
*21219400_0414*Systèmes d’entraînement \ Systèmes d’automatisation \ Intégration de systèmes \ Services

Manuel MXR80..

Module d'alimentation et de réinjection sur réseau MXR80
Servovariateurs multiaxes MOVIAXIS®

Réinjection sur réseau sinusoïdale

Édition 04/2014 21219400/FR



SEW-EURODRIVE—Driving the world



Sommaire

Manuel MXR80.. – Servovariateurs multiaxes MOVIAXIS® 3

Sommaire
1 Remarques générales ...............................................................................................................  7

1.1 Autres documentations .................................................................................................. 7
1.2 Structure des consignes de sécurité .............................................................................. 7

1.2.1 Signification des textes de signalisation .........................................................  7
1.2.2 Structure des consignes de sécurité relatives à un chapitre...........................  7
1.2.3 Structure des consignes de sécurité intégrées ...............................................  8

1.3 Recours en cas de défectuosité ..................................................................................... 8
1.4 Exclusion de la responsabilité ........................................................................................ 8
1.5 Mention concernant les droits d'auteur .......................................................................... 8

2 Consignes de sécurité ..............................................................................................................  9
2.1 Généralités ..................................................................................................................... 9
2.2 Personnes concernées .................................................................................................. 9
2.3 Utilisation conforme à la destination des appareils ........................................................ 9

2.3.1 Fonctions de sécurité....................................................................................  10
2.4 Transport et stockage .................................................................................................. 10
2.5 Installation .................................................................................................................... 10
2.6 Raccordement électrique ............................................................................................. 11
2.7 Séparation sûre ............................................................................................................ 11
2.8 Exploitation ................................................................................................................... 11
2.9 Température de l'appareil ............................................................................................ 12

3 Composition de l'appareil.......................................................................................................  13
3.1 Remarques importantes ............................................................................................... 13
3.2 Plaque signalétique et codification ............................................................................... 13

3.2.1 Plaque signalétique du module d'alimentation et de réinjection sur réseau .......
  13

3.2.2 Codification du module d'alimentation et de réinjection sur réseau .............  14
3.3 Composition d'un module d'alimentation et de réinjection sur réseau  ........................ 14

3.3.1 Module d'alimentation et de réinjection sur réseau ......................................  14
3.4 Combinaisons de modules d'alimentation et de réinjection sur réseau avec d'autres

appareils ....................................................................................................................... 15
3.5 Éléments fournis de série ............................................................................................. 16

3.5.1 Tableau des combinaisons pour éléments fournis de série..........................  17

4 Installation................................................................................................................................  18
4.1 Installation mécanique ................................................................................................. 18
4.2 Installation conforme à UL ........................................................................................... 18

4.2.1 Couples de serrage admissibles...................................................................  19
4.3 Montage et démontage du module d'alimentation et de réinjection sur réseau ........... 19
4.4 Installation électrique ................................................................................................... 20

4.4.1 Contacteurs-réseau et sections de câble......................................................  20
4.4.2 Raccordement résistance de freinage / résistance de freinage d'urgence .........

  21
4.4.3 Fonctionnement avec résistance de freinage / résistance de freinage

d'urgence ......................................................................................................  21
4.4.4 Réseaux d'alimentation admissibles.............................................................  21

21
21

94
00

/F
R

 –
 0

4/
20

14

 



Sommaire

Manuel MXR80.. – Servovariateurs multiaxes MOVIAXIS®4

4.5 Schémas de raccordement .......................................................................................... 22
4.5.1 Remarques générales concernant les schémas de raccordement...............  22
4.5.2 Câblage de l'électronique de commande......................................................  22
4.5.3 Câblage des raccordements de puissance sans filtre EcoLine NFH............  23
4.5.4 Câblage des raccordements de puissance avec filtre EcoLine NFH ...........  25
4.5.5 Raccordement des résistances de freinage..................................................  27

4.6 Programmation des bornes entrées / sorties ............................................................... 29
4.6.1 Affectation des bornes du module d'alimentation et de réinjection sur réseau

......................................................................................................................  29

5 Mise en service........................................................................................................................  32
5.1 Généralités ................................................................................................................... 32

5.1.1 Conditions préalables ...................................................................................  32
5.2 Réglages sur module d'alimentation et de réinjection sur réseau pour bus système basé

sur CAN ........................................................................................................................ 33
5.2.1 Exemple ........................................................................................................  34

5.3 Réglages sur module d'alimentation et de réinjection sur réseau pour bus système
XSE24A compatible EtherCAT® ................................................................................... 35

5.4 Réglages sur module d'alimentation et de réinjection sur réseau pour interface bus de
terrain XFE24A pour EtherCAT® .................................................................................. 37

5.5 Mise en service du MXR80 avec MOVITOOLS® MotionStudio .................................... 38
5.5.1 Choix de l'appareil / Accès à l'arborescence paramètres .............................  38
5.5.2 Mise en service .............................................................................................  39

5.6 Séquence de déclenchement / d'enclenchement d'un module d'alimentation et de
réinjection sur réseau ................................................................................................... 41
5.6.1 Informations concernant le diagramme.........................................................  43
5.6.2 Traitement des défauts .................................................................................  43

5.7 Affectation des données-process en mode bus de terrain ........................................... 44
5.7.1 Pilotage du module d'alimentation et de réinjection sur réseau....................  44
5.7.2 Données-process de sortie SP .....................................................................  45
5.7.3 Données-process d'entrée EP ......................................................................  47

5.8 Description des paramètres ......................................................................................... 49
5.8.1 Affichage de valeurs .....................................................................................  49
5.8.2 Données application .....................................................................................  52
5.8.3 Communication .............................................................................................  53
5.8.4 Fonctions spéciales ......................................................................................  56

6 Exploitation..............................................................................................................................  57
6.1 Remarques générales .................................................................................................. 57
6.2 Modes d'exploitation ..................................................................................................... 57

6.2.1 Fonctionnement normal ................................................................................  57
6.2.2 Mode test et mode d'urgence .......................................................................  57

6.3 Affichages durant le fonctionnement et défauts du module d'alimentation et de
réinjection sur réseau  .................................................................................................. 58
6.3.1 Tableau des affichages.................................................................................  58
6.3.2 Tableau des défauts MXR ............................................................................  60

7 Caractéristiques techniques ..................................................................................................  72 21
21

94
00

/F
R

 –
 0

4/
20

14

 



Sommaire

Manuel MXR80.. – Servovariateurs multiaxes MOVIAXIS® 5

7.1 Caractéristiques techniques du module d'alimentation et de réinjection sur réseau  ........
 72

7.1.1 Caractéristiques techniques générales.........................................................  72
7.1.2 Étage de puissance du module d'alimentation et de réinjection sur réseau ......

  72
7.1.3 Tête de commande du module d'alimentation et de réinjection sur réseau .......

  74
7.1.4 Communication par bus ................................................................................  75

7.2 Cotes du module d'alimentation et de réinjection sur réseau  ...................................... 76
7.3 Disposition des taraudages du module d'alimentation et de réinjection sur réseau  .........

 77
7.4 Caractéristiques techniques des composants additionnels ......................................... 78

7.4.1 Filtre-réseau NFR.. pour systèmes triphasés ...............................................  78
7.4.2 Selfs-réseau NDR.. .......................................................................................  82
7.4.3 Filtre EcoLine NFH........................................................................................  85
7.4.4 Résistances de freinage BW..., BW...-01, BW...-T, BW...-P .........................  87

8 Configuration ...........................................................................................................................  90
8.1 Mesures pour une installation conforme à la directive CEM ........................................ 90

8.1.1 Susceptibilité.................................................................................................  90
8.1.2 Émissivité......................................................................................................  90

8.2 Détermination du module d'alimentation et de réinjection sur réseau  ......................... 90
8.3 Détermination des modules d'axe et des moteurs ....................................................... 91
8.4 Contacteurs-réseau et fusibles .................................................................................... 91

8.4.1 Contacteurs-réseau ......................................................................................  91
8.4.2 Types de fusibles réseau ..............................................................................  91

8.5 Détermination de l'alimentation réseau ........................................................................ 92
8.5.1 Utilisation des composants additionnels .......................................................  92
8.5.2 Exemple de détermination ............................................................................  93

8.6 Détermination des sections de câble ........................................................................... 95
8.6.1 Prescriptions spécifiques ..............................................................................  95
8.6.2 Longueur de liaisons réseau.........................................................................  95
8.6.3 Sections de câble et fusibles ........................................................................  95
8.6.4 Modules d'alimentation et de réinjection sur réseau MOVIAXIS® .................  95
8.6.5 Liaison de mesure X18 du filtre-réseau ........................................................  96

8.7 Choix de la puissance d'alimentation 24 V ................................................................... 96
8.8 Détermination de la résistance de freinage d'urgence et de la résistance de freinage .....

 97
8.8.1 Remarques concernant la résistance de freinage d'urgence........................  98
8.8.2 Choix de la résistance de freinage d'urgence...............................................  99
8.8.3 Remarques concernant la résistance de freinage ......................................  102
8.8.4 Choix de la résistance de freinage..............................................................  102

8.9 Puissance de sortie sous tension réseau basse ........................................................ 103
8.10 Capacité de surcharge ............................................................................................... 103
8.11 Détermination de l'alimentation réseau avec prise en compte de synchronismes ..... 104

8.11.1 Introduction .................................................................................................  104
8.11.2 Séquence de déclenchement entre état libéré et verrouillé du module de

puissance....................................................................................................  105

21
21

94
00

/F
R

 –
 0

4/
20

14

 



Sommaire

Manuel MXR80.. – Servovariateurs multiaxes MOVIAXIS®6

8.12 Liste de contrôle pour la détermination ...................................................................... 107
8.12.1 Liste de contrôle..........................................................................................  107

Index .......................................................................................................................................  109

21
21

94
00

/F
R

 –
 0

4/
20

14

 



1Remarques générales
Autres documentations

Manuel MXR80.. – Servovariateurs multiaxes MOVIAXIS® 7

1 Remarques générales
1.1 Autres documentations

Le présent manuel décrit les caractéristiques spécifiques du module d'alimentation et
de réinjection sur réseau MXR.
Toutes les autres informations et fonctionnalités MOVIAXIS® figurent dans
• la notice d'exploitation Servovariateurs multiaxes MOVIAXIS®,
• le manuel système Servovariateurs multiaxes MOVIAXIS®.

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 re-
marques.

Texte de signa-
lisation

Signification Conséquences en cas de non-
 respect

DANGER ! Danger imminent Blessures graves ou mortelles

AVERTIS-
SEMENT !

Situation potentiellement
dangereuse

Blessures graves ou mortelles

ATTEN-
TION !

Situation potentiellement
dangereuse

Blessures légères

ATTENTION ! Risque de dommages maté-
riels

Endommagement du système
d'entraînement ou du milieu envi-
ronnant

REMARQUE Remarque utile ou conseil fa-
cilitant la manipulation du
système d'entraînement

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 :

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 Remarques générales
Recours en cas de défectuosité
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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)

1.3 Recours en cas de défectuosité
Il est impératif de respecter les instructions et remarques du présent manuel et de la
notice d'exploitation Servovariateurs multiaxes MOVIAXIS® afin d'obtenir un fonction-
nement correct et de bénéficier, le cas échéant, d'un recours en cas de défectuosité. Il
est donc recommandé de lire la notice d'exploitation et le manuel avant de faire fonc-
tionner les appareils.
S'assurer que le manuel et la notice d'exploitation sont accessibles aux responsables
de l'installation et de son exploitation ainsi qu'aux personnes travaillant avec l'applica-
tion sous leur propre responsabilité dans des conditions de parfaite lisibilité.

1.4 Exclusion de la responsabilité
Le respect des instructions du présent manuel et de la notice d'exploitation Servova-
riateurs multiaxes MOVIAXIS® est la condition pour être assuré du fonctionnement sûr
du module d'alimentation et de réinjection sur réseau MXR de l'ensemble servovaria-
teur multiaxe MOVIAXIS® et pour obtenir les caractéristiques de produit et les perfor-
mances indiquées. SEW décline toute responsabilité en cas de dommages corporels
ou matériels survenus suite au non-respect des consignes du manuel et de la notice
d'exploitation. Les recours de garantie sont exclus dans ces cas.

1.5 Mention concernant les droits d'auteur
© 2014 - SEW-EURODRIVE. Tous droits réservés.
Toute reproduction, exploitation, diffusion ou autre utilisation – même partielle – est
interdite.
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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 gé-
nérales sont respectées. S'assurer que les responsables de l'installation et de son
exploitation ainsi que les personnes travaillant sur l'appareil sous leur propre respon-
sabilité ont intégralement lu et compris la notice d'exploitation. En cas de doute et
pour plus d'informations, consulter l'interlocuteur SEW local.

REMARQUE
Lors de l'installation, de la mise en service et de l'exploitation du module d'alimenta-
tion et de réinjection sur réseau MXR, tenir compte des indications concernant les
autres modules d'un ensemble MOVIAXIS® dans la notice d'exploitation Servovaria-
teurs multiaxes MOVIAXIS® MX.

2.1 Généralités
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, être en mouve-
ment ou en rotation, ou avoir des surfaces chaudes.
Des blessures graves ou des dommages matériels importants peuvent survenir suite
au retrait inconsidéré du cache, à l'utilisation non conforme à la destination de l'appa-
reil, à une mauvaise installation ou utilisation.
D'autres informations sont données dans la suite de la documentation.

2.2 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.

