation des interrupteurs ne doivent être réalisés que
lorsque l'appareil est hors tension.

2.7 Mise en service et exploitation

L'interface bus de terrain XFE24A pour EtherCAT® devra impérativement être installée
et mise en service conformément aux prescriptions de protection en vigueur et selon les
instructions de la notice d'exploitation Servovariateurs multiaxes MOVIAXIS® !

Respecter les consignes du chapitre 5 "Configuration et mise en service EtherCAT®".
Manuel MOVIAXIS® Interface bus de terrain XFE24A pour EtherCAT® 
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3 Introduction
3.1 Remarques générales

3.1.1 Contenu de ce manuel

Ce manuel décrit :

• La mise en service d'un MOVIAXIS® dans un système de bus de terrain EtherCAT®.

• La configuration du maître EtherCAT® à l'aide de fichiers XML.

• L'utilisation de MOVITOOLS® MotionStudio via EtherCAT®.

3.1.2 Documentation complémentaire

Pour une mise en réseau simple et efficace du MOVIAXIS® dans le système de bus de
terrain EtherCAT®, consulter, outre le présent manuel concernant l'option de communi-
cation XFE24A EtherCAT®, les documentations suivantes concernant les bus de
terrain :

• Notice d'exploitation Servovariateurs multiaxes MOVIAXIS®

• Manuel de détermination Servovariateurs multiaxes MOVIAXIS®

Le manuel de détermination Servovariateurs multiaxes MOVIAXIS® contient par ailleurs
une liste de tous les paramètres du servovariateur, qui peuvent être lus ou écrits avec
les différentes interfaces de communication, comme par exemple le bus système ou en-
core par l'intermédiaire de l'interface bus de terrain.

3.2 Caractéristiques

Avec l'option XFE24A, le servovariateur multiaxe MOVIAXIS® permet, grâce à une
interface bus de terrain universelle et performante, la communication avec des
systèmes d'automatisation amont via EtherCAT®. 

3.2.1 MOVIAXIS® et EtherCAT®

Le comportement du servovariateur est uniforme, quel que soit le type de bus de terrain
utilisé. Cette caractéristique permet d'utiliser différents types de bus sans avoir à modi-
fier le programme d'application. Un changement pour un autre système de bus, comme
par exemple Profibus (option XFP11A), est ainsi très facilement réalisable.

3.2.2 Accès à toutes les informations

Grâce à l'interface de communication EtherCAT®, le MOVIAXIS® offre un accès numé-
rique à toutes les fonctions et à tous les paramètres d'entraînement. Le pilotage du
servovariateur s'effectue à l'aide des données-process, à rafraîchissement rapide et
cyclique. Ce canal de données-process permet non seulement de transmettre des
consignes, comme p. ex. la vitesse de consigne, la durée des rampes d'accélération et
de décélération etc., mais aussi d'activer diverses fonctions d'entraînement telles que la
libération, le verrouillage, l'arrêt, l'arrêt rapide, etc. Il permet également de remonter des
mesures du servovariateur telles que la vitesse actuelle, le courant, l'état variateur, le
numéro de défaut ou encore des informations de dépassement de seuil.
R
In
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Introduction
3.2.3 Échange cyclique de données via EtherCAT®

En règle générale, l'échange de données entre le maître EtherCAT® et les servo-
variateurs multiaxes MOVIAXIS® s'effectue de manière cyclique. La durée de cycle est
définie lors de la configuration du maître EtherCAT®.

3.2.4 Échange acyclique de données via EtherCAT®

Selon les spécifications EtherCAT®, des fonctions READ / WRITE acycliques sont
introduites sur le bus ; celles-ci sont transmises avec les télégrammes au cours du
fonctionnement cyclique du bus sans affecter la qualité de la communication par
données-process via EtherCAT®.

L'accès en lecture et en écriture aux paramètres d'entraînement est possible grâce aux
fonctions SDO (Service Data Objects), implémentées selon le protocole CoE (CAN
application protocol over EtherCAT®) ou via des fonctions VoE (Vendorspecific over
EtherCAT®).

Cet échange de données-paramètres permet d'élaborer des applications pour
lesquelles tous les paramètres d'entraînement importants sont stockés dans l'automate.
Aucun paramétrage manuel n'est alors nécessaire sur le servovariateur lui-même.

3.2.5 Configuration de l'option de communication EtherCAT®

De manière générale, l'option de communication EtherCAT® est conçue de sorte que
tous les réglages spécifiques au bus de terrain s'effectuent au démarrage du système
EtherCAT®. Ceci permet d'intégrer et de connecter très rapidement le servovariateur
dans l'environnement EtherCAT®.

3.2.6 Fonctions de surveillance

La mise en œuvre d'entraînements avec bus de terrain implique des fonctions de
surveillance supplémentaires, comme par exemple la surveillance du time out bus de
terrain ou encore des concepts d'arrêt rapide. Les fonctions de surveillance du
MOVIAXIS® peuvent être adaptées à l'application. On peut ainsi déterminer quelle
réaction le servovariateur doit adopter en cas d'erreur sur le bus. Un arrêt rapide sera
approprié pour de nombreuses applications, mais il est également possible de régler
d'autres réactions de défaut. La fonctionnalité des bornes physiques étant aussi garan-
tie lors du fonctionnement avec bus de terrain, il est possible, comme auparavant, de
réaliser des concepts d'arrêt rapide indépendants du bus de terrain via les bornes du
servovariateur.

3.2.7 Diagnostic

Le servovariateur MOVIAXIS® offre de nombreuses possibilités de diagnostic pour la
mise en service et la maintenance. Le moniteur de bus intégré permet par exemple de
contrôler aussi bien les consignes envoyées par l'automate que les valeurs actuelles.

3.2.8 Éditeur PDO

On obtient en outre de nombreuses informations supplémentaires concernant l'état de
l'ensemble du flux des données-process. Intégré à l'atelier logiciel MOVITOOLS®

MotionStudio, l'éditeur PDO offre une possibilité de diagnostic confortable qui, outre le
réglage de tous les paramètres d'entraînement (y compris les paramètres de bus de
terrain), permet aussi un affichage détaillé des informations d'état du bus de terrain et
de l'appareil.
Manuel MOVIAXIS® Interface bus de terrain XFE24A pour EtherCAT® 
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4 Instructions de montage et d'installation
4.1 Condition préalable

Pour l'exploitation avec le système de bus EtherCAT®, seuls les MOVIAXIS® répondant
aux critères suivants peuvent être utilisés :

• Codification "XFE24A" mentionnée sur la plaque signalétique

• Option XFE24A montée en usine. Les informations concernant les emplacements
pour cartes option figurent dans la notice d'exploitation Servovariateurs multiaxes
MOVIAXIS®.

6827866763

REMARQUE
Pour l'installation du bus EtherCAT®, il est possible d'utiliser des câbles de type
courant spécifiés pour systèmes de bus EtherCAT®.  

Les câbles EtherCAT® ne font pas partie de la fourniture de SEW.
C
In
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Instructions de montage et d'installation
4.2 Affectation des broches du connecteur

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

4.2.1 Liaison XFE24A – EtherCAT®

L'option XFE24A est conçue pour une structure de bus linéaire avec deux connecteurs
RJ45. Le maître EtherCAT® est raccordé (le cas échéant via d'autres esclaves
EtherCAT®) sur X30IN (RJ45) à l'aide d'un conducteur blindé à paires torsadées. Dans
ce cas, d'autres appareils EtherCAT® sont raccordés via X31OUT (RJ45).

4.3 Blindage et pose du câble de bus

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

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

• Serrer solidement les vis de fixation des connecteurs, modules et liaisons d'équi-
librage de potentiel.

• Utiliser exclusivement des connecteurs avec boîtiers métalliques ou métallisés.

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

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

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

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

• Si nécessaire, faire cheminer le câble de transmission des signaux et et le câble de
masse correspondant ensemble avec un écart minimal.

• Éviter de rallonger les câbles de bus par des connecteurs.

6828323851

A = vue de l'avant
B = vue de l'arrière
[1] Broche 1 TX+ Transmit Plus
[5] Broche 2 TX- Transmit Minus
[3] Broche 3 RX+ Receive Plus
[6] Broche 6 RX- Receive Minus

[3] [2] [1]
23

6

1

[6]

A B

REMARQUE
Selon CEI 802.3, la longueur de câble maximale pour Ethernet 100 Mbauds
(100BaseT), p. ex. entre deux XFE24A, est de 100 m.
Manuel MOVIAXIS® Interface bus de terrain XFE24A pour EtherCAT® 
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• Faire cheminer le câble de bus le long des surfaces de masse existantes.

4.4 Terminaison du bus

Une terminaison de bus (par exemple avec des résistances de terminaison de bus) n'est
pas nécessaire. Si aucun appareil n'est raccordé après un appareil EtherCAT®, ceci est
automatiquement détecté.

4.5 Régler l'adresse de station

Les appareils EtherCAT® de SEW-EURODRIVE n'ont pas d'adresse réglable sur l'ap-
pareil. Ils sont reconnus par leur position dans la structure du bus et reçoivent alors une
adresse du maître EtherCAT®. Celle-ci peut être visualisée via MOVITOOLS®

MotionStudio ou l'index 8454.0.

4.6 Affichages durant le fonctionnement de l'option XFE24A

REMARQUE
Le blindage du câble est relié à la terre des deux côtés et peut être soumis à des
différences de potentiel. Aussi, il est possible qu'apparaisse un courant dans la tresse
de blindage. Dans ce cas, veiller à une équipotentialité suffisante en respectant les
consignes VDE applicables.

[1] Interrupteur F1 (sans fonction)

[2] Diode RUN, couleur : vert/orange

[3] Diode ERR, couleur : rouge

[4] Diode Link IN, couleur : vert

[5] Diode Link OUT, couleur : vert

6830104715

[1]

[2]
[3]
[4]
[5]
T
In
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4
Affichages durant le fonctionnement de l'option XFE24A

Instructions de montage et d'installation
4.6.1 Diode RUN (vert/orange)

La diode RUN (vert/orange) indique l'état de l'option XFE24A.

4.6.2 Diode ERR (rouge)

La diode ERR (rouge) indique les défauts EtherCAT®.

État Signification Description

éteint(e) INIT L'option XFE24A est à l'état INIT.

clignote en vert PRE-OPERATIONAL La communication est possible par messagerie, mais pas par données-process.

s'allume une fois 
(en vert)

SAFE-OPERATIONAL La communication est possible par messagerie et par données-process. Les 
sorties des esclaves ne sont pas encore affichées.

vert OPERATIONAL La communication est possible par messagerie et par données-process.

scintille en vert INITIALISATION ou 
BOOTSTRAP

L'option XFE24A est en phase de démarrage et n'est pas encore à l'état INIT.
L'option XFE24A est à l'état BOOTSTRAP. Le Firmware est en cours de 
chargement.

clignote en 
orange

NOT CONNECTED L'option XFE24A n'a pas encore été adressée par un maître EtherCAT® depuis 
sa mise sous tension.