2.3 Utilisation conforme à la destination des appareils
Le module d'alimentation et de réinjection sur réseau MXR est destiné à l'intégration
dans un ensemble servovariateur multiaxe MOVIAXIS® MX.
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Les servovariateurs multiaxes MOVIAXIS® MX sont des appareils destinés à des
installations en milieu industriel et artisanal et servent au pilotage de servomoteurs
synchrones triphasés à aimants permanents et de moteurs triphasés asynchrones
avec retour codeur. Il est important de vérifier si les moteurs utilisés peuvent être rac-
cordés à un servovariateur. D'autres types de moteur ne doivent être raccordés sur
l'appareil qu'après accord du fabricant.
Les servovariateurs multiaxes MOVIAXIS® MX sont destinés à l'utilisation en armoires
de commande métalliques. Ces armoires de commande métalliques assurent l'indice
de protection nécessaire pour l'application ainsi que la mise à la terre grâce à une
grande surface nécessaire à la CEM.
La mise en service d'un entraînement incorporé dans une machine (premier fonction-
nement conformément à la destination des servovariateurs multiaxes) ne sera pas
autorisée tant qu'il n'aura pas été prouvé que la machine respecte pleinement les dis-
positions de la directive européenne 2006/42/CE (directive Machines). Respecter les
prescriptions de la norme EN 60204.
La mise en service (c'est-à-dire premier fonctionnement conformément à la destina-
tion des appareils) n'est autorisée que si la machine respecte les prescriptions de la
directive CEM (2004/108/CE).
Les servovariateurs multiaxes satisfont aux prescriptions de la directive Basse Ten-
sion 2006/95/CE. Les normes harmonisées de la série EN 61800-5-1/DIN VDE T105
avec les normes EN 60439-1/VDE 0660 partie 500 et EN 60146/VDE 0558 s'ap-
pliquent à ces appareils.
Les caractéristiques techniques ainsi que les instructions de raccordement mention-
nées sur la plaque signalétique et dans la documentation doivent impérativement être
respectées.

2.3.1 Fonctions de sécurité
Les servovariateurs multiaxes MOVIAXIS® ne doivent pas assurer des fonctions de
sécurité sans être reliés à un dispositif de sécurité de rang supérieur. Prévoir des dis-
positifs de sécurité de rang supérieur pour garantir la sécurité des machines et des
personnes.
Pour les applications de sécurité, respecter les instructions de la documentation
suivante.
• Servovariateurs multiaxes MOVIAXIS® – Sécurité fonctionnelle

2.4 Transport et stockage
Respecter les consignes pour le transport, le stockage et une manipulation correcte.
Les conditions climatiques doivent être conformes aux prescriptions du chapitre "Ca-
ractéristiques techniques générales".

2.5 Installation
L'installation et le refroidissement des appareils doivent être assurés conformément
aux prescriptions de la documentation correspondante.
Les servovariateurs multiaxes doivent être protégés de toute contrainte mécanique.
Durant le transport et la manutention, les composants ne doivent en aucun cas être
déformés ni les distances d'isolement modifiées. C'est pourquoi il faut éviter de mani-
puler les composants électroniques et les contacts.
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Les servovariateurs multiaxes comportent des éléments risquant de se charger élec-
trostatiquement et de se détériorer en cas de manipulation incorrecte. Les compo-
sants électriques ne doivent en aucun cas être endommagés ou détériorés par action
mécanique ; dans certaines circonstances, ils présentent alors des risques d'effets né-
gatifs sur la santé.
Applications interdites, sauf si les appareils sont spécialement conçus à cet effet :

• L'utilisation dans des zones à risque d'explosion
• L'utilisation dans un environnement où il existe un risque de contact avec des

huiles, des acides, des gaz, des vapeurs, des poussières, des rayonnements, etc.
nocifs.

• L'utilisation sur des appareils mobiles lorsqu'ils génèrent des vibrations et des
chocs dont les niveaux dépassent ceux indiqués dans la norme EN 61800-5-1.

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
documentation des servovariateurs multiaxes. Ces instructions doivent également être
respectées pour les servovariateurs multiaxes conformes CE. Le respect des limita-
tions prescrites par la norme CEM est sous la responsabilité du fabricant de l'installa-
tion ou de la machine.
Prévoir les mesures et installations de sécurité conformément aux prescriptions en vi-
gueur, 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 Séparation sûre
L'appareil satisfait à toutes les exigences de la norme EN 61800-5-1 en matière de
séparation sûre des circuits des éléments de puissance et électroniques. Pour garantir
une séparation sûre, il faut cependant que tous les circuits raccordés satisfassent
également à ces exigences.

2.8 Exploitation
Les installations avec servovariateurs multiaxes doivent être équipées de dispositifs
de sécurité et de surveillance supplémentaires en fonction des diverses dispositions
applicables en termes de sécurité, par exemple décret sur les moyens de production
techniques, prescriptions de protection, etc. Des modifications des variateurs à l'aide
du logiciel sont autorisées.

 

 

 

21
21

94
00

/F
R

 –
 0

4/
20

14

 



2 Consignes de sécurité
Température de l'appareil

Manuel MXR80.. – Servovariateurs multiaxes MOVIAXIS®12

Les éléments pouvant véhiculer une tension ainsi que les raccordements pour la puis-
sance ne doivent pas être manipulés immédiatement après coupure de l'alimentation
des servovariateurs multiaxes en raison des condensateurs qui peuvent encore être
chargés. Respecter à ce sujet les instructions figurant sur les étiquettes de signalisa-
tion du servovariateur multiaxes.
L'embrochage des câbles et l'activation des interrupteurs ne doivent être réalisés que
lorsque l'appareil est hors tension.
Veiller à la fermeture de toutes les protections et portes durant le fonctionnement.
L'extinction des diodes de fonctionnement ainsi que des autres organes de signalisa-
tion ne garantit en aucun cas que l'appareil soit hors tension et coupé du réseau.
Un blocage mécanique ou des protections internes à l'appareil peuvent provoquer
l'arrêt du moteur. En éliminant la cause du défaut ou en lançant un reset de l'appareil,
il est possible que l'entraînement redémarre tout seul. Si, pour des raisons de sécu-
rité, cela doit être évité, il faudra, avant même de tenter d'éliminer la cause du défaut,
couper l'appareil du réseau.

2.9 Température de l'appareil
En règle générale, les servovariateurs multiaxes MOVIAXIS® sont équipés de résis-
tances de freinage. Les résistances de freinage peuvent également être intégrées
dans les boîtiers des modules de puissance.
La température de surface des résistances de freinage peut atteindre 70 °C à 250 °C.
Ne jamais toucher les boîtiers de modules MOVIAXIS® et les résistances de freinage
pendant le fonctionnement ou dans la phase de refroidissement après la coupure.
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3 Composition de l'appareil
3.1 Remarques importantes

Prévoir les mesures et installations de protection conformément aux prescriptions
nationales en vigueur.

REMARQUE
Pour l'installation et la mise en service du moteur et du frein, tenir compte des ins-
tructions des notices d'exploitation correspondantes !

 AVERTISSEMENT
Les illustrations suivantes "Composition de l'appareil" montrent les appareils sans
les caches (protection contre le toucher) joints à la livraison. Les caches recouvrent
la zone de raccordement pour le réseau et la résistance de freinage.

Raccordements de puissance non protégés contre le toucher

• Ne pas mettre l'appareil en service si le cache n'est pas monté.

• Installer les caches conformément aux prescriptions.

3.2 Plaque signalétique et codification
3.2.1 Plaque signalétique du module d'alimentation et de réinjection sur réseau

I[2][1]

[2]

[1]

[3]

III
[3]

100 A

250 A

18014401455218443

I Partie "I" de la plaque signalétique : collage
sur éclisse de fixation supérieure du module

[1] Codification

III Partie "III" de la plaque signalétique : collage
sur côté du module

[2] Numéro de fabrication

[3] Version
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Composition d'un module d'alimentation et de réinjection sur réseau
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3.2.2 Codification du module d'alimentation et de réinjection sur réseau 

Exemple : MXR80A-075-503-00

Nom du produit MX MOVIAXIS®

Type d'appareil R Module d'alimentation et de réinjection sur
réseau

Exécution de l'appareil 80 • 80 = Réinjection sur réseau sinusoïdale
• 81 = Réinjection sur réseau par blocs

Niveau de développement A Niveau de développement de la gamme d'ap-
pareils

Puissance 075 • 050 = 50 kW
• 075 = 75 kW

Tension de raccordement 50 U = AC 400 – 480 V

Mode de raccordement 3 triphasé

Exécution 00 • 00 = Exécution standard
• XX = Exécution spéciale

3.3 Composition d'un module d'alimentation et de réinjection sur réseau
Dans l'illustration suivante, l'appareil est présenté sans son cache.

3.3.1 Module d'alimentation et de réinjection sur réseau

X9a

X9b

BA

[1]

[4]

[10]

[3]

[15]

[16]

C

[2]

[5]

[6]

[8]

[7]

[9]

[11]

[13]

[12] [14]

2945760907
A Vue du dessus B Vue de l'avant C Vue de dessous
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3Composition de l'appareil
Combinaisons de modules d'alimentation et de réinjection sur réseau avec d'autres appareils
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[1] Bus signalisation
X9a : entrée, connecteur vert sur câble
X9b : sortie, connecteur rouge sur câble

[2] Étriers de blindage de l'électronique [15] X18 : mesure de la tension
réseau

[3] X12: bus système CAN [16] X19 : contact de libération
contacteur-réseau

[4] S1, S2 : interrupteurs DIP
[5] S3, S4 : sélecteurs d'adresse
[6] X10 : entrées binaires (broches 1 – 6)

X11 : sorties binaires (broches 7 – 11)
[7] X17 : bus CAN2
[8] Afficheur 2 x 7 segments
[9] X5a, X5b : tension d'alimentation 24 V
[10] X4 : raccordement circuit intermédiaire
[11] X1 : raccordement réseau
[12] Point de mise à la terre du boîtier
[13] Étrier de blindage pour la puissance
[14] X3 : raccordement des résistances de

freinage

3.4 Combinaisons de modules d'alimentation et de réinjection sur réseau avec
d'autres appareils

Appareil Combinaisons possibles avec
MXR80

Quantité

MXP – –

MXA X 8

MXC – –

MXB –1) –1)

MXS – –

MXZ –1) –1)

MXM X 1
1) Consulter l'interlocuteur SEW local.
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3 Composition de l'appareil
Éléments fournis de série
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3.5 Éléments fournis de série
Les éléments fournis de série sont joints à la livraison de l'appareil en version de
base.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[12]

[15]

[30]

[16]

[11]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

[24]

[25]

[26]

[27]

[17]

[23]

[29]

[28]

[13]

[14]

[31]

2947343115

Les contre-connecteurs correspondants sont toujours embrochés d'usine, quel que
soit le type de connecteur. Seuls les connecteurs Sub-D sont livrés sans contre-
connecteur.
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Éléments fournis de série
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3.5.1 Tableau des combinaisons pour éléments fournis de série
n° Dimension1) MXR80
Protection contre le toucher
[1] –
Liaison circuit intermédiaire
[2] 76 mm –
[3] 106 mm –
[4] 136 mm –
[5] 160 mm –
[6] 226 mm 3 x
Étrier de blindage de l'électronique
[7] 60 mm 1x
[8] 90 mm –
[9] 120 mm –
[10] 150 mm 1x
[11] 210 mm –
Étrier de blindage pour la puissance
[12] 60 mm –
[13] 60 mm2) –
[14] 60 mm3) –
[15] 105 mm –
[16] 105 mm 1x
Liaison d'alimentation 24 V
[17] 40 mm –
[18] 50 mm –
[19] 80 mm –
[20] 110 mm –
[21] 140 mm –
[22] 200 mm 1x
Liaison bus de signalisation (convient pour bus système basé sur CAN / EtherCAT®)
[23] 200 mm –
[24] 230 mm –
[25] 260 mm –
[26] 290 mm –
[27] 350 mm 1x
Liaison CAN – module maître
[28] 520 mm –
Résistance de terminaison de ligne CAN
[29] 1x
Serre-câbles
[30] –
Connecteur liaison de mesure
[31] 1x
1) Longueur des câbles : longueur des câbles sans connecteur
2) Étrier avec support court, largeur 60 mm
3) Étrier avec support long, largeur 60 mm
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Installation mécanique
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4 Installation
4.1 Installation mécanique

 PRUDENCE
N'installer en aucun cas des modules d'un ensemble servovariateur multiaxe
MOVIAXIS® MX défectueux ou endommagés ; ils sont une source potentielle d'acci-
dents pour les personnes et de détériorations pour les éléments de l'installation..

 

• Avant le montage de chaque module d'un ensemble servovariateur multiaxe
MOVIAXIS® MX, s'assurer de l'absence de détériorations visibles et remplacer
les modules endommagés.

 PRUDENCE
Risque de brûlures à la surface des selfs-réseau

 

• Ne pas toucher les surfaces chaudes des selfs-réseau. Les surfaces peuvent
atteindre des températures de plus de 100 °C durant et après le fonctionnement.

• Laisser les selfs refroidir avant de les toucher.

ATTENTION
La plaque de montage dans l'armoire de commande doit être conductrice sur une
grande surface (pure mécaniquement avec de bonnes capacités de conduction)
pour la surface de montage du servovariateur. Seule une plaque de montage
conductrice sur une grande surface permet de garantir le montage conforme à la
CEM du servovariateur multiaxe MOVIAXIS® MX.

• S'assurer que tous les éléments de la livraison sont complets.

4.2 Installation conforme à UL
Pour une installation conforme à la norme UL, respecter les consignes suivantes.
• Pour le raccordement, n'utiliser que des câbles en cuivre supportant la plage de

température 60 / 75 °C.
• Respecter les couples de serrage admissibles pour les bornes de puissance du

MOVIAXIS® (→ 2 19).

ATTENTION
Risque de détérioration du module d'alimentation et de réinjection sur réseau
 

• Utiliser exclusivement les éléments de raccordement prescrits et respecter scru-
puleusement les couples de serrage indiqués. Dans le cas contraire, il y a un
risque d'échauffement non admissible pouvant provoquer la détérioration du
module d'alimentation et de réinjection sur réseau.
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Montage et démontage du module d'alimentation et de réinjection sur réseau
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• Les servovariateurs multiaxes MOVIAXIS® MX peuvent être utilisés sur des
réseaux avec neutre à la terre (réseaux TN et TT) pouvant fournir un courant maxi-
mal de 42 000 A et une tension réseau maximale de AC 480 V.

• La valeur maximale admissible pour la protection de ligne est de

Module d'alimentation et de réinjection sur réseau MXR80

PWM 8 kHz PWM 4 kHz

PN 50 kW 75 kW

IN 73 A 110 A

Fusible réseau 80 A 125 A

• Choix de la section de la liaison réseau en fonction du courant nominal de l'appa-
reil, voir chapitre "Caractéristiques techniques".

• En plus des remarques de ce manuel, tenir compte également des consignes
d'installation nationales spécifiques.