État Défaut Description

éteint(e) Pas de défaut La communication EtherCAT® de l'option XFE24A est en état de fonctionnement.

scintille Défaut de boot Un défaut de boot a été détecté. L'état INIT a été atteint mais le paramètre 
"Change" dans le registre d'état AL est sur "0x01:change/error".

clignote Configuration non valide Défaut de configuration général

s’allume une fois Changement d'état non 
demandé

L'application esclave a modifié l'état EtherCAT® automatiquement. Le paramètre 
"Change" du registre d'état AL est réglé sur "0x01:change/error". 

s'allume deux 
fois

Time out du watchdog de 
l'application

Apparition d'un time out du watchdog au niveau de l'application

s'allume trois fois réservé(e) -

s'allume quatre 
fois

réserv(é) -

allumé(e) Time out watchdog PDI Un time out du watchdog PDI s'est produit
Manuel MOVIAXIS® Interface bus de terrain XFE24A pour EtherCAT® 
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4
ffichages durant le fonctionnement de l'option XFE24A
structions de montage et d'installation
Définition des états d'affichage

4.6.3 Diode Link/Activity (verte)

Chaque raccordement EtherCAT® pour câbles EtherCAT® entrants (X30 IN) et sortants
(X31 OUT) est équipé d'une diode "Link/Activity". Ces diodes signalent si la liaison
EtherCAT® vers l'appareil précédent ou suivant est présente/activée.

Affichage Définition Déroulement chronologique

allumé(e) L'affichage est allumé en permanence

éteint(e) L'affichage est éteint en permanence

scintille L'affichage alterne entre éteinte et allu-
mée à intervalles réguliers avec une 
fréquence de 10 Hz.

3013055499

scintille une fois L'affichage scintille une fois, puis il y a 
une phase d'extinction.

3013416843

clignote L'affichage alterne entre éteinte et allu-
mée à intervalles réguliers avec une 
fréquence de 2,5 Hz (200 ms allumée, 
200 ms éteinte). 3013456907

s'allume une fois L'affichage s'allume une fois briè-
vement (200 ms), puis il y a une phase 
d'extinction prolongée (1000 ms).

3013459851

s'allume deux fois L'affichage s'allume deux fois de suite 
brièvement, puis il y a une phase 
d'extinction.

3013463435

s'allume trois fois L'affichage s'allume trois fois de suite 
brièvement, puis il y a une phase 
d'extinction

3013466379

s'allume quatre 
fois

L'affichage s'allume brièvement quatre 
fois de suite, puis il y a une phase 
d'extinction.

3014762123

on

off

50ms

50ms

50ms
on

off

on

off

200ms 200ms

200ms 1s

on

off

200ms 1s

on

off

200ms 200ms

200ms

on

off

200ms 200ms 1s200ms 200ms

200ms

on

off

200ms 200ms 1s200ms 200ms 200ms 200ms

6783085451

IN
X

3
0

O
U

T
X

3
1

O
U

T
X

3
1

LED"Link/Activity"
A
In
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5
Validité du fichier XML pour la XFE24A

Configuration et mise en service
5 Configuration et mise en service
Ce chapitre contient des informations concernant la configuration du maître EtherCAT®

et la mise en service du servovariateur en cas de pilotage par bus de terrain.

5.1 Validité du fichier XML pour la XFE24A

Le fichier XML est nécessaire pour l'utilisation de la XFE24A comme option bus de
terrain dans le MOVIAXIS®.

5.2 Configuration du maître EtherCAT® pour MOVIAXIS® avec fichier XML

5.2.1 Fichier XML pour le fonctionnement avec un MOVIAXIS®

Il existe un fichier XML (SEW_XFE24A.XML) destiné à la configuration du maître
EtherCAT®. Ce fichier est à charger dans un répertoire spécifique du logiciel de
configuration.

La procédure détaillée est indiquée dans le manuel du logiciel de configuration.

Les fichiers XML standardisés par le Groupement Technologique EtherCAT® (ETG)
peuvent être lus par tous les maîtres EtherCAT®.

5.2.2 Procédure pour la configuration

Pour la configuration d'un servovariateur MOVIAXIS® avec interface bus de terrain
EtherCAT®, procéder de la manière suivante :

1. Installer (copier) le fichier XML selon les instructions de votre logiciel de configu-
ration. Si l'installation est effectuée correctement, le convertisseur apparaît au
niveau des esclaves participants sous la désignation MOVIAXIS+XFE24A.

2. Sélectionner le menu [Insérer] pour insérer l'appareil dans la structure EtherCAT®.
L'adresse est attribuée automatiquement. Pour faciliter son identification, il est
possible d'attribuer un nom à l'appareil.

3. Sélectionner la configuration de données-process adaptée à l'application (voir
chapitre "Configuration PDO pour le fonctionnement dans le MOVIAXIS®").

4. Relier les données d'entrée/sortie ou les données de périphérie avec les données
d'entrée/sortie du programme d'application.

Après la configuration, la communication EtherCAT® peut être lancée. Les diodes RUN
et ERR signalent l'état de communication de l'option XFE24A (voir les chapitres "Affi-
chages durant le fonctionnement de l'option XFE24A" et "Diagnostic défaut").

REMARQUE
La version actuelle du fichier XML pour la XFE24A est disponible sur notre site
Internet, dans la rubrique "Logiciels".

REMARQUE
Les données des fichiers XML ne doivent en aucun cas être modifiées ou complétées.
SEW décline toute responsabilité en cas de dysfonctionnement du servovariateur dû
à une modification du fichier XML !
Manuel MOVIAXIS® Interface bus de terrain XFE24A pour EtherCAT® 
17



18

5
onfiguration du maître EtherCAT® pour MOVIAXIS® avec fichier XML
onfiguration et mise en service
5.2.3 Configuration PDO pour le fonctionnement avec un MOVIAXIS®

Dans la variante CoE (CAN application protocol over EtherCAT®), EtherCAT® utilise les
objets données-process (PDO) définis dans le standard CANopen pour la communi-
cation cyclique entre le maître et l'esclave. Conformément aux spécifications CANopen,
le système distingue les objets données-process Rx (Receive) et Tx (Transmit).

Objets données-
process Rx

Les objets données-process Rx (Rx-PDO) sont réceptionnés par l'esclave EtherCAT®.
Ils véhiculent des sorties-process (valeurs de commande, consignes, signaux de sortie
binaires) du maître EtherCAT® vers l'esclave EtherCAT®.

Objets données-
process Tx

Les objets données-process Tx (TX-PDO) sont retournés par l'esclave EtherCAT® au
maître EtherCAT®. Ils véhiculent des entrées-process (mesures, états, informations
d'entrées binaires, etc.).

Un type de PDO pour les entrées-process et les sorties-process permet la communi-
cation avec le MOVIAXIS® via XFE24A.

• OutputData1 (standard 16 PO)

PDO statique avec 16 mots de sortie-process cycliques, associés en fixe aux
données-process standard du MOVIAXIS® (→ manuel de détermination Servo-
variateurs multiaxes MOVIAXIS®").

• InputData1 (standard 16 PI)

PDO statique avec 16 mots d'entrée-process cycliques, associés en fixe aux
données-process standard du MOVIAXIS® (→ manuel de détermination Servo-
variateurs multiaxes MOVIAXIS®").

Liste des objets données-process possibles (PDO) pour XFE24A MOVIAXIS®

PDO statique pour 16 données-process cycliques

Les sorties-process transportées par OutputData1 sont figées sur les affectations indi-
quées dans le tableau suivant. Les sorties-process SP1 – SP16 peuvent être associées
à différentes données-process (mots de commande, consignes) via l'éditeur PDO dans
le servovariateur multiaxe MOVIAXIS® (→ manuel de détermination Servovariateurs
multiaxes MOVIAXIS®).

Index Taille Désignation Mapping Sync-Manager Sync-Unit

1600hex 
(5632déc)

32 octets OutputData1 (standard 16 PO) Contenu 
fixe

2 0

1A00hex 
(6656déc)

32 octets InputData1 (standard 16 PI) Contenu 
fixe

3 0

6905413515

PO 1 PO 2 PO 3 PO 4 PO 5 PO12 PO13 PO14 PO15 PO 16

acycl. Mailbox

Communication

cycl. OutputData1

(Standard 16 PO)

...
C
C
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5
Configuration du maître EtherCAT® pour MOVIAXIS® avec fichier XML

Configuration et mise en service
Affectation des sorties-process figées pour le PDO OutputData1

Index.Sous-index Offset dans le 
PDO

Désignation Type de données Taille en octets

3DB8.0hex 
(15800.0déc)

0.0 SP1 UINT

2

3DB9.0hex 
(15801.0déc)

2.0 SP2 UINT

3DBA.0hex 
(15802.0déc)

4.0 SP3 UINT

3DBB.0hex 
(15803.0déc)

6.0 SP4 UINT

3DBC.0hex 
(15804.0déc)

8.0 SP5 UINT

3DBD.0hex 
(15805.0déc)

10.0 SP6 UINT

3DBE.0hex 
(15806.0déc)

12.0 SP7 UINT

3DBF.0hex 
(15807.0déc)

14.0 SP8 UINT

3DC0.0hex 
(15808.0déc)

16.0 SP9 UINT

3DC1.0hex 
(15809.0déc)

18.0 SP10 UINT

3DC2.0hex 
(15810.0déc)

20.0 PO11 UINT

3DC3.0hex 
(15811.0déc)

22,0 PO12 UINT

3DC4.0hex 
(15812.0déc)

24.0 SP13 UINT

3DC5.0hex 
(15813.0déc)

26.0 PO14 UINT

3DC6.0hex 
(15814.0déc)

28.0 SP15 UINT

3DC7.0hex 
(15815.0déc)

30.0 SP16 UINT
Manuel MOVIAXIS® Interface bus de terrain XFE24A pour EtherCAT® 
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5
onfiguration du maître EtherCAT® pour MOVIAXIS® avec fichier XML
onfiguration et mise en service
Affectation des entrées-process figées pour le PDO IntputData1

Les entrées-process transportées par InputData1 sont figées sur les affectations indi-
quées dans le tableau suivant. Les entrées-process EP1 – EP16 peuvent être asso-
ciées à différentes données-process (mots d'état, mesures) via l'éditeur PDO dans le
servovariateur multiaxe MOVIAXIS® (→ manuel de détermination Servovariateurs mul-
tiaxes MOVIAXIS®).