• Les connecteurs de l'alimentation 24 V sont limités à 10 A.

REMARQUE
Tenir compte des caractéristiques techniques des filtres-réseau (→ 2 78), selfs-
réseau (→ 2 82) et filtres EcoLine NFH (→ 2 85) nécessaires à l'exploitation.

La section de la liaison de mesure X18 du filtre-réseau doit être du type suivant :

• 4 mm2 (AWG12)

→ À ce sujet, voir également les schémas de branchement (→ 2 23)

Tenir également compte des indications du document Information regarding UL dispo-
nible sur notre site internet.

4.2.1 Couples de serrage admissibles
Les couples de serrage admissibles sont les suivants :

• Raccordement réseau X1 : 6,0 – 10,0 Nm

• Bornes résistance de freinage d'urgence / résistance de freinage : 3,0 – 4,0 Nm

• Bornes pour signaux X10, X11 pour tous les appareils : 0,5 – 0,6 Nm
• Rails du circuit intermédiaire X4 : 3,0 – 4,0 Nm
• Bornes pour l'alimentation 24 V : 0,5 – 0,6 Nm

4.3 Montage et démontage du module d'alimentation et de réinjection sur
réseau

Le montage d'un module dans un ensemble servovariateur et le démontage sont dé-
crits dans la notice d'exploitation Servovariateurs multiaxes MOVIAXIS® MX. Suivre
les instructions de cette notice pour le montage ou le démontage d'un module.
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4.4 Installation électrique

 AVERTISSEMENT
Après coupure de l'alimentation réseau de l'ensemble servovariateur complet, des
tensions dangereuses peuvent subsister à l'intérieur de l'appareil et au niveau des
borniers jusqu'à 10 minutes après la mise hors tension.

Blessures graves ou électrocution par électrisation

• Couper l'ensemble servovariateur du réseau et attendre 10 minutes avant de reti-
rer les caches.

• Lorsque les travaux sont terminés, ne mettre en route l'ensemble servovariateur
que lorsque les couvercles et caches de protection contre le toucher sont en
place ; dans le cas contraire, l'appareil n'a que l'indice de protection IP00.

 AVERTISSEMENT
Sur les servovariateurs multiaxes MOVIAXIS® MX, un courant de fuite > 3,5 mA
peut apparaître pendant le fonctionnement.

Blessures graves ou électrocution par électrisation

• Avec un câble d'alimentation < 10 mm2, raccorder par des bornes séparées un
deuxième câble de protection PE de section identique à celle du câble d'alimen-
tation. Il est également possible d'utiliser un câble de protection avec une section
de cuivre ≥ 10 mm2 ou d'aluminium ≥ 16 mm2.

• Avec un câble d'alimentation ≥ 10 mm2, l'utilisation d'un câble de protection avec
une section de cuivre ≥ 10 mm2 ou d'aluminium ≥ 16 mm2 est suffisante.

• Dans les cas où un disjoncteur différentiel suffit pour la protection contre le
toucher direct et indirect, ce disjoncteur devra néanmoins être de type universel
(RCD type B).

REMARQUE
Installation avec séparation sûre

L'appareil satisfait à toutes les exigences de la norme EN 61800-5-1 en matière de
séparation sûre des circuits des éléments de puissance et électroniques. Pour garan-
tir une séparation électrique sûre, tous les circuits de signaux raccordés doivent être
raccordés selon SELV (Safe Extremly Low Voltage) ou PELV (Protective Extra Low 
Voltage). L'installation doit satisfaire aux exigences en matière de séparation sûre.

4.4.1 Contacteurs-réseau et sections de câble

ATTENTION
 

• Utiliser des contacteurs-réseau de la catégorie d'utilisation AC-3 (CEI 158-1)
ou plus. Concernant la capacité de charge en courant, tenir compte des ins-
tructions du chapitre "Tête de commande module d'alimentation et de réinjec-
tion sur réseau MXR" (→ 2 74).

• Liaison réseau : section en fonction du courant nominal d'entrée Irés à charge
nominale
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Installation électrique

Manuel MXR80.. – Servovariateurs multiaxes MOVIAXIS® 21

4.4.2 Raccordement résistance de freinage / résistance de freinage d'urgence

ATTENTION
Tenir compte, en cas d'utilisation de la résistance de freinage, des instructions du
chapitre "Configuration".

• SEW recommande de raccorder la résistance de freinage / la résistance de frei-
nage d'urgence conformément aux instructions du chapitre "Schémas de raccorde-
ment" (→ 2 22). L'interrupteur F16 doit être placé à proximité de l'ensemble ser-
vovariateur. Si la liaison entre l'interrupteur F16 et le module d'alimentation et de
réinjection sur réseau n'est pas blindée, la prévoir la plus courte possible. Le câble
de liaison avec la résistance de freinage / la résistance de freinage d'urgence sera
de préférence blindé ou doté de conducteurs torsadés. Dimensionner la section en
fonction du courant nominal de la résistance de freinage / de la résistance de frei-
nage d'urgence.

• Protéger la résistance de freinage / la résistance de freinage d'urgence avec un
relais de surcharge. Régler le courant de déclenchement en fonction des ca-
ractéristiques techniques de la résistance de freinage d'urgence, voir notice
d'exploitation Servovariateurs multiaxes MOVIAXIS® MX.

• Suivre également les instructions du chapitre "Installation conforme à UL" (→ 2 18).

4.4.3 Fonctionnement avec résistance de freinage / résistance de freinage d'urgence
• Sous fonctionnement nominal, la liaison vers la résistance de freinage / résistance

de freinage d'urgence véhicule une tension continue élevée pouvant atteindre
jusqu'à 970 V.

 AVERTISSEMENT
Les surfaces des résistances de freinage / résistances de freinage d'urgence attei-
gnent sous charge nominale PN des températures élevées pouvant atteindre 250 °C.

Risque de brûlures et d'incendie

• Choisir un emplacement de montage adéquat. En règle générale, les résistances
de freinage / résistances de freinage d'urgence sont installées sur l'armoire de
commande.

• Ne pas toucher les résistances de freinage.

4.4.4 Réseaux d'alimentation admissibles

• Les MOVIAXIS® sont prévus pour fonctionner sur des réseaux d'alimentation avec
point étoile directement relié à la terre (réseaux TN et TT).

• Le fonctionnement sur des réseaux avec point étoile non relié à la terre (par
exemple réseaux IT) n'est pas autorisé.

• Les réseaux isolés (groupes électrogènes) ne sont pas admissibles.
Un réseau isolé n'est pas relié au réseau d'alimentation public.
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4.5 Schémas de raccordement
4.5.1 Remarques générales concernant les schémas de raccordement

REMARQUE
Les caractéristiques techniques des raccordements pour l'électronique de puissance
et de commande figurent au chapitre "Caractéristiques techniques" de ce manuel et
dans la notice d'exploitation Servovariateurs multiaxes MOVIAXIS® MX.

• Tous les appareils d'un ensemble servovariateur doivent être reliés entre eux via
les rails de circuit intermédiaire (PE, + Uz, –Uz), l'alimentation 24 V (X5a, X5b) et le
bus signalisation (X9a, X9b).

• Le contacteur-réseau "K11" doit être installé devant le filtre-réseau.

4.5.2 Câblage de l'électronique de commande

X9a X9b

X10X12

X17

Entrée bus
signalisation

Sortie bus
signalisation

1
6
7
8
9

2
3
4
5

non affectée
CAN L
DGND
CAN L

DGND
CAN H
CAN H

Résistance de
terminaison de

bus interne
à l’appareil

1
6
7
8
9

2
3
4
5

non affectée
CAN L
DGND
CAN L

DGND
CAN H
CAN H

Résistance de
terminaison de 

bus interne
à l’appareil

Bornes de blindage
de l’électronique

Automate
amont / API

1

2

3

4

DCOM 5

DGND 6

Libération étage de puissance

+24VE

Libération / chargement
RESET ou mode test / urgence 

Retour contacteur-réseau***

Prêt
Prêt à "activer réseau" 

K11

X11
1

2

3

4

DCOM 5

programmable
programmable

Sorties binaires

Entrées binaires

Affichage 2 x 7 segments

États de fonctionnement,
voir affichages de
fonctionnement pour
module d’axe 

2

X5bX5a
1 24VE

DGND

3 24VB

4

2

1

3
4 BGND

PEDGND

+–+–

24 V pour 
alimentation du frein**

Alimentation 24 V pour API
et électronique de commande **

-^-I -^-I --I

***
CAN1

CAN2

ON

ARR.
URG. 

K11

14

13

A1

A2

K11

OFF

F16 *

L1
L2
L3
PE

N

Sa Sb

X191 2

Contact de libération
 contacteur-réseau

Contacteur-réseau ON

DGND
Signaux binaires

27021600710310411

* F16 uniquement avec résistance de freinage en option

** Raccordement à l'aide des câbles préconfectionnés joints à la livraison

*** Même pour le pilotage par bus de terrain, le signal doit être branché matériel-
lement
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4.5.3 Câblage des raccordements de puissance sans filtre EcoLine NFH

ATTENTION
Destruction du module d'alimentation et de réinjection sur réseau

À part le filtre-réseau et la self, aucun autre composant ne doit être installé entre le
contacteur-réseau K11 et le module d'alimentation et de réinjection sur réseau.
Sinon, la séquence de déclenchement ne peut pas être effectuée correctement.

L1 L2 L3

L1´ L2´ L3´

Filtre-réseau

L1

ON

L2
L3
PE

N
DC 24 V

X1

1 2 3

L1 L2 L3PE

X4

–

+

PE

Sa

Sb

X18
X19

1

2

Module d’alim. et de

réinjection sur réseau

 

X3

–R+RPE

1 2

X4

–
+

PE

Module d’axe
 

X2X6

Moteur

1 2 321

Commande 
de frein

PE U V W

X4

–

+

PE

Module d’axe
 

–

+

PE

Module d’axe
 

1

2

1

2

1

2

X4

Lo
ng

ue
ur

 d
e 

lia
is

on
 ≤

 1
,5

 m

PE

= PE (point de mise à la terre de la carcasse)

= Borne de blindage de puissance 

ARR.

URG. **

K11

14

13

1

2

3

4

5

6

23

24

A1

A2

K11

X10.4 

OFF

F16 *

U

V

W

U1 V1 W1

U2 V2 W2

Self

1

2

3

2

1

W

V

U

X18

1

2

3

Lo
ng

ue
ur

 d
e 

lia
is

on
 ≤

 5
 m

Lo
ng

ue
ur

 d
e 

lia
is

on
 ≤

 1
,5

 m

Raccordement BW,
voir page suivante.

27021600710313099
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* Si F16 déclenche (contact de déclenchement sur relais de surcharge), K11 doit être ouvert et "Libéra-
tion étage de puissance" recevoir un signal "0". F16 est un contact de signalisation, c'est-à-dire que le
circuit de la résistance ne doit pas être interrompu

** Temporisation à la retombée pour arrêt d'urgence uniquement sous respect des prescriptions de sécu-
rité en vigueur au plan national et des prescriptions clients

Voir Séquence de déclenchement MXR (→ 2 41)

ATTENTION
Si l'ensemble de l'installation doit être coupée au moyen d'un dispositif de coupure
réseau (p. ex. un interrupteur principal), procéder comme suit :

 

• Freiner et verrouiller les axes raccordés, puis désactiver le signal "Libération /
Chargement" du module d'alimentation et de réinjection sur réseau.

• Interrompre l'alimentation du contacteur-réseau K11 du module d'alimentation et
de réinjection sur réseau.
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4.5.4 Câblage des raccordements de puissance avec filtre EcoLine NFH

ATTENTION
Destruction du module d'alimentation et de réinjection sur réseau

À part le filtre EcoLine NFH , le filtre-réseau et la self, aucun autre composant ne
doit être installé entre le contacteur-réseau K11 et le module d'alimentation et de ré-
injection sur réseau. Sinon, la séquence de déclenchement ne peut pas être effec-
tuée correctement.

L1 L2 L3

L1´ L2´ L3´

Filtre-réseau

L1

ON

L2
L3
PE

N
DC 24 V

X1

1 2 3

L1 L2 L3PE

X4

–

+

PE

Sa

Sb

X18
X19

1

2
 

X3

–R+RPE

1 2

X4

–

+

PE

Module d’axe
 

X2X6

Moteur

1 2 321

Commande 
de frein

PE U V W

X4

–

+

PE

Module d’axe
 

–

+

PE

Module d’axe
 

1

2

1

2

1

2

X4

Lo
ng

ue
ur

 d
e 

lia
is

on
 ≤

 1
,5

 m

PE

= PE (point de mise à la terre de la carcasse)

= Borne de blindage de puissance

ARR.

URG. **

K11

14

13

1

2

3

4

5

6

23

24

A1

A2
K11

X10.4 

OFF

F16 *

U

V

W

U1 V1 W1

U2 V2 W2

Self

1

2

3

2

1

W

V

U

X18

1

2

3

Lo
ng

ue
ur

 d
e 

lia
is

on
 ≤

 1
,5

 m

Raccordement BW,
voir page suivante.

L1´ L2´ L3´

L1 L2 L3

NFH

Lo
ng

ue
ur

 d
e 

lia
is

on
 ≤

 3
 m Lo
ng

ue
ur

 d
e 

lia
is

on
 ≤

 5
 m

Module d’alim. et de 

réinjection sur réseau

9007202200833803
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* Si F16 déclenche (contact de déclenchement sur relais de surcharge), K11 doit être ouvert et "Libéra-
tion étage de puissance" recevoir un signal "0". F16 est un contact de signalisation, c'est-à-dire que le
circuit de la résistance ne doit pas être interrompu

** Temporisation à la retombée pour arrêt d'urgence uniquement sous respect des prescriptions de sécu-
rité en vigueur au plan national et des prescriptions clients

Voir Séquence de déclenchement MXR (→ 2 41)

ATTENTION
Si l'ensemble de l'installation doit être coupée au moyen d'un dispositif de coupure
réseau (p. ex. un interrupteur principal), procéder comme suit :

 

• Freiner et verrouiller les axes raccordés, puis désactiver le signal "Libération /
Chargement" du module d'alimentation et de réinjection sur réseau.