6906082699

Index.Sous-index Offset dans le 
PDO

Désignation Type de données Taille en octets

3E1C.0hex 
(15900.0déc)

0.0 EP1 UINT

2

3E1D.0hex 
(15901.0déc)

2.0 EP2 UINT

3E1E.0hex 
(15902.0déc)

4.0 EP3 UINT

3E1F.0hex 
(15903.0déc)

6.0 EP4 UINT

3E20.0hex 
(15904.0déc)

8.0 EP5 UINT

3E21.0hex 
(15905.0déc)

10.0 EP6 UINT

3E22.0hex 
(15906.0déc)

12.0 EP7 UINT

3E23.0hex 
(15907.0déc)

14.0 EP8 UINT

3E24.0hex 
(15908.0déc)

16.0 EP9 UINT

3E25.0hex 
(15909.0déc)

18.0 EP10 UINT

3E26.0hex 
(15910.0déc)

20.0 PI11 UINT

3E27.0hex 
(15911.0déc)

22,0 PI12 UINT

3E28.0hex 
(15912.0déc)

24.0 PI13 UINT

3E29.0hex 
(15913.0déc)

26.0 PI14 UINT

3E2A.0hex 
(15914.0déc)

28.0 PI15 UINT

3E2B.0hex 
(15915.0déc)

30.0 PI16 UINT

acycl. Mailbox
Communication

cycl. InputData1

(Standard 16 PI)

PI 1 PI 2 PI 3 PI 4 PI 5 PI 12 PI 13 PI 14 PI 15 PI 16...
C
C
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5
Réglages du MOVIAXIS® : exemple de positionnement monoaxe

Configuration et mise en service
5.3 Réglages du MOVIAXIS® : exemple de positionnement monoaxe

5.3.1 Réglages à l'aide de l'assistant logiciel

Pour faciliter le fonctionnement avec bus de terrain, les réglages et préparatifs suivants
sont nécessaires.

• Procéder d'abord à la mise en service du moteur. La mise en service du moteur est
détaillée dans la notice d'exploitation Servovariateurs multiaxes MOVIAXIS®.

• Les réglages de tous les paramètres de communication ainsi que la configuration
PDO s'effectuent à l'aide de l'éditeur technologique de positionnement monoaxe
(Single axis positioning) (voir manuel Éditeur technologique de positionnement mo-
noaxe).

Pour le positionnement via l'interface de données-process, il est recommandé
d'effectuer tous les réglages de paramètres et configurations de données-process
nécessaires à l'aide de l'assistant logiciel graphique "Single axis positioning" (voir
manuel Éditeur technologique de positionnement monoaxe). 

6834008971
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églages du MOVIAXIS® : exemple de positionnement monoaxe
onfiguration et mise en service
5.3.2 Réglages manuels

Réglages manuels des paramètres de communication et configurations PDO :

• Lancer l'éditeur PDO.

• Pour l'exploitation avec un système de bus EtherCAT®, un "tampon IN" (p. ex.
tampon IN 0) doit être configuré pour l'exploitation avec EtherCAT® :

– Longueur bloc de données :  16 pour la version de firmware 21

 0 ... 15 pour la version de firmware 22 ou supérieure

Dans le cas dEtherCAT® avec MOVIAXIS®, le nombre de données-process
transmises est toujours de 16.

Le champ "Longueur bloc de données" permet de définir le nombre de données-
process qui seront utilisées parmi les 16 données-process transmises.

– Durée time out

Ce champ permet de régler la durée de surveillance pour le "tampon IN". Si la
communication par données-process s'effectue sur une durée supérieure à celle
réglée, le message de défaut 67 "Défaut time out PDO" est généré. 

Plage de réglage 0... 20....100000 ms (0 ms signifie désactivé, réglage standard :
100 ms).

– Actualisation : Activé(e)

Actualisation des données-process

6833792395
R
C
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Réglages du MOVIAXIS® : exemple de positionnement monoaxe

Configuration et mise en service
REMARQUE
Pour des raisons de sécurité, le servovariateur MOVIAXIS® devra également être
libéré par les bornes avant de pouvoir être piloté par le bus EtherCAT®. Pour cela,
appliquer du +24 V sur l'entrée DI00 (fonction "Libération étage de puissance"). La
procédure pour une mise en service complète du servovariateur MOVIAXIS® avec
liaison EtherCAT® est décrite dans la notice d'exploitation Servovariateurs multiaxes
MOVIAXIS®. 
Manuel MOVIAXIS® Interface bus de terrain XFE24A pour EtherCAT® 
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ilotage des servovariateurs multiaxes MOVIAXIS®
onctionnement avec EtherCAT®
6 Fonctionnement avec EtherCAT®

Ce chapitre décrit le fonctionnement du servovariateur avec EtherCAT® en cas de pilo-
tage via les PDO fixes pour la communication par bus de terrain.

6.1 Pilotage des servovariateurs multiaxes MOVIAXIS®

Le pilotage du servovariateur multiaxe MOVIAXIS® s'effectue via les PDO fixes, d'une
longueur de 16 mots d'entrée/sortie. En cas d'utilisation d'un maître EtherCAT®, ces
données-process sont reproduites directement dans la structure de données-process et
peuvent ainsi être adressées directement par le programme de pilotage.

3008266251

SEW

Drive

EtherCAT

Ethernet
Header

Frame
Header

EtherCAT
Header

Data ...

EtherCAT

Master

SEW

Drive

SEW

Drive

FCS

I/O

Drive 1 Drive 2 Drive 3

REMARQUE
Pour plus d'informations concernant le pilotage via le canal données-process, en
particulier pour la configuration du mot de commande et du mot d'état, consulter la
notice d'exploitation et le manuel de détermination Servovariateurs multiaxes
MOVIAXIS®.

REMARQUE
Pour obtenir un fonctionnement correct des applications en mode synchronisé,
certaines conditions de time out, variant selon le mécanisme de synchronisation, sont
à respecter pour le maître :

• Synchronisation via Distributed Clock (DC) :
Le télégramme de données-process doit être reçu juste avant le signal DC. La
société Beckhoff recommande une durée maximale de 10 % (rapportés au cycle
DC) avant le signal DC.

• Synchronisation via données-process synchronisées :
Le système servo MOVIAXIS® tolère un temps Jitter maximal du télégramme de
données-process EtherCAT® (notamment consignes du maître) de ± 40 µs. En cas
de dépassement du temps Jitter, le traitement synchronisé n'est plus assuré. En
cas de problème, vérifier le bon fonctionnement de la synchronisation par le maître
EtherCAT®.
P
F
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Pilotage des servovariateurs multiaxes MOVIAXIS®

Fonctionnement avec EtherCAT®
6.1.1 Exemple de pilotage dans TwinCAT avec MOVIAXIS®

Après avoir copié le fichier SEW_XFE24A.xml dans le sous-répertoire TwinCAT
"\IO\EtherCAT", il est possible, en "mode offline", d'insérer un MOVIAXIS® dans la
structure EtherCAT® via le menu "Append Box" (→ illustration suivante).

En mode Online (c'est-à-dire en liaison avec le segment EtherCAT®), il est possible, à
l'aide du symbole "Recherche d'appareils", de parcourir le segment EtherCAT® pour
rechercher les MOVIAXIS® raccordés (→ illustration suivante).

Pour les fonctionnalités bus de terrain simples, il n'est pas nécessaire de créer des axes
NC pour chaque appareil détecté.

6813851275

6813854987
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ilotage des servovariateurs multiaxes MOVIAXIS®
onctionnement avec EtherCAT®
Il est à présent possible d'associer jusqu'à 16 mots données-process au programme de
l'automate ou, comme dans l'illustration suivante, d'y accéder manuellement en écriture
à titre de test.

Sélectionner d'abord les sorties-process SP1. Dans la fenêtre suivante, sélectionner
l'onglet "Online". Cliquer sur "Write". La fenêtre "Set Value Dialog" s'ouvre. Saisissez
vos données dans le champ "Dec" ou "Hex". Procéder de la même manière avec les
sorties-process SP2.

6813902347
P
F
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Fonctionnement avec EtherCAT®
6.1.2 Surveillance du time out par EtherCAT® (MOVIAXIS®)

Le paramètre "Communication\Réglages de base\Option communication" permet de
régler la durée de surveillance pour la carte option EtherCAT® XFE24A. En cas de
dépassement de cette durée de surveillance durant la communication par données-
process, un message de défaut apparaît (réactions de défaut, voir chapitre 6.1.3).

Réglage des paramètres de time out : 0 ... 100 ... 650000 ms.

REMARQUE
Un réglage sur 1000 ms est recommandé jusqu'à la version de firmware 21.5.

6862354571
Manuel MOVIAXIS® Interface bus de terrain XFE24A pour EtherCAT® 
27



28

6
ilotage des servovariateurs multiaxes MOVIAXIS®
onctionnement avec EtherCAT®
6.1.3 Réaction time out bus de terrain 

La réaction "Time out bus de terrain" sert à paramétrer la réaction au défaut, déclenchée
par la surveillance du time out bus de terrain. Ce paramétrage doit être identique à celui
réglé au niveau du maître.

Le réglage standard de la réaction "Time out bus de terrain" est : Arrêt
d'urgence/Avertissement.

Plage de valeurs :

• 0 = Sans réaction

• 1 = Uniquement affichage

• 2 = Arrêt immédiat / Verrouillage

• 3 = Arrêt d'urgence / Verrouillage

• 5 = Arrêt immédiat / Avertissement

• 6 = Arrêt d'urgence / Avertissement

• 8 = Arrêt aux limites application / Avertissement

• 9 = Arrêt aux limites application / Verrouillage

• 10 = Arrêt aux limites système / Avertissement

• 11 = Arrêt aux limites système / Verrouillage

La réaction time out bus de terrain permet de définir la réaction en cas d'absence des
données-process dans le tampon IN. Avant apparition du message de défaut, les
données-process ont néanmoins déjà été réceptionnées une fois puis absentes. Après
un reset, l'axe est en état C3 "Attente de données-process" (il ne s'agit pas d'un défaut,
mais d'un état).

6871919883
P
F
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Fonctionnement avec EtherCAT®
6.2 Paramétrage via EtherCAT®

Dans le cas d'EtherCAT®, l'accès aux paramètres d'entraînement s'effectue via les
fonctions SDO habituelles READ et WRITE du protocole CoE (CAN application protocol
over EtherCAT®).

6.2.1 Fonctions SDO READ et WRITE

L'interface utilisateur est représentée différemment en fonction du maître EtherCAT® ou
de l'environnement de configuration. Dans tous les cas, les grandeurs suivantes sont
nécessaires pour l'exécution de la commande SDO.

Pour les fonctions SDO READ et WRITE, d'autres flags et paramètres peuvent encore
être nécessaires :

• pour l'activation de la fonction

• pour les informations en cours de fonctionnement ou les messages de défaut

• pour la surveillance du time out

• pour la signalisation de défauts lors de l'exécution

REMARQUE
Les fonctions VoE (Vendor specific over EtherCAT®) permettent d'accéder à toutes
les fonctions spéciales via MOVITOOLS® MotionStudio.

SDO-READ Description

Adresse de l'esclave 
(16 bits)

Adresse EtherCAT® du servovariateur à partir de laquelle la lecture doit être 
effectuée

Index (16 bits)
Sous-index (8 bits)

Adresse dans le dictionnaire des objets, à partir de laquelle la lecture doit être 
effectuée

Données
Longueur de données

Structure pour le stockage des données reçues et de leur longueur

SDO-WRITE Description

Adresse de l'esclave 
(16 bits)

Adresse EtherCAT® du servovariateur sur lequel les données doivent être 
modifiées.

Index (16 bits)
Sous-index (8 bits)

Adresse du dictionnaire des objets devant être modifiée.

Données
Longueur de données

Structure dans laquelle sont stockées les données à modifier
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6.2.2 Lecture d'un paramètre dans TwinCAT via EtherCAT®

La lecture d'un paramètre s'effectue à l'aide de la fonction SDO-READ. Pour cela, l'in-
dex du paramètre à lire est nécessaire. L'index du paramètre peut être affiché dans
l'arborescence des paramètres en y passant le pointeur de la souris.

Pour l'implémentation dans TwinCAT, le bloc fonction FB_EcCoESdoRead est néces-
saire. Ce bloc fonction se trouve dans la bibliothèque TcEtherCAT.lib. Ce bloc fonction
peut être intégré en deux étapes :

1. Création d'une instance du bloc fonction FB_EcCoESdoRead

2. Les entrées du bloc fonction sont affectées comme suit :

– sNetID : indication de l'ID réseau du maître EtherCAT®

– nSlaveAddr : adresse EtherCAT® de l'appareil SEW à partir duquel les données
sont à lire

– nIndex : indication de l'index du paramètre à lire

– nSubIndex : indication du sous-index du paramètre à lire

– pDstBuf : pointeur sur la plage de données dans laquelle les paramètres lus
doivent être stockés.

– cbBufLen : taille mémoire maximale pour les paramètres à lire dans l'octet

– bExecute : un front montant lance la lecture.

– tTimeout : indication de la durée de time out du bloc fonction

Les flags de sortie bBusy et bError signalent l'état de la fonction, le flag nErrId le cas
échéant le numéro de défaut si le flag bError est activé.

L'intégration du bloc fonction se présente de la manière suivante dans TwinCAT :

Dans l'exemple ci-dessus, la tension du circuit intermédiaire a été lue (index 8325, sous-
index 0). Le chiffre 639000 est par exemple réceptionné ; selon le protocole du bus de
terrain, celui-ci correspond à une tension de 639 V.

3018638731
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6.2.3 Écriture d'un paramètre dans TwinCAT via EtherCAT®

Pour l'écriture d'un paramètre, la fonction SDO-WRITE peut être utilisée. Pour cela,
l'index du paramètre à écrire est nécessaire. Pour afficher l'index du paramètre, appuyer
simultanément sur les touches [Ctrl + F1] dans le programme SHELL.

Pour l'implémentation dans TwinCAT, le bloc fonction FB_EcCoESdoWrite est néces-
saire. Ce bloc fonction se trouve dans la bibliothèque TcEtherCAT.lib. Il peut être intégré
en deux étapes :

1. Création d'une instance du bloc fonction FB_EcCoESdoWrite

2. Les entrées du bloc fonction sont affectées comme suit :

– sNetID : indication de l'ID réseau du maître EtherCAT®

– nSlaveAddr : adresse EtherCAT® de l'appareil SEW à partir duquel les données
doivent être écrites

– nIndex : indication de l'index du paramètre à écrire

– nSubIndex : indication du sous-index du paramètre à écrire

– pDstBuf : pointeur sur la plage de données dans laquelle se trouvent les données
à modifier

– cbBufLen : nombre de données à envoyer dans l'octet

– bExecute : un front montant lance l'écriture

– tTimeout : indication de la durée de time out du bloc fonction

Les flags de sortie bBusy et bError signalent l'état de la fonction, le flag nErrId le cas
échéant le numéro de défaut si le flag bError est activé.
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L'intégration du bloc fonction se présente de la manière suivante dans TwinCAT :

Les paramètres SEW ont toujours une longueur de données de quatre octets
(1 DWord). La mise à l'échelle ainsi que la description exacte sont traitées dans le
manuel de détermination "MOVIAXIS®".

Dans l'exemple précédent, la consigne interne n11 (index 8489, sous-index 0) a été
réglée sur une vitesse de 100 min–1.

3018642187
P
F
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6.3 Codes retour du paramétrage

6.3.1 Eléments

En cas de mauvais paramétrage, le servovariateur renvoie divers codes retour au
maître ; ces codes permettent de cerner précisément la cause du défaut. Ces codes
retour sont généralement structurés avec les éléments suivants.

• Error-Class

• Error-Code

• Additional-Code

6.3.2 Error-Class

L'élément Error-Class (1 octet) sert à définir précisément le type de défaut.

6.3.3 Error-Code

L'élément Error-Code (1 octet) permet de déterminer plus précisément la cause du
défaut pour une certaine classe de défauts. Pour l'Error-Class 8 = Autre défaut, seul
l'Error-Code = 0 (Autre code erreur) est défini. Dans ce cas, la description détaillée
s'effectue dans l'Additional-Code.

6.3.4 Additional-Code

L'Additional-Code (2 octets) contient la description détaillée du défaut.

Classe (hex) Désignation Signification

1 vfd-state Défaut d'état de l'appareil externe virtuel

2 application-reference Défaut dans le programme utilisateur

3 definition Défaut de définition

4 resource Défaut de ressource

5 service Erreur lors de l'exécution de la fonction

6 access Défaut d'accès

7 ov Défaut dans le répertoire d'objets

8 other Autre défaut
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6.3.5 Liste des codes défaut configurés pour les fonctions SDO

Code 
défaut

Error-
Class

Error-
Code

Additional 
Code

Désignation Description

0x00000000 0 0 0 NO_ERROR Pas de défaut

0x05030000 5 3 0 TOGGLE_BIT_NOT_CHANGED Défaut dans le bit de toggle lors du 
transfert segmenté

0x05040000 5 4 0 SDO_PROTOCOL_TIMEOUT Time out lors de l'exécution d'une 
fonction

0x05040001 5 4 1 COMMAND_SPECIFIER_UNKNOWN Fonction SDO inconnue

0x05040005 5 4 5 OUT_OF_MEMORY Mémoire saturée lors de l'exécution 
d'une fonction SDO

0x06010000 6 1 0 UNSUPPORTED_ACCESS Accès non admissible à un index

0x06010001 6 1 1 WRITE_ONLY_ENTRY Index accessible uniquement en 
écriture, pas en lecture

0x06010002 6 1 2 READ_ONLY_ENTRY Index accessible uniquement en 
lecture, pas en écriture ; verrouillage 
paramètres activé

0x06020000 6 2 0 OBJECT_NOT_EXISTING L'objet n'existe pas, index faux
Carte option pour cet index non 
disponible

0x06040041 6 4 41 OBJECT_CANT_BE_PDOMAPPED L'index ne doit pas être intégré dans 
un PDO

0x06040042 6 4 42 MAPPED_OBJECTS_EXCEED_PDO Nombre d'objets insérés trop élevé 
pour le PDO

0x06040043 6 4 43 PARAM_IS_INCOMPATIBLE Format de données non compatible 
avec l'index

0x06040047 6 4 47 INTERNAL_DEVICE_INCOMPATIBILITY Défaut interne de l'appareil

0x06060000 6 6 0 HARDWARE ERROR Défaut interne de l'appareil

0x06070010 6 7 10 PARAM_LENGTH_ERROR Format de données de mauvaise 
taille pour l'index

0x06070012 6 7 12 PARAM_LENGTH_TOO_LONG Format de données trop grand pour 
l'index

0x06070013 6 7 13 PARAM_LENGTH_TOO_SHORT Format de données trop petit pour 
l'index

0x06090011 6 9 11 SUBINDEX_NOT_EXISTING Subindex non implémenté

0x06090030 6 9 30 VALUE_EXCEEDED Valeur non valide

0x06090031 6 9 31 VALUE_TOO_GREAT Valeur trop grande

0x06090032 6 9 32 VALUE_TOO_SMALL Valeur trop petite

0x06090036 6 9 36 MAX_VALUE_IS_LESS_THAN_MIN_VALUE La limite supérieure de la valeur est 
plus petite que la limite inférieure

0x08000000 8 0 0 GENERAL_ERROR Défaut général

0x08000020 8 0 20 DATA_CANNOT_BE_READ_OR_STORED Défaut d'accès aux données

0x08000021 8 0 21 DATA_CANNOT_BE_READ_OR_STORED_
BECAUSE_OF_LOCAL_CONTROL

Défaut d'accès aux données dû à la 
commande locale

0x08000022 8 0 22 DATA_CANNOT_BE_READ_OR_STORED_
IN_THIS_STATE

Défaut d'accès aux données en 
raison de l'état de l'appareil

0x08000023 8 0 23 NO_OBJECT_DICTIONARY_IS_PRESENT Pas de dictionnaire d'objets 
disponible
C
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7 Fonctionnement de MOVITOOLS® MotionStudio via EtherCAT®

L'utilisation de MOVITOOLS® MotionStudio est décrite en détail dans le manuel
Principe de communication par bus de terrain et dans le manuel système
MOVITRAC® B. Le présent chapitre décrit exclusivement les particularités de la
communication via EtherCAT® en détail.

7.1 A propos de MOVITOOLS® MotionStudio

7.1.1 Tâches

L'atelier logiciel apporte la constance dans l'exécution des tâches suivantes.

• Établir la communication avec les appareils

• Exécuter des fonctions avec les appareils

7.1.2 Principe de fonctionnement

Présentation L'illustration suivante présente le principe de fonctionnement de l'outil logiciel
MOVITOOLS® MotionStudio. 

Attention : cette illustration présente uniquement les liens logiques de communication et
non pas les liaisons matérielles.

1194152459

[1] Canal de communication pour bus de terrain ou Ethernet industriel 
[2] Outil logiciel MOVITOOLS® MotionStudio avec serveur de communication SEW intégré
[3] Communication entre participants du bus ou du réseau Ethernet industriel
[4] Canal de communication via convertisseur avec le SBus (CAN) ou sériel

Pilotage de l’installation
Couche installation

Pilotage du système
Couche système

Appareils

Entraînements

Firmware Firmware
Appareils

Entraîneme

Firmware

API

Pilotage des appareils
Couche application

lotage du système
ouche système

Paramétrage

Mise en service

Visualisation et diagn.

Programmation

Fonctions

.