• Interrompre l'alimentation du contacteur-réseau K11 du module d'alimentation et
de réinjection sur réseau.
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4.5.5 Raccordement des résistances de freinage

T2

T1

agit

sur K11

BW...-...-T

RB2

RB1

BW...

F16
agit

sur K11

4 6

BW...-...-P

agit

sur K11

97 95

98 96

F16

X3
–R+RPE

1 2

X3
–R+RPE

1 2

X3
–R+RPE

1 2

F16

BW...-01

F16
agit

sur K11

Module d’alim. et de

réinjection sur réseau

X3
–R+RPE

1 2

1

2

3

Module d’alim. et de

réinjection sur réseau
Module d’alim. et de 

réinjection sur réseau

Module d’alim. et de

réinjection sur réseau

18014401455579147
BW...-...-P BW...-...-T BW... , BW...-01

Si le contact de signalisation F16 déclenche,
K11 doit être ouvert. Si F16 déclenche
(contact de déclenchement sur relais de sur-
charge ou contact de température), K11 doit
être ouvert et "Libération étage de puis-
sance" recevoir un signal "0". F16 est un
contact de signalisation, c'est-à‑dire que le
circuit de la résistance ne doit pas être inter-
rompu.

Si le contact de température interne dé-
clenche, K11 doit être ouvert. Si F16
(contact de déclenchement sur relais de sur-
charge ou contact de température) dé-
clenche, K11 doit être ouvert et "Libération
étage de puissance" recevoir un signal "0".
F16 est un contact de signalisation, c'est-
à‑dire que le circuit de la résistance ne doit
pas être interrompu.

Si le relais bilame externe (F16) déclenche,
K11 doit être ouvert. Si F16 (contact de dé-
clenchement sur relais de surcharge ou
contact de température) déclenche, K11 doit
être ouvert et "Libération étage de puis-
sance" recevoir un signal "0". F16 est un
contact de signalisation, c'est-à‑dire que le
circuit de la résistance ne doit pas être inter-
rompu.
En cas d'utilisation d'un module de décharge
du circuit intermédiaire, il est impératif de
consulter l'interlocuteur SEW local.
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Type de résistance de frei-
nage

Protection contre les surcharges

BW.. par relais bilame externe F16
BW...-01 par relais bilame externe F16
BW..-..-T • par contact de température interne ou

• par relais bilame externe F16

BW..-..-P par relais bilame interne F16
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4.6 Programmation des bornes entrées / sorties

REMARQUE
Potentiels de référence internes

La désignation des potentiels de référence est indiquée dans le tableau suivant.

Désignation Signification

DGND

PE

Potentiel de référence général de l'électronique de commande.
Liaison galvanique avec PE

BGND Potentiel de référence pour raccordement du frein

RGND Potentiel de référence pour relais de sécurité

DCOM Potentiel de référence pour entrées binaires

REMARQUE
Éléments de raccordement
Tous les éléments de raccordement sont représentés en vue de dessus de l'appareil
dans les tableaux suivants.

4.6.1 Affectation des bornes du module d'alimentation et de réinjection sur réseau

REMARQUE
Les caractéristiques techniques des raccordements pour l'électronique de puissance
et de commande figurent au chapitre "Caractéristiques techniques" de ce manuel et
dans la notice d'exploitation Servovariateurs multiaxes MOVIAXIS®.

Borne Affectation Description succincte
PE 3 X1:PE

X1:1

X1:2

X1:3

PE

L1

L2

L3

Raccordement réseau (MXR)

PE 2 X3:PE

X3:1

X3:2

PE

+R

-R

Raccordement des résistances de freinage

PE

2

X4:PE

X4:1

X4:2

PE

+UZ

-UZ

Liaison circuit intermédiaire

1

4

X5a:1

X5a:2

+24 VE

DGND

Alimentation en tension pour l'électronique

X5a:3

X5a:4

+24 VB

BGND

Alimentation en tension pour l'alimentation du frein
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Borne Affectation Description succincte
1

4

X5b:1

X5b:2

+24 VE

DGND

Alimentation en tension pour l'électronique

X5b:3

X5b:4

+24 VB

BGND

Alimentation en tension pour l'alimentation du frein

X9a

X9b

X9a

X9b

a = entrée : bus signalisation avec connecteur vert

b = sortie : bus signalisation avec connecteur rouge

1

6

18014401455
736203

X10:1

X10:2

X10:3

X10:4

X10:5

X10:6

DIØØ

DIØ1

DIØ2

DIØ3

DCOM

DGND

Entrée binaire 1, figée sur "Libération étage de
puissance"

Entrée binaire 2, figée sur "Libération / Charge-
ment"

Entrée binaire 3 ; programmable, défaut : "Reset"

Entrée binaire 4 ; programmable, défaut : "Retour
contacteur-réseau"

Potentiel de référence pour entrées binaires
DIØØ – DIØ3

Potentiel de référence général de l'électronique de
commande

Hors potentiel
par optocou-
pleurs avec ré-
férence sur
DCOM (X10:5)

1

5

X11:1

X11:2

X11:3

X11:4

X11:5

DOØØ

DOØ1

DOØ2

DOØ3

DGND

Sortie binaire 1, figée sur "Prêt"

Sortie binaire 2, figée sur "Prêt à activer réseau"

Sortie binaire 3, programmable

Sortie binaire 4, programmable

Potentiel de référence pour sorties binaires DOØØ – DOØ3

6

9 5

1 X12:1

X12:2

X12:3

X12:4

X12:5

X12:6

X12:7

X12:8

X12:9

n. c.
CAN_LCAN
_H

CAN_L

DGND

Rterminaison

DGND

CAN_H

Rterminaison

–

Bus CAN1 Low

Potentiel de référence bus CAN1

Bus CAN1 Low

Résistance de terminaison de bus interne à l'appareil

Potentiel de référence bus CAN

Bus CAN1 High

Bus CAN1 High

Résistance de terminaison de bus interne à l'appareil
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Borne Affectation Description succincte
6

9 5

1 X17:1

X17:2

X17:3

X17:4

X17:5

X17:6

X17:7

X17:8

X17:9

n. c.
CAN_LCAN
_H

CAN_L

DGND

Rterminaison

DGND

CAN_H

Rterminaison

–

Bus CAN2 Low

Potentiel de référence bus CAN2

Bus CAN2 Low

Résistance de terminaison de bus interne à l'appareil

Potentiel de référence bus CAN2

Bus CAN2 High

Bus CAN2 High

Résistance de terminaison de bus interne à l'appareil

X18:1

X18:2

X18:3

U

V

W

Mesure de la tension réseau

1

2

X19:1

X19:2

Sa

Sb

Contact de libération contacteur-réseau
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5 Mise en service
Ce chapitre décrit précisément la mise en service du module d'alimentation et de réin-
jection sur réseau MXR.
La mise en service de l'ensemble servovariateur MOVIAXIS® est décrite dans la notice
d'exploitation Servovariateurs multiaxes MOVIAXIS®.

5.1 Généralités

 AVERTISSEMENT
Raccordements de puissance non protégés contre le toucher

Blessures graves ou mortelles par électrocution

• Ne pas mettre l'appareil en service si le cache et la protection contre le toucher
ne sont pas montés.

• Installer les caches et protections contre le toucher conformément aux prescrip-
tions.

ATTENTION
Le module d'alimentation et de réinjection sur réseau MXR ne doit être raccordé que
lorsque les entraînements sont à l'arrêt.

5.1.1 Conditions préalables
La condition préalable à une mise en service réussie est le bon dimensionnement de
l'entraînement. Les renseignements pour la détermination et l'explication détaillée des
paramètres figurent dans le manuel Servovariateurs multiaxes MOVIAXIS®.
Pour la mise en service de l'ensemble servovariateur complet, tenir compte des indi-
cations du chapitre "Mise en service" de la notice d'exploitation Servovariateurs multi-
axes MOVIAXIS®.

REMARQUE
En plus des conditions énoncées dans la notice d'exploitation et le manuel
MOVIAXIS®, les modules d'axe MXA8... doivent être équipés du firmware en ver-
sion .24 ou plus récente.
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5.2 Réglages sur module d'alimentation et de réinjection sur réseau pour bus
système basé sur CAN

Les réglages suivants sont nécessaires.
• Sur le module d'alimentation et de réinjection sur réseau, la fréquence de transmis-

sion CAN est réglée à l'aide des deux interrupteurs DIP S1 et S2, voir notice
d'exploitation Servovariateurs multiaxes MOVIAXIS®, paragraphe "Attribution de la
fréquence de transmission CAN".

• L'adresse du module d'alimentation et de réinjection sur réseau est réglée à l'aide
des deux sélecteurs d'adresse d'axe S3 et S4. L'attribution des autres adresses
d'axe se fait automatiquement sur la base de l'adresse réglée.

[2]

[3]

S1

S2O
N

[1]

5
6

7

4

3

2

1
0

9

8

5
6

7

4

3

2

1
0

9

8

S3

S4

2946599179

[1] S1, S2 : interrupteurs DIP pour fréquence de transmission CAN1

[2] S3 : sélecteur adresse d'axe 100 (état à la livraison : 1 × 100)

[3] S4 : sélecteur adresse d'axe 101 (état à la livraison : 0 × 101)

125 kbits/s 250 kbits/s 500 kbits/s 1 Mbit/s

S1

O
N

O
N

O
N

O
N

S2

O
N

O
N

O
N

O
N
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REMARQUE
À la livraison, le réglage par défaut est 500 kbits/s.

5.2.1 Exemple
L'adresse d'axe 1 est réglée sur le module d'alimentation et de réinjection sur réseau
MXR ; voir illustration suivante.
Les adresses d'axe de tous les autres modules découlent de ce réglage.
Illustration : réglage des adresses d'axe

MXR MXA MXA MXA

1 2 3 4

5
6

7

4

3

2

1
0

9

8

5
6

7

4

3

2

1
0

9

8

S3

S4

2946614667

MXR Module d'alimentation et de réinjection sur réseau

MXA Module d'axe
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5.3 Réglages sur module d'alimentation et de réinjection sur réseau pour bus
système XSE24A compatible EtherCAT®

Réglagessur moduled'alimentation et deréinjectionsur réseaupour bussystèmeXSE24AcompatibleEtherCAT

Les informations concernant le bus système XSE24A compatible EtherCAT®

figurent dans la notice d'exploitation Servovariateurs multiaxes MOVIAXIS®.
Les modules, livrés avec bus système XSE24A compatible EtherCAT®, sont préconfi-
gurés en usine.
Avec un bus système compatible EtherCAT®, les interrupteurs DIP [1] et les sé-
lecteurs d'adresse d'axe [2, 3] ne sont pas activés.

[2]

[3]

S1

S2O
N

[1]

5
6

7

4

3

2

1
09

8

5
6

7

4

3

2

1
09

8

S3

S4

X
S
E

F1

LAM

I O

RUN

ERR

IN

OUT

O
U
T

X
3
1

IN
X
3
0

Lnk

Lnk

EtherCAT

X
S
E

F1

LAM

I O

RUN

ERR

IN

OUT

O
U
T

X
3
1

IN
X
3
0

Lnk

Lnk

EtherCAT

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[4]

2946642571
[1] S1, S2 : interrupteurs DIP pour fréquence de transmission CAN : non activés
[2] S3 : sélecteur d'adresse d'axe 100 : non activé
[3] S4 : sélecteur d'adresse d'axe 101 : non activé
[4] Interrupteur LAM

• Position interrupteur 0

[5] Interrupteur F1
• Position interrupteur 0 : état livraison
• Position interrupteur 1 : réservé(e) pour extension des fonctions

[6] Diode RUN, couleur : vert / orange
[7] Diode ERR, couleur : rouge
[8] Diode Link IN, couleur : vert
[9] Diode Link OUT, couleur : vert

Pour le réglage de la fréquence de transmission et de l'adresse d'axe, voir chapitre
"Réglages sur module d'alimentation et de réinjection sur réseau pour bus système
basé sur CAN" (→ 2 33).
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REMARQUE
En cas d'utilisation de la carte XSE24A dans les modules d'axe, le module d'alimen-
tation et de réinjection sur réseau MXR80 doit également être équipé d'une carte
XSE24A.
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5.4 Réglages sur module d'alimentation et de réinjection sur réseau pour
interface bus de terrain XFE24A pour EtherCAT®

Réglagessur moduled'alimentation et deréinjectionsur réseaupourinterfacebus deterrainXFE24ApourEtherCAT

Les informations concernant l'interface bus de terrain XFE24A pour EtherCAT®

figurent dans la notice d'exploitation Servovariateurs multiaxes MOVIAXIS®.

[2]

[3]

S1

S2O
N

[1]

5
6

7

4

3

2

1
09

8

5
6

7

4

3

2

1
09

8

S3

S4

X
F
E

F1

I O

RUN

ERR

IN

OUT

O
U
T

X
3
1

IN
X
3
0

Lnk

Lnk

EtherCAT

[5]

[6]

[7]

[8]

[4]

[9]

[10]

X
F
E

F1

I O

RUN

ERR

IN

OUT

O
U
T

X
3
1

IN
X
3
0

Lnk

Lnk

EtherCAT

2946676235
[1] S1, S2 : interrupteurs DIP pour fréquence de transmission CAN
[2] S3 : sélecteur d'adresse d'axe 100

[3] S4 : sélecteur d'adresse d'axe 101

[4] Interrupteur LAM
• Position interrupteur 0

Interrupteur F1
• Position interrupteur 0 : état livraison
• Position interrupteur 1 : réservé(e) pour extension des fonctions

[5] Diode RUN, couleur : vert / orange
[6] Diode ERR, couleur : rouge
[7] Diode Link IN, couleur : vert
[8] Diode Link OUT, couleur : vert
[9] Entrée du bus
[10] Sortie du bus

Pour le réglage de la fréquence de transmission et de l'adresse d'axe, voir chapitre
"Réglages sur module d'alimentation et de réinjection sur réseau pour bus système
basé sur CAN".
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5.5 Mise en service du MXR80 avec MOVITOOLS® MotionStudio
Mise enservice duMXR80avecMOVITOOLSMotionStudio

Le choix et l'établissement de la communication entre le PC et le MOVIAXIS® sont dé-
crits dans la notice d'exploitation Servovariateurs multiaxes MOVIAXIS®, chapitre
"Choix de la communication".