Serveur de communication SEW
SBus
Sériel

EthernetProfibus
S7-MPI

[2]

[1]

[4]

[3]

Outils
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Ingénierie via 
convertisseur

Les appareils supportant l'option de communication "SBus" ou "Sériel", il est possible
d'utiliser un convertisseur adapté pour l'ingénierie.

Le convertisseur est un équipement matériel complémentaire disponible auprès de
SEW. Celui-ci permet de relier le PC d'ingénierie avec l'option de communication
adéquate de l'appareil.

Le convertisseur nécessaire dépend des options de communication de l'appareil
concerné. 

Établir la 
communication 
avec les appareils

Pour établir la communication avec les appareils, l'atelier logiciel MOVITOOLS®

MotionStudio intègre le serveur de communication SEW.

Le serveur de communication SEW sert à configurer les canaux de communication.
Une fois configurés, les appareils communiquent via ces canaux de communication à
l'aide de leurs options de communication. Quatre canaux de communication au maxi-
mum peuvent être exploités simultanément. 

MOVITOOLS® MotionStudio supporte les types de canaux de communication suivants.

• Communication sérielle (RS485) via convertisseur

• Bus système (SBus) via convertisseur

• Ethernet

• EtherCAT®

• Bus de terrain (PROFIBUS DP / DP-V1)

• Interface TCI (Tool Calling Interface)

Les canaux de communication effectivement disponibles parmi ceux de la liste précé-
dente sont fonction de l'appareil et de ses options de communication.

Exécuter des 
fonctions avec les 
appareils

L'atelier logiciel apporte la constance dans l'exécution des fonctions suivantes.

• Paramétrage (par exemple dans l'arborescence des paramètres de l'appareil)

• Mise en service

• Visualisation et diagnostic

• Programmation

Pour exécuter des fonctions avec les appareils, l'atelier logiciel MOVITOOLS®

MotionStudio contient les éléments de base suivants.

• MotionStudio

• MOVITOOLS®

MOVITOOLS® MotionStudio propose les outils adéquats pour chaque type d'appareil
avec ses fonctions.
A
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7.2 Premiers pas

7.2.1 Démarrer le logiciel et créer un projet

Pour démarrer MOVITOOLS® MotionStudio et créer un projet, procéder comme suit.

1. Démarrer MOVITOOLS® MotionStudio dans le menu de démarrage de Windows par
le chemin suivant :

[Démarrer] / [Tous les programmes] / [SEW] / [MOVITOOLS-MotionStudio] 
/ [MOVITOOLS-MotionStudio]

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

7.2.2 Établir la communication et scanner le réseau

Pour établir une communication avec MOVITOOLS® MotionStudio et scanner le
réseau, procéder comme suit.

1. Configurer un canal de communication permettant de communiquer avec les
appareils. 

Les informations détaillées pour la configuration d'un canal de communication et
pour le mode de communication concerné figurent dans le paragraphe
"Communication via...".

2. Scanner le réseau (scanning des appareils). Cliquer sur l'icône [Lancer scanning
Online] [1] dans la barre d'icônes.

9007200387461515

[1]
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7.2.3 Configurer les appareils

Pour configurer un appareil, procéder comme suit.

1. Sélectionner l'appareil (généralement le module de puissance [1]) dans l'aperçu
communication.

2. Accéder au menu contextuel par un clic droit sur la souris pour afficher les outils de
configuration des appareils.

Dans l'exemple, le menu contextuel affiché est celui avec les outils pour un appareil
MOVIFIT®. Le mode de liaison est "Online" et l'appareil a été scanné dans l'aperçu
communication.

3. Sélectionner l'outil (p. ex. "Arborescence des paramètres") pour configurer l'appareil.

2446350859

2446355211

[1]
P
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7.3 Mode de liaison

7.3.1 Présentation

MOVITOOLS® MotionStudio différencie les modes de liaison "Online" et "Offline". C'est
l'utilisateur qui choisit le mode de liaison. Selon le mode sélectionné, le programme
propose les outils Offline ou Online adaptés à l'appareil.

Le tableau suivant décrit les deux types d'outils.

9007200497934219

[1] Disque dur du PC d'ingénierie
[2] Mémoire principale du PC d'ingénierie
[3] PC d'ingénierie
[4] Appareil

Outils Description

Outils 
Offline

Les modifications réalisées avec les outils Offline sont actives dans un premier temps 
"UNIQUEMENT" dans la mémoire principale [2].
• Enregistrer le projet afin de sauvegarder de manière sûre les modifications sur le disque 

dur [1] du PC d'ingénierie [3].
• Pour transférer les modifications dans l'appareil [4], lancer la fonction "Transfert vers 

app.". 

Outils 
Online

Les modifications réalisées avec les outils Online sont actives dans un premier temps 
"UNIQUEMENT" dans l'appareil [4]. 
• Pour transférer les modifications dans la mémoire principale [2], lancer la fonction 

"Transfert depuis app.". 
• Enregistrer le projet afin de sauvegarder de manière sûre les modifications sur le disque 

dur [1] du PC d'ingénierie [3].

[4]

[1]

HDD RA
M

[3][2]

RA
M

Offline-Tool

Online-Tool
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7.3.2 Régler le mode de liaison (Online ou Offline)

Pour régler le mode de liaison, procéder comme suit.

1. Sélectionner le mode de liaison :

• "Passer en mode Online" [1] pour les fonctions (outils Online) qui doivent agir
directement sur l'appareil.

• "Passer en mode Offline" [2] pour les fonctions (outils Offline) qui doivent agir sur
le projet. 

2. Sélectionner le nœud correspondant à l'appareil.

3. Accéder au menu contextuel par un clic droit sur la souris pour afficher les outils de
configuration des appareils.

REMARQUE
• Le mode de liaison "Online" NE signale PAS que la liaison avec l'appareil est éta-

blie ou que l'appareil est prêt à communiquer. Si un tel message est nécessaire en
retour, suivre les instructions du paragraphe "Régler le test d'accessibilité cyclique"
de l'aide en ligne (ou du manuel) de MOVITOOLS® MotionStudio.

• Les commandes pour la gestion de projet (p. ex. "Transfert vers app.", "Transfert
depuis app.", etc.), l'état des appareils en ligne ainsi que le scanning des appareils
fonctionnent indépendamment du mode de liaison réglé.

• MOVITOOLS® MotionStudio s'ouvre dans le mode de connexion réglé à la
dernière fermeture.

9007200389198219

[1] Icône "Passer en mode Online"
[2] Icône "Passer en mode Offline"

[1] [2]
M
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7.4 Communication via EtherCAT®

7.4.1 Présentation

EtherCAT® met à disposition, outre les données-process cycliques, des services de
paramètres acycliques. Cet échange de données acycliques s'effectue via la passerelle
de messagerie du maître EtherCAT®.

Les fonctions de paramétrage de MOVITOOLS® MotionStudio sont insérées dans les
télégrammes EtherCAT® via la passerelle de messagerie du maître EtherCAT®. Les
messages de retour des entraînements sont transmis de la même manière par l'esclave
EtherCAT® à la passerelle de messagerie puis à MOVITOOLS® MotionStudio.

Pour l'installation de la passerelle de messagerie et de MOVITOOLS® MotionStudio, il
faut distinguer les cas suivants.

• Cas 1 : installation sur le même appareil (voir page 42)

– Le maître EtherCAT® et MOVITOOLS® MotionStudio fonctionnent sur le même
appareil. Aucun équipement matériel supplémentaire n'est donc nécessaire.

• Cas 2 : installation sur des appareils différents (sans contrôleur SEW) (voir page 43)

– Le maître EtherCAT® et MOVITOOLS® MotionStudio fonctionnent sur des appa-
reils différents. Ce cas se présente lorsqu'aucun système d'exploitation (basé
sur Windows) approprié n'est disponible ou que MOVITOOLS® MotionStudio doit
être exploité depuis un autre PC. Le maître EtherCAT® a besoin d'une deuxième
interface Ethernet reliée au PC d'ingénierie sur lequel tourne MOVITOOLS®

MotionStudio.

• Cas 3 : installation sur des appareils différents (avec contrôleur SEW en guise de
maître EtherCAT®)

– L'architecture de réseau est identique à celle du cas 2. En cas d'utilisation d'un
contrôleur SEW, il suffit de paramétrer son accès ingénierie dans MOVITOOLS®

MotionStudio. Le routage via passerelle de messagerie et la communication
EtherCAT® avec les entraînements de la couche inférieure s'effectuent
automatiquement.

Pour l'accès ingénierie au contrôleur, il est possible de choisir entre PROFIBUS
et Ethernet (SMLP, pas EtherCAT®). Les informations détaillées à ce sujet
figurent dans la documentation relative aux contrôleurs SEW.

REMARQUE
Les interfaces EtherCAT® non utilisées d'un esclave EtherCAT® ne doivent pas servir
pour l'ingénierie.

• Pour l'ingénierie, utiliser exclusivement l'interface prévue à cet effet du maître
EtherCAT®.
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Cas 1 : installation 
sur le même 
appareil

L'illustration montre le premier cas : le maître EtherCAT® et
MOVITOOLS® MotionStudio sont installés sur le même appareil.

3266486283

[1] Moniteur
[2] PC avec maître EtherCAT®, passerelle de messagerie (MBX) intégrée et MOVITOOLS® MotionStudio
[3] Routage IP intégré
[4] Interface EtherCAT®

[5] Appareils (exemples) avec interfaces EtherCAT®

[1]

EURODRIVEEURODRIVE

EURODRIVE

[5]

EtherCAT 

MBX 

[2]

MBX 

EtherCAT 

[3]

[4]
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Cas 2 : installation 
sur des appareils 
différents

L'illustration montre le deuxième cas : le maître EtherCAT® et le PC d'ingénierie avec
MOVITOOLS® MotionStudio sont installés sur des appareils distincts.

3266490251

[1] PC avec interface Ethernet et MOVITOOLS® MotionStudio
[2] Réseau Ethernet
[3] Interface d'ingénierie du maître EtherCAT®

[4] Routage IP intégré
[5] Maître EtherCAT® (par exemple système TwinCAT) avec passerelle de messagerie intégrée (MBX)
[6] Interface EtherCAT®

[7] Appareils (exemples) avec interfaces EtherCAT®

[1]

[2] [3] [6]

EtherCAT 

[4]

EURODRIVEEURODRIVE

EURODRIVE

[7]

EtherCAT 

[5]

MBX 
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7.4.2 Configuration de la passerelle de messagerie dans le maître EtherCAT®

• Activer le support VoE/EoE de la commande EtherCAT®.

• Activer la liaison avec TCP/IP-Stack et le routage IP.

• Définir l'adresse IP de la passerelle de messagerie EtherCAT®. En règle générale,
l'adresse IP est définie par l'outil d'ingénierie (par exemple TwinCAT) et ne devrait
pas être modifiée.

Dans le programme TwinCAT de la société Beckhoff, les réglages cités se présentent
de la manière suivante :

3267403275
C
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7.4.3 Régler le réseau sur le PC d'ingénierie

Si MOVITOOLS® MotionStudio et le maître EtherCAT® fonctionnent sur le même PC,
aucun autre réglage réseau n'est nécessaire.

Si le maître EtherCAT® est raccordé sur un réseau Ethernet via une interface d'ingé-
nierie, les PC se trouvant sur le même sous-réseau peuvent accéder aux entraînements
SEW raccordés sur EtherCAT® avec MOVITOOLS® MotionStudio. Pour cela, les télé-
grammes du PC d'ingénierie sont transférés à la passerelle de messagerie via l'interface
Ethernet du maître EtherCAT® (routage).

Par principe, deux variantes de routage sont possibles.

1. Variante 1 : par la définition d'une route statique

Dans cette variante, une mention est ajoutée dans le tableau de routage du PC
d'ingénierie ; celle-ci transfère les données d'ingénierie à la passerelle de messa-
gerie via le maître EtherCAT®.

Dans l'outil DOS, l'instruction pour créer une route statique est :

route –p add [Cible] MASK [Masque réseau] [Passerelle]

2. Variante 2 : accès à la passerelle de messagerie par définition de la passerelle
standard sur le PC d'ingénierie. Dans cette variante, l'adresse IP du maître
EtherCAT® est indiquée comme passerelle standard. 

• Ouvrir la fenêtre de réglage des propriétés du réseau sur le PC d'ingénierie.

• Spécifier les données suivantes en fonction du réseau.

9007202522149259

[1] [Cible] : adresse IP de la passerelle de messagerie EtherCAT® dans le maître EtherCAT®

[2] [Masque réseau] : se règle en général sur 255.255.255.255 (Hostrouting)
[3] [Passerelle] : adresse IP du maître EtherCAT® (interface d'ingénierie) dans le réseau Ethernet

3267406603

IP address : Adresse IP du PC d'ingénierie
Subnet mask : Masque de sous-réseau du PC d'ingénierie
Standard gateway : Adresse IP du maître EtherCAT® (interface d'ingénierie) dans le réseau 

Ethernet

[1]

[2]

[3]

Use the following IP address

IP address

Subnet mask

Standard gateway

10 . 3 . 64 . 60

255 . 255 . 252 . 0

10 . 3 . 64 . 170
Manuel MOVIAXIS® Interface bus de terrain XFE24A pour EtherCAT® 
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7.4.4 Vérifier les réglages réseau

Que MOVITOOLS® MotionStudio et le maître EtherCAT® fonctionnent sur le même PC
ou que l'accès se fasse par routage sur la passerelle de messagerie EtherCAT®, les
réglages réseau doivent être vérifiés.

Pour vérifier, à l'aide de l'instruction Ping, si le lien de communication avec la passerelle
de messagerie EtherCAT® est configuré correctement, procéder de la manière
suivante :

• Sur le PC d'ingénierie, ouvrir la fenêtre de saisie d'une commande DOS.

• Saisir "Ping" et l'adresse IP de la passerelle de messagerie EtherCAT®. Pour
l'exemple de réseau, la ligne de commande complète est :

Ping 169.254.61.254

• Si la commande Ping n'a aucun retour, répéter les étapes des deux paragraphes
précédents :

– Configuration de la passerelle de messagerie dans le maître EtherCAT (voir
page 44)

– Régler le réseau sur le PC d'ingénierie (voir page 45)

REMARQUE
Les réglages du maître EtherCAT® ne sont pas repris.
• Si les réglages du maître EtherCAT® ne sont pas repris, lancer une réinitialisation.
C
F
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7.4.5 Réglages de communication dans MOVITOOLS® MotionStudio

Configurer le canal 
de communication 
avec EtherCAT®

Pour configurer un canal de communication pour EtherCAT®, procéder comme suit.

1. Cliquer sur l'icône "Configurer les raccordements de communication" [1] dans la
barre d'icônes. 

La fenêtre "Configurer les raccordements de communication" apparaît.

2. Dans le menu déroulant [1], sélectionner le mode de communication "Ethernet". 

Dans l'exemple, le premier canal de communication est activé [2] sur le mode de
communication "Ethernet".

3. Cliquer sur [Editer] [3] dans la partie droite de la fenêtre.

Une fenêtre avec les réglages du mode de communication "Ethernet" apparaît alors.

4. Régler les paramètres de communication. Procéder comme décrit au paragraphe
"Régler les paramètres de communication pour EtherCAT®".

Régler les 
paramètres de 
communication 
pour EtherCAT®

Afin de régler les paramètres pour la communication via EtherCAT®, procéder comme
suit :

1. Configurer le protocole EtherCAT®. Pour cela, sélectionner l'onglet "Réglages
EtherCAT".

2. Cocher la case "Activer EtherCAT".

3. Si nécessaire, modifier les paramètres de communication prédéfinis. Pour cela, voir
la description détaillée des paramètres de communication pour EtherCAT®.

9007200388082827

[1] Icône "Configurer les raccordements de 
communication"

18014399653863307

[1] Menu déroulant "Mode de communication"
[2] Case à cocher "Activer"
[3] Bouton [Editer]

[1]

[1]

[2]

[3]
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4. Pour ajouter une adresse IP, cliquer sur [Insérer adresse IP] [2].

5. Saisir l'adresse IP de la passerelle de messagerie (dans le maître EtherCAT®) dans
le champ "Adresse IP" [3] et cliquer sur [OK].

18014399831358731

[1] Case à cocher "Accès sans maître"
Remarque : activer uniquement si aucun 
maître n'est disponible.

Si aucun maître EtherCAT® n'est disponible, un 
maître de paramétrage peut être activé dans 
MOVITOOLS® MotionStudio.

[2] Case à cocher [Insérer adresse IP]
[3] Champ de saisie "Adresse IP"

[2]

[3]

[1]
C
F
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Paramètres de 
communication 
pour EtherCAT®

Le tableau suivant décrit les paramètres de communication pour EtherCAT®.

7.5 Exécuter des fonctions avec les appareils

7.5.1 Paramétrer les appareils

Les appareils peuvent être paramétrés dans l'arborescence paramètres, qui présente
tous les paramètres classés par dossiers.

Les paramètres peuvent être gérés à partir du menu contextuel et de la barre d'icônes.
La lecture et l'écriture des paramètres sont présentées dans les étapes suivantes.

7.5.2 Lire et modifier les paramètres

Pour lire et modifier des paramètres, procéder comme suit.

1. Passer dans l'aperçu souhaité (aperçu projet ou aperçu communication).

2. Sélectionner le mode de liaison :

• Cliquer sur l'icône "Passer en mode Online" [1] pour lire et modifier directement
des paramètres sur l'appareil.

• Cliquer sur l'icône "Passer en mode Offline" [2] pour lire et modifier des para-
mètres dans le projet.

3. Sélectionner l'appareil à paramétrer.

4. Ouvrir le menu contextuel et sélectionner le menu [Mise en route] / [Arborescence
paramètres].

L'aperçu "Arborescence paramètres" apparaît dans la partie droite de l'écran.

Paramètre de communication Description Remarque

Time out Temps d'attente en [ms] du client 
jusqu'à réception d'une réponse 
du serveur

• Réglage par défaut : 200 ms
• Augmenter le cas échéant la 

valeur si la temporisation de 
la communication génère des 
perturbations.

Plage de scanning depuis Adresse de début de la plage de 
scanning EtherCAT®

L'indication de valeurs à cet 
endroit permet de réduire la plage 
de scanning EtherCAT® et donc 
la durée de scanning.Plage de scanning jusqu'à Adresse de fin de la plage de 

scanning EtherCAT®

Adresse IP du maître EtherCAT® Adresse IP de la passerelle de 
messagerie dans le maître 
EtherCAT® 

-

9007200389198219

[1] Icône "Passer en mode Online"
[2] Icône "Passer en mode Offline"

[1] [2]
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5. Dérouler l'"arborescence" jusqu'au nœud souhaité.

6. Double-cliquer pour afficher un groupe spécifique de paramètres d'appareil.

7. En cas de modifications de valeurs numériques dans les champs de saisie, confirmer
en appuyant sur la touche entrée.

7.5.3 Mettre en route les appareils (Online)

Pour mettre en route des appareils (Online), procéder comme suit.

1. Passer dans l'aperçu communication.

2. Cliquer sur l'icône "Passer en mode Online" [1] dans la barre d'icônes. 

3. Sélectionner l'appareil à mettre en route.

4. Ouvrir le menu contextuel et sélectionner la commande [Mise en route] / [Mise en
route].

L'assistant de mise en route apparaît alors.

5. Suivre les indications de l'assistant de mise en route, puis charger les données de
mise en route dans l'appareil.

947217163

REMARQUE
• Les indications détaillées concernant les paramètres figurent dans la liste des

paramètres de l'appareil.

9007200438771211

[1] Icône "Passer en mode Online"

[1]
E
F
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8 Motion Control via EtherCAT®

Ce chapitre contient des informations concernant les fonctions EtherCAT®, permettant
un fonctionnement synchronisé du MOVIAXIS® raccordé sur un maître EtherCAT®,
nécessaire pour les applications Motion Control.

8.1 Introduction à EtherCAT®

Ce chapitre décrit les fonctions et principes intervenant pour l'exploitation synchrone
des servovariateurs SEW avec EtherCAT®. Pour plus d'informations techniques concer-
nant EtherCAT®, consulter le groupement des usagers EtherCAT®, p. ex. à l'adresse
www.EtherCAT.org et les fabricants de maîtres EtherCAT®.

Les mécanismes de base des applications Motion Control, fondés sur la régulation en
cascade propre aux systèmes d'entraînement, sont décrits ci-après.

Le point de départ est une consigne de position (xref). Avec la position réelle (xact), le
régulateur de position [1] calcule une consigne de vitesse (vref). Le régulateur de
vitesse [2] calcule, à partir de la consigne de vitesse et de la vitesse actuelle, la
consigne de couple (tref), qui provoque un couple dans le moteur alimenté depuis le
module de puissance du servovariateur [3]. Une vitesse (mesure à l'aide du codeur [5])
se règle sur le moteur en fonction du couple résistant traversant la machine
entraînée [4]. Selon la vitesse du moteur, il se produit une modification de la position ;
celle-ci est mesurée à l'aide d'un codeur [5] monté sur le moteur. Selon l'application, les
circuits de régulation pour le couple, la vitesse ou la position peuvent être fermés dans
le servovariateur ou dans la commande amont. Le MOVIAXIS® peut prendre en charge
tous les circuits de régulation, y compris la régulation de position. De cette manière, un
positionnement ne peut être exécuté que par transmission d'une consigne de position
au servovariateur (p. ex. applicatif "Positionnement par bus"). La position actuelle et,
lorsque le positionnement est achevé, un message "Terminé" sont envoyés à la
commande.