5.5.1 Choix de l'appareil / Accès à l'arborescence paramètres

Étape 1

Sélectionner le module d'alimentation et de réinjection sur réseau MXR80A... dans
l'arborescence des appareils.

Étape 2

Cliquer sur le bouton droit de la souris pour ouvrir le menu contextuel et sélectionner
"Mise en service / Arborescence paramètres (Online)".
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5.5.2 Mise en service

Étape 3

Dans l'arborescence paramètres, sélectionner "Données application" \ "Mise en route"
et contrôler les réglages des paramètres de mise en service.
En standard, les valeurs suivantes sont réglées.

12010514699

• Fréquence réseau [Hz] : régler la fréquence du réseau d'alimentation :
50 Hz / 60 Hz

• Tension nominale réseau [V] : régler la tension nominale du réseau d'alimenta-
tion : 380 – 400 – 480 V.

ATTENTION
Un réglage incorrect de la tension nominale réseau peut provoquer des dysfonction-
nements et des défaillances de l'appareil.

• Fréquence de découpage : régler la fréquence de découpage [kHz] avec laquelle
fonctionne le module d'alimentation et de réinjection sur réseau MXR.
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ATTENTION
Selon la puissance de l'appareil réglée à 50 ou 75 kW, le paramètre "Fréquence de
découpage" devra être réglé à 8 ou 4 kHz :

À ce sujet, voir également le chapitre Description des paramètres (→ 2 49).

• 4 kHz pour une puissance nominale de 75 kW

• 8 kHz pour une puissance nominale de 50 kW

SEW recommande de laisser les paramètres suivants sur leur valeur par défaut.

• Durée hors tension tolérée [ms] : la durée hors tension tolérée permet de définir
la durée au bout de laquelle une coupure de l'alimentation réseau va générer un
défaut : 0 – 20 ms. Une valeur supérieure à zéro doit être réglée en fonction des
spécificités de l'application.

• Time out à l'ouverture du contacteur-réseau [ms] : après suppression de la li-
bération, surveillance de la durée jusqu'à disparition du signal "Retour contacteur-
réseau". Un défaut apparaît en cas de dépassement de la durée de surveillance
réglée ici : 0 – 1000 ms.

• Phase d'appel surveillance time out [ms] : après application de la libération, le
système surveille si la tension de circuit intermédiaire atteint 300 V pendant la
durée de time out de 10 s. Après libération de la régulation, le système surveille
également si la tension de circuit intermédiaire atteint la consigne pendant la durée
de time out de 5 s. Activé(e) / désactivé(e)

REMARQUE
Après le contrôle et l'éventuelle adaptation des paramètres précédents, la mise en
route du MXR est suffisamment avancée pour que le fonctionnement normal soit
possible.

Les réglages de paramètres différents destinés aux applications avec exigences par-
ticulières figurent au chapitre "Description des paramètres" (→ 2 49). Dans un tel
cas, prière de consulter l'interlocuteur SEW local.
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5.6 Séquence de déclenchement / d'enclenchement d'un module d'alimentation
et de réinjection sur réseau

ATTENTION
La séquence de déclenchement / d'enclenchement suivante doit impérativement
être respectée.

DC 24 V
(X5a)

"Libération / chargement"
(X10.2)

Prêt à "activer  réseau"
(X11.2)

Touche
"Contacteur-réseau ON"

Contacteur-réseau
(K11)

Retour "Contacteur-réseau ON"  
(X10.4)

t

Contact de libération pour 
contacteur-réseau
(X19.1 / X19.2)

Tension réseau*
(X1.1 ... X1.3)

Tension du circuit intermédiaire*
(X4.1 / X4.2)

Relais d’arrêt d’urgence

Touche d’arrêt d’urgence

Start

DC 24 V

DC 0 V
ok

Arrêt d’urgence interrompu

env. 750 V

"MXR prêt"

PE1/0 **

PE1/1 **

(X11.1)

t ***

env. 
560 V

 env. 300 V 

PA1/1 **

t > 100 ms

Libération étage de 
puissance DI00

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Étape 4

Étape 5

36028800007954443

* Pour tension réseau AC 400 V

** En cas de pilotage par bus de terrain
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*** Temporisation à la retombée pour arrêt d'urgence uniquement sous respect des prescriptions de sécu-
rité en vigueur au plan national et des prescriptions clients

REMARQUE
Après le signal "Prêt à activer réseau", respecter un temps d'attente de t ≥ 100 ms.
Le contacteur-réseau ne doit pas être connecté avant écoulement de ce temps
d'attente.

REMARQUE
Les axes ne doivent pas être libérés avant que le MXR n'envoie le signal "MXR prêt".

REMARQUE
Avant la coupure de l'alimentation, le signal "Libération / Chargement" doit être dés-
activé et les axes (moteurs) freinés et verrouillés à la vitesse 0. Le contacteur-réseau
ne peut être désactivé qu'après.

Respecter les prescriptions de l'utilisateur ainsi que les prescriptions locales en vi-
gueur.

Diagramme par étapes de la séquence de déclenchement

Init

Étape 1

Start

&

Circuit d’arrêt d’urgence fermé

DC 24 V ok
Libération étage de puissance (DIØØ)

Contacteur-réseau ON (t  > 10 s)0

Étape 2

Charger circ. interm.

Libération / chargement (DIØ1 / PA1/1)

Étape 3

Prêt à activ. réseau

Prêt à "activer réseau" (D0Ø1 / PE1/1)

Lancer timer t 1SE

Étape 4

Réseau activé

&
Touche "Contacteur-réseau ON"

t  > 100 ms1

Étape 5

Fonctionnem. MXR

&
Retour "Contacteur-réseau ON"

MXR prêt (D0ØØ / PE1 /0)
Libération des axes

SE : réglage de la temporisation
        à l’enclenchement

9007204021958923
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5.6.1 Informations concernant le diagramme

Libération / Chargement

La libération est indispensable pour le fonctionnement du module MXR. L'activation
de la libération entraîne tout d'abord le préchargement du circuit intermédiaire à
env. 300 V, voir Diagramme séquence de déclenchement (→ 2 41).
Suit ensuite la vérification du câblage correct des phases des composants réseau et
de la mesure de la tension réseau. Voir à ce sujet dans le tableau des défauts : défaut
107 (→ 2 60).
Ensuite, après retour du signal "Prêt à activer réseau", le contacteur-réseau peut être
commuté.
Déconnexion du module MXR
En fonctionnement normal, le module MXR est déconnecté par suppression du signal
"Libération / Chargement". Ce qui a pour conséquence de déconnecter le "Contact de
libération contacteur-réseau" et donc de provoquer la retombée du contacteur-réseau.

Prêt à activer réseau

Le module MXR force ce signal dès que le contacteur-réseau est commuté.

Contact de libération pour contacteur-réseau

Contact de libération pour contacteur-réseau X19
La durée sous laquelle la touche "Contacteur-réseau ON" peut être activée doit être
supérieure à 100 ms.

MXR prêt

Dès que la tension de circuit intermédiaire a atteint env. 750 V et qu'il n'y a pas de
défaut, le module MXR signale "Prêt". Avec ce message, les axes peuvent être libé-
rés.

5.6.2 Traitement des défauts

En cas d'apparition d'un défaut listé au chapitre "Liste des défauts" (→ 2 60), le
signal "MXR prêt" (X11.1 / PE1/01) ) est désactivé.
Dans cette situation, l'installation doit être arrêtée en mode d'urgence spécifique à
l'application.
Avec une résistance de freinage optionnelle, l'arrêt des axes peut être effectué de
façon régulée ; dans le cas contraire, la "Libération étage de puissance" doit être
remise à "0".
Les réactions aux défauts des modules d'axe sont décrites dans la notice d'exploita-
tion Servovariateurs multiaxes MOVIAXIS®.

1) Fonctionnement avec bus de terrain
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5.7 Affectation des données-process en mode bus de terrain
5.7.1 Pilotage du module d'alimentation et de réinjection sur réseau

Le pilotage du servovariateur se fait avec jusqu'à 16 mots données-process d'entrée
et de sortie.
Exemple :

EP 3

SP 3

EP 1

SP 1

EP 2

SP 2

EP 2

SP 2

EP 1

SP 1

EP 3

SP 3

EP 16

SP 16

[1]

9007202201555211

[1] Structure des données-process de la commande (maître)

EP1 – EP16 Entrées-process

SP1 – SP16 Sorties-process
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5.7.2 Données-process de sortie SP
Nombre de mots données-process : 1 – 16

Affectation des données-process SP1 (mot de commande) et SP2

Bit n° Signification

0 Libération étage de puissance

1 Libération / Chargement ("1" = libérer / charger) *

2 Reset défaut

3 Non affecté(e)

4 Mode test et mode d'urgence activés

5 Non affecté(e)

6 Non affecté(e)

7 Non affecté(e)

8 Non affecté(e)

9 Non affecté(e)

10 Non affecté(e)

11 non affecté(e)

12 non affecté(e)

13 non affecté(e)

14 non affecté(e)

15 non affecté(e)

* Affectation figée

Affectation données-process SP3 – SP16

Les mots données-process SP3 – SP16 n'ont pas de fonction.
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Masque de saisie mot de commande

9007204501934987
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5.7.3 Données-process d'entrée EP

Affectation données-process EP1 (mot d'état) et EP2

Bit n° Signification

0 Prêt ("1" = Prêt) *

1 Prêt à activer réseau *

2 Reset défaut ou mode test et mode d'urgence activés

3 Paramétrable

4 Paramétrable

5 Paramétrable

6 Paramétrable

7 Paramétrable

8 Paramétrable

9 Paramétrable

10 Paramétrable

11 Paramétrable

12 Paramétrable

13 Paramétrable

14 Paramétrable

15 Paramétrable

* Réglage standard

Affectation données-process EP3 – EP16

Les mots données-process EP3 – EP16 n'ont pas de fonction.
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Masque de saisie mot d'état
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5.8 Description des paramètres
5.8.1 Affichage de valeurs

Valeurs-process étage de puissance

8325.0 Tension circuit intermédiaire

Unité : V
Valeur instantanée de la tension de circuit intermédiaire UDC

9786.1 Courant de sortie

Unité : %
Valeur instantanée du courant de sortie MXR côté alimentation rapportée au courant
nominal variateur

8326.0 Courant de sortie filtré

Unité : A
Valeur filtrée instantanée du courant de sortie côté alimentation

10467.40 Puissance utile

Unité : kW
Puissance utile instantanée du module d'alimentation et de réinjection sur réseau
MXR. Les valeurs négatives indiquent la puissance en génératrice qui est réinjectée
sur le réseau. Les valeurs positives donnent la puissance utile absorbée par le
réseau.

10467.42 Puissance utile filtrée

Unité : kW
Puissance utile filtrée instantanée du module d'alimentation et de réinjection sur
réseau MXR. Les valeurs négatives indiquent la puissance en génératrice qui est réin-
jectée sur le réseau. Les valeurs positives donnent la puissance utile absorbée par le
réseau.

10467.41 Énergie réinjectée

Unité : kWh
Indique la quantité d'énergie réinjectée depuis la dernière remise à zéro. La dernière
valeur du paramètre est mémorisée de manière non volatile. La remise à zéro du pa-
ramètre se fait par saisie de la valeur "0".
Dans l'arborescence paramètres de MotionStudio, la valeur est affichée en [kWh]. Si
la valeur est lue directement depuis l'appareil, par exemple par le bus de terrain, la
résolution est Wh.

10467.14 Consigne Ud

Unité : V
Consigne de tension active
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10467.15 Consigne Uq

Unité : V
Consigne de tension réactive

10467.8 Consigne Id

Unité : A
Consigne de courant actif

10467.9 Consigne Iq

Unité : A
Consigne de courant réactif

9859.1 Limite de courant thermique

Unité : %
Affichage de la limite de courant thermique actuelle en % du module d'alimentation et
de réinjection sur réseau MXR.
Jusqu'à cette limite maximale, le MXR peut être en surcharge pendant une courte
durée (point de fonctionnement maximal). La limite de courant thermique varie de ma-
nière dynamique en fonction de la charge du MXR. Elle démarre à 250 % et diminue
au fur et à mesure que la charge augmente.

9811.5 Charge totale

Unité : %
Charge instantanée de l'appareil rapportée à la puissance nominale de l'appareil

9811.1 Charge dynamique chip delta

Unité : %
Charge dynamique en % du chip delta (charge Ixt)
Paramètre non filtré

9811.4 Charge radiateur

Unité : %
Charge radiateur instantanée

9795.1 Température du radiateur

Unité : °C
Température instantanée du radiateur

9811.3 Charge électromécanique

Unité : %
Charge électromécanique instantanée
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État variateur

Le groupe de paramètres "État variateur" permet de lire des informations sur l'état ins-
tantané de l'appareil.

Caractéristiques appareil

Le groupe de paramètres "Caractéristiques variateur" permet de lire des informations
sur l'exécution de l'appareil et sur les cartes option. Sont affichés l'état de l'appareil et
les versions de firmware.

10483.2 Puissance appareil configurée

Unité : W

Plaque signalétique variateur

Le groupe de paramètres "Plaque signalétique variateur" permet de lire des informa-
tions de type numéro de fabrication et informations d'état matériel et logiciel du
module MXR et du module optionnel.

Historique des défauts

L'historique des défauts permet de mémoriser en tout les six défauts les plus récents.
Chaque historique enregistre les valeurs-process ainsi que l'état des entrées et sorties
binaires au moment de l'apparition du défaut.

Valeurs-process réseau

10467.16 Ualpha

Unité : V
Vecteur tension partie réelle

10467.17 Ubeta

Unité : V
Vecteur tension partie imaginaire

10467.3 Ialpha

Unité : A
Vecteur courant partie réelle

10467.4 Ibeta

Unité : A
Vecteur courant partie imaginaire

10467.12 Ud

Unité : V
Tension active

10467.13 Uq

Unité : V
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Tension réactive

10467.50 Id

Unité : A
Courant actif

10467.51 Iq

Unité : A
Courant réactif

5.8.2 Données application

Mise en service

10470.10 Fréquence réseau

Unité : Hz
Plage : 50 Hz, 60 Hz
Ce paramètre permet de régler la fréquence réseau du module d'alimentation.