6821660555

M

V

X X

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

tref

vref

vactxact

xref

[5]

[5] [6]

xref Consigne de position [1] Régulateur de position
xact Position réelle [2] Régulateur de vitesse
vref Consigne de vitesse [3] Module de puissance du servovariateur
vact Mesure de vitesse [4] Machine entraînée (charge)
tref Consigne de couple [5] Codeur (V = vitesse ; X = position)

[6] Codeur machine optionnel
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Dans les applications Motion Control, le positionnement avec position cible et les para-
mètres de déplacement tels la vitesse et les durées de rampes sont gérés dans le Sys-
tème Motion Control, c'est-à-dire généralement dans la commande amont. A partir de
la courbe de déplacement calculée, une consigne de vitesse (→ chap. Mode Velocity)
ou une consigne de position (→ chap. Mode Position) est transmise au servovariateur
à intervalles très fréquents. Le servovariateur règle alors cette consigne de vitesse ou
de position et retourne la position actuelle. Le Système Motion Control est lui-même in-
formé du moment de l'achèvement du positionnement.

La consigne étant transmise de manière cyclique par la commande amont, les rampes
d'accélération et de décélération sont également calculées dans cette commande. Pour
cela, aucune fonction de rampe intégrée à l'entraînement n'est utilisée.

8.1.1 Synchronisme du pas

Pour chaque cycle de régulation, la commande lit la position réelle et calcule, à partir de
la différence de position (dx) et de la différence temporelle (dt) du dernier intervalle de
régulation, la vitesse actuelle (dx/dt) et le cas échéant d'autres grandeurs telles l'accé-
lération, les jerks, etc.

Les cycles de régulation de la commande, de la communication par bus et le cycle de
traitement interne du servovariateur et le cas échéant des codeurs externes doivent être
synchronisés entre eux.

Exemple L'exemple suivant doit permettre d'expliquer de quelle manière apparaissent les déca-
lages temporels lorsque la commande, le bus, le servovariateur ou le codeur ne fonc-
tionnent pas en synchronisme (→ illustration suivante).

• Cycle de régulation de la commande : 5 ms

• Fréquence du bus : 5 ms, en synchronisme avec la commande

• Temps de traitement dans le servovariateur : 5 ms, non synchronisé

Le servovariateur ou le codeur et la commande n'étant dans le présent exemple pas
synchronisés et en raison de l'influence néfaste des oscillateurs à quartz des deux
appareils, les cycles temporels se décalent progressivement. Ceci peut provoquer des
sauts dans les valeurs de position transmises.

Dans les cycles de pilotage 1 à 3, on constate seulement une légère imprécision de la
vitesse (v = dx/dtS ≈ dx/dtG) ; dans le quatrième cycle de pilotage, une erreur importante
apparaît dans le calcul de la vitesse (v = 2dx/dtS). Cette erreur de calcul de la vitesse
pour un cycle de scrutation provoque d'importantes réactions des algorithmes de régu-
lation dans la commande et peut même déclencher des messages de défaut.

6823481739

1 2 3 4 5

dtS

dtG

dx dx dx dx dx

[A]

[B]

[C]

[A] Intervalle de commande dtS [C] Cycle servovariateur ou codeur dtG
[B] Cycle du bus dx Différence de position (distance parcourue)
In
M

00

I
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La problématique décrite ci-dessus, qui résulte d'une scrutation discrète dans des
systèmes différents, ne devrait occasionner de perturbations que dans les applications
Motion Control, lorsque la durée du cycle de la commande est courte ou se situe dans
le même ordre de grandeur que le cycle de traitement interne du servovariateur et des
codeurs externes.

En principe, le bus EtherCAT® est conçu de manière à ce que le cycle du bus et de la
commande soient synchrones.

8.1.2 Interface consigne de vitesse (mode Velocity)

En mode Velocity, la commande envoie au servovariateur une consigne de vitesse (en
tours / minute ou en unités utilisateur au choix) ; la position réelle est lue par le servo-
variateur ou par un codeur séparé.

En mode Velocity, le servovariateur est un simple acteur de régulation de vitesse. Les
cycles de régulation de la commande, de la communication par bus et du cycle de
traitement interne du servovariateur et du codeur nécessitent une synchronisation.

REMARQUE
Le mécanisme Distributed Clock permet la synchronisation simultanée du cycle de
traitement interne du servovariateur.

Dans le MOVIAXIS®, la synchronisation des cycles temporels et du transfert des
données est commandée via le Dual-Port RAM de l'option XFE24A.

6823492875

M

V

X X

Xref vref

tref
Xact vact

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

[5]

[C][A]

[5] [6]

[B]

xref Consigne de position [1] Régulateur de position [A] Pilotage
xact Position réelle [2] Régulateur de vitesse [B] Interface bus de terrain
vref Consigne de vitesse [3] Module de puissance du servovariateur [C] Servovariateur
vact Mesure de vitesse [4] Machine entraînée
tref Consigne de couple [5] Codeur (V = vitesse ; X = position)

[6] Codeur machine optionnel
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La prise de référence de la position, la surveillance des plages de déplacement auto-
risées ou des fins de course ainsi que la définition des rampes en fonction de la charge
et la surveillance erreur de poursuite sont réalisées dans la commande amont et ne sont
pas des tâches du MOVIAXIS®.

Pour éviter des accélérations trop importantes non souhaitables dans le cas de grands
intervalles de régulation (>1 ms), la consigne de vitesse du MOVIAXIS® n'est pas
reprise directement, mais après interpolation linéaire. Ce qui signifie que, pour une
consigne de cycle de 5 ms, la commande ne règle pas la modification de vitesse
souhaitée par un grand pas de 5 ms, mais par cinq petits pas de 1 ms dans le
MOVIAXIS®.

8.1.3 Réglages pour le mode Velocity (interface vitesse)

Données-process 
IN

6888393739
In
M

00

I
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Liens du 
tampon IN 0

Régler ensuite, selon l'exemple ci-dessus, les liens du tampon IN 0 entre le mot de
commande 0 et les données-process.

Réglages mot de 
commande 0

Procéder, dans le mot de commande 0, aux réglages présentés dans l'exemple de
l'illustration "Réglages mot de commande 0".

6888395403

Réglages mot de commande 0

REMARQUE
Pour pouvoir appeler le bloc fonction FCB 06 Régulation de vitesse interpolée, celui-
ci doit être configuré dans un mot de commande, ici le mot de commande 0.
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Réglages des 
données-process 
IN

Régler les données-process IN conformément à l'illustration suivante.

Configuration du 
bloc fonction 
FCB06 (vitesse 
interpolée)

Dans le paramètre "Cycle de consigne commande", régler la durée du cycle de la
commande EtherCAT®, p. ex. 1 ms. Régler également la source de la consigne de
vitesse, dans le cas présent le tampon de données-process canal 1 (voir illustration
suivante).

6888400139

6888735627
In
M
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I

Manuel MOVIAXIS® Interface bus de terrain XFE24A pour EtherCAT®



8
Introduction à EtherCAT®

Motion Control via EtherCAT®
Pour une communication de données-process synchronisée avec la commande
EtherCAT®, sélectionner "Option de synchronisation" dans le menu déroulant "Source
de synchronisation" (voir illustration suivante).

8223041931
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Données-process 
OUT

L'unité et la résolution de la vitesse de rotation ou vitesse linéaire et de la position ou de
la trajectoire de l'axe dépendent des réglages des unités utilisateur effectués lors de la
mise en service. Dans la mesure où aucune unité utilisateur spécifique n'a été réglée,
les réglages sont définis comme suit :

Les réglages du mot d'état 0, du mot de commande 1 et des données-process Out
correspondent aux réglages-usine.

Liens du tampon 
OUT 0

Régler ensuite, par glisser-déposer, les liens du mot d'état 0 et des données-process
OUT vers le tampon Out 0.

6888738315

• Distance : 1 [tour]

• Vitesse : 1 [tr/min]
In
M
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I
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[A
8.1.4 Interface consigne de position (Mode Position)

En mode Position, la commande envoie cycliquement au servovariateur une consigne
de position et la position réelle est consultée par le servovariateur ou un codeur séparé.

En mode Position, le servovariateur suit la consigne de position qui se modifie constam-
ment et génère lui-même, à partir de la position réelle (de [5] ou [6]) la consigne de
vitesse nécessaire pour le régulateur de vitesse [2]. Les cycles de régulation de la
commande, de la communication par bus et du cycle de traitement interne du servo-
variateur et du codeur nécessitent une synchronisation.

Après une prise de référence de la position de la commande sur la position du servo-
variateur, la surveillance des plages de déplacement admissibles ou des fins de course
peut s'effectuer dans le servovariateur. La validité d'une rampe définie en fonction de la
charge ou d'une surveillance d'erreur de poursuite dans le servovariateur doit ensuite
être vérifiée en détail.

Pour éviter de grandes accélérations indésirables dans le cas de grands intervalles de
régulation (> 1 ms), la consigne de position du MOVIAXIS® n'est pas reprise direc-
tement, mais après interpolation linéaire. Ce qui signifie que, pour un cycle de consigne
de 5 ms, la modification de position souhaitée n'est pas réglée dans le servovariateur
par grands pas de 5 ms, mais par cinq petits pas de 0,5 ms par la commande.

6891758091

M

V

X X

Xref vref

tref
Xact

vact

[C]]

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

[5]

[5] [6]

[B]

xref Consigne de position [1] Régulateur de position [A] Pilotage
xact Position réelle [2] Régulateur de vitesse [B] Interface bus de terrain
vref Consigne de vitesse [3] Module de puissance du servovariateur [C] Servovariateur
vact Mesure de vitesse [4] Machine entraînée
tref Consigne de couple [5] Codeur (V = vitesse ; X = position)

[6] Codeur machine optionnel
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8.1.5 Réglages pour le mode Position

Données-process 
IN

6894362379

6894364043

Réglages mot de commande 0
In
M
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Liens du tampon 
IN 0

Créer ensuite la liaison du mot d'état 0 et des données-process IN vers le tampon IN 0.

L'affectation du mot de commande 0 est différente de l'affectation des données-process
en mode Velocity.

Réglage mot de 
commande 0

Procéder, dans le mot de commande 0, aux réglages présentés dans l'exemple de
l'illustration "Réglages mot de commande 0".

Réglages des 
données-process 
IN

Régler les données-process IN conformément à l'illustration suivante.

Configuration du 
bloc fonction 
FCB10 
(positionnement 
interpolé)

Dans le paramètre "Cycle de consigne commande", régler la durée de cycle de la
commande EtherCAT®, p. ex. 1 ms.

Les consignes de position de la commande seront encore lissées par la biais du filtre
intermédiaire afin d'obtenir un déplacement "sans à-coups" à vitesse constante.