10470.14 Tension réseau

Unité : V
Plage : 380 – 400 – 480 V
Ce paramètre permet de régler la tension nominale du module d'alimentation.

10470.4 Régulation réglages

Plage :
• 0 = mode d'exploitation sinusoïdal
• 1 = mode d'exploitation par blocs
Ce paramètre permet de régler le mode d'exploitation.

10470.2 Fréquence de découpage

Unité : kHz
Plage : 50 kW : 8 kHz, 75 kW : 4 kHz
Ce paramètre permet de régler la fréquence de découpage [kHz] avec laquelle fonc-
tionne le module d'alimentation et de réinjection sur réseau MXR. Ce paramètre doit
être réglé en fonction de la puissance de l'appareil de 50 kW ou 75 kW.
50 kW : 8 kHz
75 kW : 4 kHz
La fréquence de découpage ne peut pas être choisie librement à cause de la self et
du filtre-réseau montés en amont ; elle est fonction de la configuration !
À ce sujet, voir également page 41 et suivantes.
La commutation de la fréquence de découpage nécessite le remplacement des acces-
soires branchés en amont, voire la modification des sections de câble utilisées, des
fusibles et du contacteur-réseau.
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10469.4 Durée hors tension tolérée

Unité : ms
Plage : 0 – 20
La durée hors tension tolérée permet de définir la durée au bout de laquelle une cou-
pure de l'alimentation réseau va générer un défaut.
En mode générateur, un défaut peut apparaître même avant écoulement de la durée
hors tension tolérée si les capacités du circuit intermédiaire sont chargées complète-
ment, si aucune autre énergie génératrice ne peut être absorbée ou si aucune résis-
tance de freinage optionnelle n'est branchée.

10472.11 Time out à l'ouverture du contacteur-réseau

Unité : ms
Plage : 0 – 1000
Après suppression de la libération, surveillance de la durée jusqu'à disparition du
signal "Retour contacteur-réseau". Un défaut apparaît en cas de dépassement de la
durée de surveillance réglée ici.

10472.1 Phase d'appel surveillance time out

Unité : ms
Plage : activé(e) / désactivé(e)
Après application de la libération, le système surveille si la tension de circuit intermé-
diaire atteint 300 V pendant la durée de time out de 10 s. Après libération de la régula-
tion, le système surveille également si la tension de circuit intermédiaire atteint la
consigne pendant la durée de time out de 5 s.

10472.7 Mode test et mode d'urgence

Plage :
• 0 = désactivé(e)
• 1 = activé(e)
Ce paramètre permet de commuter en mode test et mode d'urgence.

Paramètres régulateur

10467.2 Consigne Uz

Unité : V
Ce paramètre indique la consigne pour la tension régulée du circuit intermédiaire.

Réglages de base

Voir manuel système Servovariateurs multiaxes MOVIAXIS®, chapitre "Description
des paramètres de communication"

5.8.3 Communication

Mot de commande CAN1 / CAN2 / Options de communication

9514.1 CAN1 / 9515.1 CAN2 / 9516.1 Source de données option communication

Plage : aucun(e) / CAN1
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Permet de définir la source des informations pour le mot de commande.

9514.3 CAN1 / 9515.3 CAN2 / 9516.3 Option communication Début bloc de données

Voir manuel système Servovariateurs multiaxes MOVIAXIS®, paramètre 9514.3

9514.4 CAN1 / 9515.4 CAN2 / 9516.4 Option communication Longueur bloc de données

Unité : nombre de mots
Plage : 0 – 4 – 16
Ce paramètre permet de régler la longueur du bloc de données.

9514.19 CAN1 / 9515.19 CAN2 / 9516.19 Option communication Durée time out 

Unité : ms
Plage : 0 – 20 – 10000
Permet de régler la durée de surveillance après laquelle un défaut apparaît si aucun
télégramme n'a été réceptionné. Le réglage 0 ms désactive la surveillance.

9514.5 CAN1 / 9515.5 CAN2 / 9516.5 Option communication Actualisation

Voir manuel système Servovariateurs multiaxes MOVIAXIS®, paramètre 9514.5

9514.16 CAN1 / 9515.16 CAN2 / 9516.16 Option communication Défaut de configuration

Voir manuel système Servovariateurs multiaxes MOVIAXIS®, paramètre 9514.16

9514.2 CAN1 / 9515.2 ID message CAN2

Permet de régler l'identifiant du télégramme CAN réceptionné.

9514.14 CAN1 / 9515.14 CAN2 Transfert de données par synchronisation

Permet de définir si les données sont transférées par un télégramme de synchronisa-
tion.

9514.14 CAN1 / 9515.14 CAN2 Arrangement octets

Plage : Big Endian (format Motorola) / Little Endian (format Intel)
Permet de lire quel format de données est réglé pour les télégrammes CAN.

Mot d'état CAN1 / CAN2 / Options de communication

9563.3 CAN1 / 9564.3 CAN2 / 9565.3 Support de données option communication

Plage : aucun(e) / bus système CAN1
Ce paramètre permet de définir via quel canal de communication les informations
d'état sont envoyées.

9563.5 CAN1 / 9564.5 CAN2 / 9565.5 Début bloc de données option communication

Voir manuel système Servovariateurs multiaxes MOVIAXIS®, paramètre 9563.5

9563.6 CAN1 / 9564.6 CAN2 / 9565.6 Longueur bloc de données option communication

Unité : nombre de mots
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Plage : 0 – 4 – 16
Ce paramètre permet de régler la longueur du bloc de données.

9563.16 CAN1 / 9564.16 CAN2 / 9565.16 Défaut de configuration option communication

Indique la présence d'un défaut de configuration.

9563.4 CAN1 / 9564.4 ID message CAN2

Affiche l'identifiant du télégramme CAN envoyé.

9563.1 CAN1 / 9564.1 CAN2 Envoyer PDO après synch

Indique si les télégrammes avec informations d'état sont envoyés après le télégramme
de synchronisation.

9563.17 CAN1 / 9564.17 Temps de blocage CAN2

Voir manuel système Servovariateurs multiaxes MOVIAXIS®, paramètre 9563.17

9563.21 CAN1 / 9564.21 CAN2 Arrangement octets

Permet de lire quel format de données est réglé pour les télégrammes CAN : Big En-
dian (format Motorola) / Little Endian (format Intel)

9563.2 CAN1 / 9564.2 CAN2 Envoyer PDO cyclique

Unité : ms
Indique l'intervalle de temps dans lequel les objets données-process (PDO) sont en-
voyés.

9563.22 CAN1 / 9564.22 CAN2 Envoyer PDO après synch

Indique après combien de télégrammes de synchronisation les PDO sont envoyés.

9563.23 CAN1 / 9564.23 CAN2 Envoyer PDO après modification

Indique si les PDO sont envoyés uniquement après modification des données à en-
voyer.

9563.19 CAN1 / 9564.19 CAN2 Envoyer PDO après réception de PDO IN 

Indique si les PDO sortants sont envoyés après les PDO entrants.

9856.2 CAN1 / 9856.3 CAN2 Structure

Permet de définir quelle structure doit être utilisée pour le mot d'état.
Structure programmable
L'affectation des différents bits d'état est définie par l'utilisateur.
Structure prog. / Code défaut :
• Les bits 0 – 7 sont définis par l'utilisateur.
• Les bits 8 – 15 transmettent le code de défaut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21
21

94
00

/F
R

 –
 0

4/
20

14

 



5 Mise en service
Description des paramètres

Manuel MXR80.. – Servovariateurs multiaxes MOVIAXIS®56

8334.0 / 8334.1 / 8349.0 / 8349.1 / 9559.3 / 9559.4 E / S variateur de base 

Affichage des affectations et des états des entrées et sorties binaires. Permet égale-
ment de régler la fonction des sorties binaires DO-2 et DO-3. Les entrées et sorties
binaires sont figées comme suit.
• DI-0 : Libération étage de puissance DI-1 : libération (index = 8334.0,0)
• DI-3 : Retour d'informations contacteur-réseau (index 8334.0,1)
• DO-0 : Prêt (index 8349.0,0)
• DO-1 : Prêt à activer réseau (index 8349.0,1)
• DO-2 : Sans fonction (défaut) / Fonction réglable par l'utilisateur (index 9559.3)
• DO-3 : Sans fonction (défaut) / Fonction réglable par l'utilisateur (index 9559.4)

5.8.4 Fonctions spéciales

Setup

Voir manuel système Servovariateurs multiaxes MOVIAXIS®, chapitre "Description
des paramètres / Fonctions spéciales".

Mode reset

Voir manuel système Servovariateurs multiaxes MOVIAXIS®, chapitre "Description
des paramètres / Fonctions spéciales".
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6 Exploitation
6.1 Remarques générales

 AVERTISSEMENT
Tensions dangereuses au niveau des câbles et des bornes moteur

Blessures graves ou mortelles par électrocution

• Lorsque l'appareil est sous tension, des tensions dangereuses apparaissent sur
les bornes de sortie du variateur et sur les câbles qui y sont raccordés, même
lorsque l'appareil est verrouillé et le moteur à l'arrêt.

• L'extinction de la diode de fonctionnement sur un module ne garantit en aucun
cas que le module soit hors tension et coupé du réseau.

• Vérifier que le module d'alimentation et de réinjection sur réseau MXR soit coupé
du réseau avant de toucher les bornes de puissance.

• Respecter les consignes de sécurité générales du chapitre 2 ainsi que les
consignes de sécurité du chapitre "Installation électrique" dans la notice d'exploi-
tation Servovariateurs multiaxes MOVIAXIS®.

ATTENTION
Le module d'alimentation et de réinjection sur réseau MXR ne doit être raccordé que
lorsque les entraînements sont à l'arrêt.

6.2 Modes d'exploitation
6.2.1 Fonctionnement normal

Le mode de fonctionnement normal correspond à la production.

6.2.2 Mode test et mode d'urgence
En mode test ou en mode d'urgence, les axes raccordés sur une machine ou une
installation peuvent être déplacés, p. ex. durant la phase de mise en service, à des
fins de test ou en cas d'urgence.
Le mode test et mode d'urgence est lié à une réduction de la puissance en raison
d'une tension circuit intermédiaire plus faible, voir chapitre "Caractéristiques tech-
niques" (→ 2 72).
Dans ce mode, le MXR80A ne réinjecte pas en mode générateur d'énergie dans le
réseau d'alimentation ; au contraire cette énergie est transformée en énergie ther-
mique par une résistance de freinage.
Les conditions suivantes doivent être réunies :
• La résistance de freinage raccordée doit être dimensionnée correctement.
• Le mode test ou le mode d'urgence peut être activé après que la séquence d'en-

clenchement/de déclenchement ait été effectuée, c'est-à-dire que :

– la libération du module de puissance doit être désactivée, DIØØ = 0 (low)

– l'entrée binaire doit être activée, DIØ2 = 1 (high) ou PEn Bit 2 = 1 (high)

 

 

21
21

94
00

/F
R

 –
 0

4/
20

14

 



6 Exploitation
Affichages durant le fonctionnement et défauts du module d'alimentation et de réinjection sur réseau

Manuel MXR80.. – Servovariateurs multiaxes MOVIAXIS®58

REMARQUE
En cas d'utilisation de DIØ2, celle-ci doit au préalable être réglée sur "Mode test /
mode d'urgence". Cette entrée binaire n'est alors plus disponible pour la fonction
RESET. Un signal de RESET peut alors être activé via les données-process.

• Le MXR80A envoie ensuite le signal "Mode test / mode d'urgence" activé
(DØ02 / PEn Bit 2 = "1" (high) et simultanément "MXR prêt"
(DØ00 = "1" (high) / PE 1/0 = "1" (high)). Les axes peuvent alors à nouveau être
libérés. Il n'est plus nécessaire d'activer le signal "Libération étage de puissance"
DIØØ, il peut rester à "0" (low).

6.3 Affichages durant le fonctionnement et défauts du module d'alimentation et
de réinjection sur réseau

6.3.1 Tableau des affichages

Description État Remarque / Action

Affichages durant la procédure de boot

 Pendant le chargement
du firmware (boot), l'ap-
pareil traverse diffé-
rents états avant d'être
prêt à fonctionner.

• État : non prêt
• Module de puissance ver-

rouillé
• Communication impossible

• Attendre que la procédure de boot
soit terminée.

• L'appareil reste dans cet état : ap-
pareil défectueux.

 

 

Affichages avec différents états de l'appareil

 

21
21

94
00

/F
R

 –
 0

4/
20

14

 



6Exploitation
Affichages durant le fonctionnement et défauts du module d'alimentation et de réinjection sur réseau

Manuel MXR80.. – Servovariateurs multiaxes MOVIAXIS® 59

Description État Remarque / Action

 Tension circuit intermé-
diaire absente

• État : non prêt
• Module de puissance ver-

rouillé
• Communication possible

Contrôler le réseau.

 

 

clignote
en alter-
nance

Tension dangereuse
dans le circuit intermé-
diaire (> 20 V)

Pas de libération, contacteur-réseau
ouvert

 Alimentation 24 V du
module d'alimentation
et de réinjection sur
réseau ou module d'ali-
mentation interne de la
réinjection non prêt(e)

Vérifier l'alimentation 24 V ou appa-
reil défectueux.

 Synchronisation par
bus incorrecte. Traite-
ment des données-
process pas prêt

• Vérifier la liaison bus.

• Vérifier le réglage de la synchroni-
sation sur l'appareil et l'automate.

• Vérifier les réglages des données-
process sur l'appareil et l'automa-
te.

• Rechercher l'absence d'un PDO.

 Réinjection non prête et
précharge circuit inter-
médiaire activée

Attendre que l'initialisation soit termi-
née.

 Réinjection non prête,
commutation contac-
teur-réseau possible

–

 Réinjection non prête,
contacteur-réseau
commuté et charge cir-
cuit intermédiaire acti-
vée

Étage de puissance encore verrouillé

 Réinjection prête –

Affichages durant les procédures d'initialisation (les paramètres sont remis aux valeurs-usine)
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Description État Remarque / Action

 Initialisation de base • État : non prêt
• Module de puissance ver-

rouillé
• Communication possible

Attendre que l'initialisation soit termi-
née.

 Initialisation état de li-
vraison

 Initialisation réglages-
usine

 Initialisation jeu spéci-
fique client 1

 Initialisation jeu spéci-
fique client 2

 

clignote

Transfert vers app.
(via Vardata) en cours

6.3.2 Tableau des défauts MXR

REMARQUE
Dans la liste suivante figurent les défauts générés par le module MXR. Les défauts
des modules d'axe sont décrits dans la notice d'exploitation Servovariateurs multi-
axes MOVIAXIS®.

Un "P" dans la colonne "Réaction au défaut" signifie que la réaction est program-
mable. La colonne "Réaction au défaut" indique la réaction réglée en usine.
Les abréviations suivantes sont utilisées pour la dénomination des modules :
• "AM" pour module d'axe
• "VM" pour module de puissance

Défaut Sous-
défaut

Défaut État système
Mesure

Type de reset

Info sorties
binaires1)

Code Message Code Cause Réaction2)

00 Pas de défaut (cet
affichage est un affi-
chage de fonctionne-
ment, voir affichages
durant le fonctionne-
ment)

--- --- --- --- Prêt = 1
(selon état
du système)
Défaut = 1

01 Défaut "Surintensité" • Court-circuit en sortie
• Moteur trop grand
• Module de puissance défectueux

Verrouillage Système en attente
Redémarrage à chaud

Prêt = 1
Défaut = 0

02 Défaut "Contrôle
UCE"

Ce défaut est un autre type de surin-
tensité, mesurée sur la tension des
émetteurs collecteurs au niveau de
l'étage de puissance. La cause pos-
sible de défaut est identique à celle
du défaut 01. La différenciation ne
sert que pour des besoins internes.

Verrouillage Système en attente
Redémarrage à chaud

Prêt = 1
Défaut = 0

 

21
21

94
00

/F
R

 –
 0

4/
20

14

 



6Exploitation
Affichages durant le fonctionnement et défauts du module d'alimentation et de réinjection sur réseau

Manuel MXR80.. – Servovariateurs multiaxes MOVIAXIS® 61

Défaut Sous-
défaut

Défaut État système
Mesure

Type de reset

Info sorties
binaires1)

Code Message Code Cause Réaction2)

03 Défaut "Court-circuit à
la terre"

Court-circuit à la terre
• dans la liaison moteur
• au niveau du variateur
• au niveau du moteur

Verrouillage Système verrouillé
Redémarrage système

Prêt = 0
Défaut = 0

04 Défaut "Frein-ha-
cheur"

Message de défaut du VM via bus si-
gnalisation
• Puissance en génératrice trop forte
• Circuit de la résistance de freinage

interrompu
• Court-circuit dans le circuit de la

résistance de freinage
• Résistance à impédance trop forte
• Frein-hacheur défectueux

Verrouillage Système en attente
Redémarrage à chaud

Prêt = 1
Défaut = 0

05 Défaut "Time out bus
signalisation"

La liaison via bus signalisation entre
VM et AM a été interrompue.

Verrouillage Système verrouillé
Redémarrage système

Prêt = 0
Défaut = 0

01 Interruption de liaison bus signalisa-
tion

02 Drapeau time out bus signalisation
non acquittable

06 Défaut "Rupture de
phases réseau"

Message de défaut du VM via bus si-
gnalisation. L'absence d'une phase
réseau a été détectée.

Verrouillage Système en attente
Redémarrage à chaud

Prêt = 1
Défaut = 0

07 Défaut "Circuit inter-
médiaire"

Message de défaut du VM via bus si-
gnalisation en cas de tension de cir-
cuit intermédiaire trop élevée.

Verrouillage
étage de puis-
sance

Système en attente
Redémarrage à chaud

Prêt = 1
Défaut = 0

00 Surtension circuit intermédiaire. La
tension circuit intermédiaire a dépas-
sé la valeur de 900 V. La cause en
est l'inversion de la charge de mode
moteur en mode générateur trop dy-
namique ou des défauts préalables
tels p. ex. une rupture de phases
réseau ou une coupure réseau en
mode générateur.

Verrouiller
immédiatement
étage de puis-
sance

Système en attente
Toujours sauvegarder l'his-
torique

04 Tension Uz en dehors de la plage de
tolérance par rapport à PE.

Verrouiller
immédiatement
étage de puis-
sance

Système en attente
Toujours sauvegarder l'his-
torique

05 Surtension circuit intermédiaire : la
valeur de la tension circuit intermé-
diaire est passée sous la valeur de
350 V (MXR80A) / 200 V (MXR81A).
La cause en est l'inversion de la
charge de mode générateur en mode
moteur trop dynamique ou des dé-
fauts préalables tels p. ex. une
rupture de phases réseau ou une
coupure réseau en mode moteur.

Ouvrir le ver-
rouillage du
module de puis-
sance et le
contacteur-
réseau

Système en attente
Toujours sauvegarder l'his-
torique

16 Défaut "Mise en
service"

Défaut lors de la mise en service Verrouillage
étage de puis-
sance

Système verrouillé
Redémarrage système

Prêt = 0
Défaut = 0

01 Dénominateur du nombre de paires
de pôles du résolveur différent de 1

02 Numérateur du nombre de paires de
pôles du résolveur trop grand

03 Numérateur du nombre de paires de
pôles du résolveur trop petit, c'est-à-
dire égal à zéro

04 Dénominateur du nombre d'impul-
sions de l'émulation pour le résolveur
différent de 121
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Défaut Sous-
défaut

Défaut État système
Mesure

Type de reset

Info sorties
binaires1)

Code Message Code Cause Réaction2)

05 Numérateur du nombre d'impulsions
de l'émulation pour le résolveur trop
petit

06 Numérateur du nombre d'impulsions
de l'émulation pour le résolveur trop
grand

07 Numérateur du nombre d'impulsions
de l'émulation pour le résolveur n'est
pas une puissance à deux chiffres

08 Dénominateur du nombre d'impul-
sions de l'émulation pour le codeur
sinus différent de 1

09 Numérateur du nombre d'impulsions
de l'émulation pour le codeur sinus
trop petit

10 Numérateur du nombre d'impulsions
de l'émulation pour le codeur sinus
trop grand

11 Numérateur du nombre d'impulsions
de l'émulation pour le codeur sinus
n'est pas une puissance à deux
chiffres

100 Le couple de test souhaité ne peut
pas être atteint par la combinaison
moteur-variateur avec les valeurs
limite actuellement activées.

Vérifier les valeurs limite,
adapter le couple de test.

512 Mise en route d'un type de moteur
non valide

513 La limite de courant réglée dépasse
le courant maximal de l'axe.

514 Limite de courant réglée inférieure au
courant nominal de magnétisation du
moteur

515 CFC : représentation du facteur pour
le calcul du courant q impossible

516 Fréquence de découpage non admis-
sible paramétrée

517 Paramètre "Tableau de flux vitesse
finale" en dehors de la plage admis-
sible

518 Paramètre "Tableau ID flux final" en
dehors de la plage admissible

519 Demande de libération du module de
puissance sans mise en service du
moteur valide

520 Mise en service du moteur impos-
sible avec module de puissance libé-
ré

521 Impossible de représenter le facteur
de limite de couple (A).

522 Impossible de représenter le facteur
de limite de couple (B).

525 Facteurs pour filtre de consigne de
courant ne peuvent pas être repré-
sentés.

526 Facteurs pour limitation de courant
ne peuvent pas être représentés.

527 Filtre FIR position ne peut pas repré-
senter le temps mort du codeur.

528 Filtre FIR vitesse ne peut pas repré-
senter le temps mort du codeur. 21
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Défaut Sous-
défaut

Défaut État système
Mesure

Type de reset

Info sorties
binaires1)

Code Message Code Cause Réaction2)

529 Surveillance thermique moteur I2t :
deux points de repère avec vitesse
identique sur la courbe caractéris-
tique vitesse/couple

Éloigner davantage les
deux points de repère.

530 Courant moteur maximal mal para-
métré

531 Identification position rotor : tableau
de correction positive n'est pas crois-
sant de manière strictement mono-
tone.

532 Identification position rotor : CMMin
trop petit

Courant nominal de l'axe
trop élevé par rapport au
moteur

533 Identification position rotor du moteur
mis en service non autorisée

534 La fréquence de découpage pour
FCB 25 doit être 8 kHz.

Régler la fréquence de dé-
coupage sur 8 kHz.

535 Index TMU-Init non activé Activer l'index TMU-Init.
1024 Le paramètre de mémoire non vola-

tile du courant nominal de l'appareil
est supérieur au paramètre de mé-
moire non volatile de la plage de
mesure du courant.

1025 Le paramètre de mémoire non vola-
tile de la plage de mesure du courant
est nul.

1026 Le paramètre de mémoire non vola-
tile de la plage de mesure du courant
est nul.

1027 Le paramètre de mémoire non vola-
tile de la plage de mesure du courant
est trop grand.

1028 Limites système pour la vitesse supé-
rieures à la vitesse maximale pos-
sible

1029 Limites application pour la vitesse su-
périeures à la vitesse maximale pos-
sible

1030 Mauvais réglage du type de capteur
pour température de l'étage de puis-
sance

1031 CFC : codeur moteur utilisé pour
moteurs synchrones n'est pas un
codeur absolu.

1032 CFC : codeur moteur utilisé pour
moteurs synchrones n'est pas un
codeur absolu.

1033 Plage de position dépassée en mode
de positionnement "Sans compteur
de dépassement"

Rectifier la configuration de
la trajectoire.

1034 FCB Double entraînement : tolérance
erreur de poursuite ne doit pas être
plus petite que tolérance erreur de
poursuite "normale".

1035 FCB Double entraînement : erreur de
poursuite ne doit pas être plus petite
que seuil d'adaptation.

1036 Offset référence modulo en dehors
de la limitation modulo

Procéder à une mise en
service sans défaut.

1037 Valeurs de position des fins de
course logiciels inversées, posi-
tif < négatif21
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Défaut Sous-
défaut

Défaut État système
Mesure

Type de reset

Info sorties
binaires1)

Code Message Code Cause Réaction2)

1038 Codeur : facteur dénominateur (unité
système) supérieur ou égal au
facteur numérateur (unité système)

• Procéder à la mise en
service.

• Augmenter le facteur nu-
mérateur (unité sys-
tème).

1039 Le codeur option 1 ne peut pas fonc-
tionner avec le type de codeur réglé.

Le codeur doit être exploité
avec carte multicodeur
XGS11A.

1040 L'option codeur 2 ne peut pas fonc-
tionner avec le type de codeur réglé.

Utiliser la carte option adé-
quate ou raccorder le
codeur souhaité sur l'appa-
reil adéquat.

1041 L'appareil ou l'option ne peut pas
fonctionner avec le type de codeur
réglé.

Utiliser la carte option adé-
quate ou raccorder le
codeur souhaité sur l'appa-
reil adéquat.

1042 Absence de commutation Activer la commutation
avec FCB25.

1043 Courant à l'arrêt non autorisé pour
moteur synchrone

Désactiver la fonction cou-
rant à l'arrêt.

17 Défaut calculateur
interne (traps)

Le CPU a détecté un défaut interne. Verrouillage
étage de puis-
sance

Système en attente
Redémarrage à chaud

Prêt = 1
Défaut = 0

18 Défaut logiciel interne Un état non admissible a été détecté
dans le logiciel.

Verrouillage
étage de puis-
sance

Système verrouillé
Redémarrage système

Prêt = 0
Défaut = 0

25 Défaut "Mémoire pa-
ramètres non volatile"

Un défaut a été détecté lors de
l'accès à la mémoire paramètres non
volatile.

Verrouillage
étage de puis-
sance

Système verrouillé
Redémarrage système

Prêt = 0
Défaut = 0

01 Accès adresse de la mémoire non
volatile

02 Défaut de durée de fonctionnement
de la mémoire non volatile (Memory-
Device)

03 Erreur de lecture des données de la
mémoire non volatile. Les données
ne peuvent pas être utilisées car un
identifiant ou une somme de contrôle
est erroné(e).

04 Défaut d'initialisation du système de
mémorisation

05 La mémoire non volatile contient des
données non valides.

06 La mémoire non volatile contient des
données incompatibles d'un autre ap-
pareil (en cas de réutilisation de
données mémorisées).

07 Défaut initialisation sauvegarde non
volatile

08 Défaut interne sauvegarde non vola-
tile

09 Défaut JFLASH sauvegarde non vo-
latile

10 Défaut module FLASH sauvegarde
non volatile

28 Défaut "Time out bus
de terrain"

La communication par données-
process est interrompue.

Arrêt avec dé-
célération
d'arrêt
d'urgence (D),
(P)

Système en attente
Redémarrage à chaud

Prêt = 1
Défaut = 0

01 Défaut "Time out bus de terrain" 21
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Défaut Sous-
défaut

Défaut État système
Mesure

Type de reset

Info sorties
binaires1)

Code Message Code Cause Réaction2)

40 Défaut "Autodiagnos-
tic DRS"

La synchronisation avec la carte
option n'a pas pu être exécutée cor-
rectement.

Verrouillage
étage de puis-
sance

Système verrouillé
Redémarrage système

Prêt = 0
Défaut = 0

01 Bus option pas prêt ou défaut carte
option

02 Time out lors de la synchronisation
avec option ou défaut carte option

03 Nouvelle synchronisation pour option
NG-DPRAM nécessaire

04 Time out lors de la synchronisation
avec option ou défaut carte option
codeur

Vérifier la liaison vers le
bus option.

41 Défaut "Durée Watch-
dog option"

La liaison entre le calculateur princi-
pal et le calculateur carte option
n'existe plus.

Verrouillage
étage de puis-
sance

Système verrouillé
Redémarrage système

Prêt = 0
Défaut = 0

01 Salve (burst) sur bus option interrom-
pu par accès unique

02 Trop d'options en tout ou trop
d'options d'un même type

03 Défaut gestion des ressources sous-
système option

04 Défaut au niveau d'un pilote option-
nel

05 Longueur de salve (burst) non admis-
sible

06 Option avec sélecteur d'adresse sur
0 détectée

Régler le sélecteur d'adres-
se en concordance avec
l'emplacement pour carte
option.

07 Détection de deux options avec sé-
lecteur d'adresse identique

Régler le sélecteur d'adres-
se en concordance avec
l'emplacement pour carte
option.