REMARQUE
Pour pouvoir appeler le bloc fonction FCB 06 Régulation de vitesse interpolée, celui-
ci doit être configuré dans un mot de commande, ici le mot de commande 0.

6894368779
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Régler ensuite la source de la consigne de position, ici le tampon données-process
canal 0.

Pour une communication de données-process synchronisée avec la commande
EtherCAT®, sélectionner "Option de communication" dans le menu déroulant "Source
de synchronisation" (voir illustration suivante).

Données-process 
OUT

La configuration des données-process OUT est identique à celle en mode Velocity et
peut donc y être copiée.

L'unité et la résolution de la vitesse de rotation ou vitesse linéaire et de la position ou de
la trajectoire de l'axe dépendent des réglages des unités utilisateur effectués lors de la
mise en service. Dans la mesure où aucune unité utilisateur spécifique n'a été réglée,
les réglages sont définis comme suit :

6894371467

8223041931

• Distance : 1 [tour]

• Vitesse : 1 [tr/min]
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8.2 Réglages du maître EtherCAT®

Pour la synchronisation des cycles temporels, activer la fonction Distributed Clock. Le
cycle du bus du MOVIAXIS® doit correspondre exactement à celui réglé lors de la mise
en service pour la commande externe. Vérifier également le watchdog pour la
surveillance du time out uniquement pour le SyncManager 0x1000 (Output Data). Le
watchdog pour la surveillance du time out est réglé par défaut.

8.2.1 Réglages pour le mode Velocity

• La consigne de vitesse est transmise via le mot d'entrée configuré dans l'éditeur
PDO.

• La position est transmise via le mot de sortie configuré dans l'éditeur PDO. La réso-
lution est définie lors de la mise en service.

8.2.2 Réglages pour le mode Position

• La consigne de position est transmise via le mot d'entrée configuré dans l'éditeur
PDO.

• La position est transmise via le mot de sortie configuré dans l'éditeur PDO. La réso-
lution est définie lors de la mise en service.

8.3 Exemple TwinCAT

8.3.1 Paramétrer un fonctionnement synchronisé

Procéder aux réglages présentés dans les illustrations suivantes.

Pour le fonctionnement synchronisé, sélectionner l'option "DC for synchronization" de
l'onglet DC (Distributed Clock). Veiller à ce que la durée de cycle réglée dans le champ
"Cycle time" soit parfaitement identique au temps de synchronisation réglé dans le
paramètre 9963.1.

Vérifier les réglages du Watchdog.

6824466059
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Durées possibles pour "Distributed Clock" : 500 µs, 1 – 10 ms.

Activer la surveillance de time out pour le SyncManager 0x1000. Pour cela, sélectionner
dans la fenêtre "Edit Sync Manager" l'option "Watchdog Trigger" (→ illustration
suivante) et indiquer la durée du Watchdog dans le champ "Value".

6824750603

6824775435
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Motion Control via EtherCAT®
8.3.2 Paramétrer l'axe NC

Paramétrer ensuite l'axe NC (voir illustration suivante).

Activer l'onglet "Settings" puis, dans le champ "Axis Type", l'option "Standard" et dans
le champ "Unit", l'unité système (p. ex. °).

Sélectionner l'onglet "Global" pour régler la vitesse maximale et la surveillance d'erreur
de poursuite.

Activer l'onglet "Dynamics" pour régler les durées de rampes.

6824778379

REMARQUE
Les réglages effectués doivent être compatibles avec les caractéristiques mécaniques
et avec les réglages du servovariateur.
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8.3.3 Paramétrer le codeur

Le codeur à définir (sous "Axis x_Enc") est le codeur "CANopen DS402", à paramétrer
comme suit (voir illustration suivante).

Le facteur de mise à l'échelle se calcule selon la formule suivante :

8.3.4 Mode Velocity

En mode Velocity, sélectionner (sous "Axis x_Drive") l'entraînement "Drive connected
to KLXXX...". Sélectionner l'onglet "Analog" pour renseigner les valeurs suivantes (voir
illustration suivante) :

La consigne de vitesse ("Reference Velocity") = (vitesse maximale moteur) × 6 est
indiquée avec le facteur de conversion "at Output Ratio [0.0 ... 1.0]" = (vitesse maximale
moteur) / 215, en fonction du facteur de mise à l'échelle dans le MOVIAXIS®.

Les unités utilisateur et facteurs de mise à l'échelle MOVIAXIS® différents du réglage-
usine doivent être adaptés en conséquence à l'aide des méthodes de calcul et facteurs
cités ci-dessus.

6900927499

8021890059

360
216

° x
x
PositionNumérateur
PositionDénominateurincr

6895409931
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Motion Control via EtherCAT®
La consigne de vitesse et la position réelle de l'entraînement sont ensuite associés à
l'axe NC ; le mot de commande et le mot d'état 1 sont pilotés par tâche API selon la
description dans le manuel de détermination MOVIAXIS® (voir illustration suivante).

6896872459
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9 Diagnostic de défaut
9.1 Déroulement du diagnostic

Le déroulement du diagnostic décrit ci-après indique la procédure pour l'analyse des
défauts suivants.

• Le servovariateur ne fonctionne pas avec EtherCAT® 

• Le servovariateur ne peut pas être piloté à l'aide du maître EtherCAT®.

Pour plus d'informations concernant le paramétrage des servovariateurs pour diverses
applications de bus de terrain, consulter le manuel de détermination Servovariateurs
multiaxes MOVIAXIS®.

Étape 1 : Vérifier que le servovariateur est raccordé correctement sur EtherCAT®

Étape 2 : Quel est le comportement de la diode RUN ?

Connecteur bus branché sur le maître / le servovariateur ? NON → [A]

OUI
↓

Quel est le comportement de la diode Link/activity sur l'option 
XFE24A ?

ETEINTE 
→ [A]

ALLUMEE
↓

Le servovariateur est-il raccordé correctement sur EtherCAT® ? Vérifier 
le raccordement correct d'EtherCAT® sur X30 IN (liaison EtherCAT® 
entrante) / X31 OUT (liaison EtherCAT® sortante).

NON → [A]

OUI
↓

Passer à l'étape 2 : Quel est le comportement de la diode RUN ?

[A] Vérifier le câble de bus !

ETEINTE Le maître a-t-il commuté l'esclave en état INIT ?
OUI →

NON →

[A]

[B]

Clignote en orange Le bus n'a pas encore démarré dans le maître. → [C]

Clignote en vert L'esclave est à l'état PRE-OPERATIONAL. → [C]

S'allume une fois 
en vert

L'esclave est à l'état SAFE-OPERATIONAL.
→ [C]

Allumée en vert L'esclave est à l'état OPERATIONAL. → [C]

[A] Exécuter le démarrage du bus dans le maître.

[B] Option XFE24A défectueuse.

[C] Passer à l'étape 3 : Quel est le comportement de la diode ERR ?
D
D
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Étape 3 : Quel est le comportement de la diode ERR ?

ÉTEINTE Cas 1 : La diode RUN s'allume en vert (l'esclave est à l'état OPERATIONAL).

↓ 

La communication EtherCAT® de l'option XFE24A est en état de fonctionnement.

Cas 2 :
• La diode RUN clignote en vert (l'esclave est à l'état PRE-OPERATIONAL).
• La diode RUN s'allume une fois en vert (l'esclave est à l'état SAFE-

OPERATIONAL).

↓ 

Exécuter le démarrage du bus dans le maître et mettre l'esclave à l'état 
OPERATIONAL.

↓ 

Lancer la communication par données-process.

Scintille Condition préalable : 
• La diode RUN clignote en vert (l'esclave est à l'état PRE-OPERATIONAL).
• La diode RUN s'allume une fois en vert (l'esclave est à l'état SAFE-

OPERATIONAL).

↓ 

Un défaut de boot a été détecté. Démarrer l'option XFE24A.

↓ 

Si la diode ERR continue à scintiller, l'option XFE24A est défectueuse.

Clignote 
deux fois 
en rouge

Cas 1 : La diode RUN s'allume en vert (l'esclave est à l'état OPERATIONAL).

↓ 

Time out bus de terrain, libérer les sorties-process.

Cas 2 :
• La diode RUN clignote en vert (l'esclave est à l'état PRE-OPERATIONAL).
• La diode RUN s'allume une fois en vert (l'esclave est à l'état SAFE-

OPERATIONAL).

↓ 

Time out du watchdog → Exécuter le démarrage du bus dans le maître et mettre 
l'esclave à l'état OPERATIONAL.

↓ 

Lancer la communication par données-process.

S'allume 
une fois en 
rouge

Condition préalable :
• La diode RUN clignote en vert (l'esclave est à l'état PRE-OPERATIONAL).
• La diode RUN s'allume une fois en vert (l'esclave est à l'état SAFE-

OPERATIONAL).

↓ 

Une modification d'état non demandée s'est produite. Supprimer le défaut de 
configuration et exécuter ensuite un démarrage du bus dans le maître.

↓ 

Mettre l'esclave à l'état OPERATIONAL.

↓ 

Lancer la communication par données-process.
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9.2 Liste des défauts

9.3 Recyclage

Tenir compte des prescriptions nationales en vigueur !

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

• déchets électroniques

• plastique

• tôle

Clignote Condition préalable :
• La diode RUN clignote en vert (l'esclave est à l'état PRE-OPERATIONAL).
• La diode RUN s'allume une fois en vert (l'esclave est à l'état SAFE-

OPERATIONAL).

↓ 

Une configuration non valide est apparue. Supprimer le défaut de configuration 
et exécuter ensuite un démarrage du bus dans le maître.

↓ 

Mettre l'esclave à l'état OPERATIONAL.

↓ 

Lancer la communication par données-process.

REMARQUE
Pour l'utilisation de l'option XFE24A dans le MOVIAXIS®, vous trouverez les codes de
défaut correspondants dans la notice d'exploitation MOVIAXIS®.
L
D
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10 Caractéristiques techniques

10.1 Option XFE24A pour MOVIAXIS®

Option XFE24A (MOVIAXIS®)

Référence 1821 249 2

Puissance absorbée P = 3 W

Standards CEI 61158, CEI 61784-2

Fréquence de 
transmission

100 Mbauds duplex

Connectique 2 × RJ45 (8x8 modularJack)

Terminaison du bus Non intégrée, car la terminaison du bus est automatiquement activée.

Couche OSI Ethernet II

Adresse de station Réglage via maître EtherCAT®

Nom du fichier XML SEW_XFE24A.xml

Vendor ID 0x59 (CANopen Vendor ID)

Services EtherCAT® • CoE (CANopen over EtherCAT®)
• VoE (Simple MOVILINK® Protocole over EtherCAT®)

Version de firmware 
MOVIAXIS® A partir de la version de firmware 23 ou supérieures

Accessoires de mise en 
service

Logiciel d'ingénierie MOVITOOLS® MotionStudio à partir de la version 5.40
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