08 Défaut CRC XIA11A Remplacer l'option XIA11A.
09 Watchdog apparu au niveau de

XIA11A
Remplacer l'option XIA11A.

10 Probable corruption de cycle du tick
système XIA11A

À signaler au développeur.

11 SERR sur bus option Remplacer l'option.
12 Reset 5 volts sur option XFP11A
13 Défaut Watchdog sur CP923X Remplacer l'option ou rem-

placer la firmware de
l'option.

14 Time out lors de l'accès au bus
option

Remplacer l'option.

15 Interruption défaut pour laquelle
aucune cause n'a pu être détermi-
née.

18 Défaut sur bus option Vérifier la carte option
(éventuellement défec-
tueuse).

19 Message de défaut avant raccorde-
ment bus option

Signaler le défaut dans le
firmware.

21 Pas de signal Sync dans l'intervalle
défini

22 Période Sync non entière divisible
par période de base

23 Rapport période Sync/de base non
admissible

24 Durée période Sync en dehors de la
plage admissible
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Défaut Sous-
défaut

Défaut État système
Mesure

Type de reset

Info sorties
binaires1)

Code Message Code Cause Réaction2)

25 Dépassement timer dans la zone
d'écriture du registre timer

26 Référence entre timer EncEmu et
timer Count perdue

27 Vitesse trop élevée (Counts max. dé-
passés)

28 Paramètre non admissible (source
Emu, hystérésis Emu, résolution
Emu)

29 Régulateur phases en limite valeur
de réglage

30 Pas de capture apparue
31 Option codeur 1 ou 2. Défaut CRC

dans mémoire flash interne du
XC161

Remplacer XGH / XGS.

32 Décalage angulaire maximal dépassé
33 Option XGS/XGH 1 : le mode posi-

tionnement n'est pas supporté.
Mise à jour du firmware de
l'option

34 Option XGS/XGH 2 : le mode posi-
tionnement n'est pas supporté.

Mise à jour du firmware de
l'option

42 Défaut "Erreur de
poursuite positionne-
ment"

L'erreur de poursuite maximale ad-
missible indiquée a été dépassée lors
du positionnement.
• Polarité codeur mal réglée
• Rampes d'accélération trop

courtes
• Gain P du régulateur de position

trop petit
• Régulateur de vitesse mal paramé-

tré
• Tolérance d'erreur de poursuite

trop faible

Verrouillage
étage de puis-
sance

Système en attente
Redémarrage à chaud

Prêt = 1
Défaut = 0

01 FCB Erreur de poursuite positionne-
ment

02 FCB Jogg Erreur de poursuite
03 FCB "Erreur de poursuite" standard

43 Défaut "Time out" Interruption apparue pendant le pilo-
tage via une interface-série

Arrêt avec limi-
tations applica-
tion

Système en attente
Redémarrage à chaud

Prêt = 1
Défaut = 0

01 FCB Mode Jogg : time out communi-
cation en cas de pilotage de sens

02 Le Watchdog pour la communication
sûre des paramètres a été activé,
mais pas réactivé à temps (pas de
liaison ou liaison trop lente avec l'ap-
pareil).

1. Vérifier la liaison avec
l'appareil. 2. Augmenter la
durée de time out du
Watchdog (500 ms max.).
3. Réduire la charge du PC
de pilotage, fermer les pro-
grammes additionnels, à
savoir p. ex. les utilitaires
MotionStudio non indispen-
sables.

44 Défaut "Charge Ixt" Variateur en surcharge Verrouillage
étage de puis-
sance

Système en attente
Redémarrage à chaud

Prêt = 1
Défaut = 0

01 Limite de courant Ixt inférieure au
courant d nécessaire

02 Limite élévation de température chip
dépassée

03 Limite processeur température dé-
passée
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Défaut Sous-
défaut

Défaut État système
Mesure

Type de reset

Info sorties
binaires1)

Code Message Code Cause Réaction2)

04 Limite charge él.-méc. dépassée
05 Court-circuit détecté sur la sonde
06 Courant max. moteur dépassé

46 Défaut "Time out
SBUS #2"

La communication via SBUS#2 est
interrompue.

Arrêt avec dé-
célération
d'arrêt
d'urgence [P]

Système en attente
Redémarrage à chaud

Prêt = 1
Défaut = 0

01 Time out CANopen, CAN2 : défail-
lance de la commande, rupture de
câble

50 Défaut tension d'ali-
mentation 24 V

Défaut au niveau de la tension d'ali-
mentation 24 V

Verrouillage
étage de puis-
sance

Système verrouillé
Redémarrage système

Prêt = 0
Défaut = 0

01 Signaux 24 V erronés ou module
d'alimentation défectueux

Vérification de l'alimenta-
tion 24 V

04 Convertisseur analogique-numérique
interne : conversion non exécuté(e)

53 Défaut "Flash CRC" Apparition d'un défaut CRC lors du
contrôle flash du code programme
dans code RAM ou résolveur DSP

Verrouillage
étage de puis-
sance

Système verrouillé
Redémarrage système

Prêt = 0
Défaut = 0

01 Défaut CRC32 dans section "Initial
Boot Loader" de l'EEPROM Flash

02 Défaut CRC32 dans section "Boot-
Loader" de l'EEPROM Flash

03 Défaut CRC32 dans section
"DSP‑ Firmware" de l'EEPROM
Flash

04 Défaut CRC32 dans RAM code (firm-
ware) après recopie depuis EEPROM
Flash

05 Défaut CRC32 dans RAM code (firm-
ware) lors du contrôle actif en fonc-
tionnement

06 Défaut CRC32 dans RAM code (firm-
ware) après reset logiciel ou Watch-
dog (CPU error tiggered by code in-
consistency)

07 Défaut CRC32 dans RAM code (firm-
ware) : la relecture de la même cel-
lule mémoire a donné une date diffé-
rente.

09 Défaut de bit corrigeable détecté
dans BootLoaderPackage

10 Défaut de bit corrigeable détecté
dans BoardSupportPackage

11 Défaut de bit corrigeable détecté
dans le firmware

55 Défaut "Configuration
FPGA"

Défaut interne dans bloc logique
(FPGA)

Verrouillage
étage de puis-
sance

Système verrouillé / reset
CPU

Prêt = 0
Défaut = 0

56 Défaut "RAM externe" Défaut interne dans bloc RAM
externe

Verrouillage
étage de puis-
sance

Système verrouillé / reset
CPU

Prêt = 0
Défaut = 0

01 DRAM asynchrone read&write check
error

02 Burst-RAM asynchrone read&write
check error

03 DRAM Burst synchrone read check
error (Burst mode failure)

04 Défaut FRAM
05 Défaut de gestion de cohérence

FRAM détecté
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Défaut Sous-
défaut

Défaut État système
Mesure

Type de reset

Info sorties
binaires1)

Code Message Code Cause Réaction2)

66 Défaut "Configuration
des données-process"

Défaut configuration des données-
process

Arrêt avec dé-
célération
d'arrêt
d'urgence

Système verrouillé
Redémarrage système

Prêt = 0
Défaut = 0

01 La configuration des données-
process a été modifiée. Le sous-sys-
tème complet de données-process
doit être redémarré simplement par
un reset variateur.

102 Défaut "Configuration des données-
process" : longueur erronée des
données entrées-process de l'option
de communication

201 Défaut "Configuration des données-
process" : 2 PDO E/S reliés à une
option

Les PDO E/S doivent res-
pectivement être reliées à
des options différentes.

301 Deux canaux tableau de correspon-
dance PDO pointent sur la même
cible.

Supprimer le conflit des
canaux tableau de corres-
pondance PDO.

1001 Défaut logiciel dans sous-système
données-process : Débordement du
tampon données-process

1002 Défaut logiciel dans sous-système
données-process : Débordement né-
gatif du tampon données-process

1003 Défaut logiciel dans sous-système
données-process : trop d'utilisateurs
pour le tampon données-process

1004 Défaut logiciel dans sous-système
données-process : 1004

1005 Défaut logiciel dans sous-système
données-process : 1005

1006 Défaut logiciel dans sous-système
données-process : 1006

1007 Défaut logiciel dans sous-système
données-process : trop d'utilisateurs
PDO

1008 Défaut logiciel dans sous-système
données-process : trop de nœuds uti-
lisateur PDO

1009 Défaut logiciel dans sous-système
données-process : 1009

1010 Défaut firmware : nombre autorisé de
canaux tableau de correspondance
PDO dépassé

2000 Logiciel Revenir aux réglages-
usine.

2001 Adresse réglée sur 0 ou supérieure à
127

Attribuer une adresse de 1
à 127.

2002 Configuration PDO non valide
10001 Un objet PDO configuré en CAN a un

identifiant qui se situe dans la plage
utilisée pour le paramétrage par
SBus (0x200-0x3ff et 0x600-0x7ff).

10002 Un objet PDO configuré en CAN a un
identifiant qui se situe dans la plage
utilisée pour le paramétrage par
CANopen (0x580-0x67f).

10003 Un objet PDO configuré en CAN doit
transmettre plus de 4 DP. Pour CAN,
seul(s) 0 - 4 DP sont possibles.
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Défaut Sous-
défaut

Défaut État système
Mesure

Type de reset

Info sorties
binaires1)

Code Message Code Cause Réaction2)

10004 Deux ou plusieurs objets PDO confi-
gurés sur le même bus CAN utilisent
le même identifiant.

10005 Deux objets PDO configurés sur le
même bus CAN utilisent le même
identifiant.

10006 Défaut "Configuration des données-
process" : trop d'objets PDO réglés
sur CAN (missing mem.)

10007 Défaut "Configuration des données-
process" : trop d'objets PDO réglés
sur CAN (missing can res.)

10008 Le mode de transmission paramétré
pour l'objet PDO configuré en CAN
n'est pas valide.

10009 Défaut "Configuration des données-
process" : ID Can déjà utilisé par le
Scope sur le même CAN

10010 Défaut "Configuration des données-
process" : ID Can déjà utilisé par le
Sync sur le même CAN

10011 Défaut "Configuration des données-
process" : problèmes d'émission sur
le CAN (doublesend err.)

10012 Défaut "Configuration des données-
process" : problèmes d'émission sur
le bus système (doublesend err.)

10013 Défaut "Configuration des données-
process" : problèmes d'émission sur
le CAN application (doublesend err.)

10014 La durée de verrouillage n'est pas un
multiple entier du traitement des
données-process actuel.

Adapter la durée de ver-
rouillage ou modifier le trai-
tement des données-
process actuel.

10015 Le timer événement n'est pas un
multiple entier du traitement des -
données-process actuel.

Adapter le timer événe-
ment ou le traitement des
données-process actuel.

10016 Le cycle de consigne CAN n'est pas
un multiple entier du traitement des
données-process actuel.

Adapter le cycle de
consigne CAN ou le traite-
ment des données-process
actuel.

10017 La période de synchronisation CAN
n'est pas un multiple entier du traite-
ment des données-process actuel.

Adapter la période de syn-
chronisation CAN ou le trai-
tement des données-
process actuel.

10018 L'offset de synchronisation CAN n'est
pas un multiple entier du traitement
des données-process actuel.

Adapter l'offset de synchro-
nisation CAN ou le traite-
ment des données-process
actuel.

10019 Moment de transfert de données
PDO Out synchrones supérieur ou
égal au cycle de traitement des
consignes. Par conséquent, les
données PDO Out synchrones ne
sont plus envoyées.

Régler le moment de trans-
fert de données PDO Out
synchrones inférieur au
cycle de traitement des
consignes CAN.

20001 Conflit de configuration avec le
maître

20002 Défaut "Configuration des données-
process" : le maître bus a désactivé
objet PDO OUT ou transmis un offset
non valide.
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Défaut Sous-
défaut

Défaut État système
Mesure

Type de reset

Info sorties
binaires1)

Code Message Code Cause Réaction2)

20003 Défaut "Configuration des données-
process" : le maître bus a désactivé
objet PDO IN ou transmis un offset
non valide.

20004 Défaut "Configuration des données-
process" : plus d'objets PDO Input
sur K‑Net qu'autorisés.

20005 Défaut "Configuration des données-
process" : plus d'objets PDO Output
sur K‑Net qu'autorisés.

20006 Défaut "Configuration données-
process" : plus de mots PDO Input
sur K-Net qu'autorisés.

67 Défaut "Time out
PDO"

Durée time out dépassée pour une
valeur PDO dont la durée time out
est différente de 0 et qui n'est pas
"Offline" et déjà réceptionnée.

Arrêt avec dé-
célération appli-
cation (D), (P)

Système en attente
Redémarrage à chaud

Prêt = 1
Défaut = 0

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

68 Défaut "Synchronisa-
tion externe"

Arrêt avec dé-
célération
d'arrêt
d'urgence

Système en attente
Redémarrage à chaud

Prêt = 1
Défaut = 0

01 Limite de temps pour le signal de
synchronisation attendu dépassée

02 Synchronisation perdue, période de
synchronisation en dehors de la
plage de tolérance

03 Pas de synchronisation possible sur
le signal de synchronisation

04 La durée de période du signal de
synchronisation n'est pas un multiple
entier de la durée de période du sys-
tème PDO.

05 Limite de temps pour signal de syn-
chronisation dépassée

06 Synchronisation perdue, durée de
période du signal de synchronisation
non valide

07 Pas de synchronisation possible sur
le signal de synchronisation

08 Durée de la période système trop
petite

09 Durée de la période système trop
grande 21

21
94

00
/F

R
 –

 0
4/

20
14

 



6Exploitation
Affichages durant le fonctionnement et défauts du module d'alimentation et de réinjection sur réseau

Manuel MXR80.. – Servovariateurs multiaxes MOVIAXIS® 71

Défaut Sous-
défaut

Défaut État système
Mesure

Type de reset

Info sorties
binaires1)

Code Message Code Cause Réaction2)

10 La durée de la période système n'est
pas un multiple de la période de
base.

82 Avertissement "Sur-
veillance I²xt VM"

La charge du module d'alimentation a
atteint le seuil d'avertissement.

Pas de réaction
(D), (P)

-------- Prêt = 1
Défaut = 1

01 VM : avertissement charge Ixt
83 Défaut "Surveillance

I²xt VM"
La charge du module d'alimentation a
atteint voire dépassé le seuil de cou-
pure.

Verrouillage
étage de puis-
sance

Système en attente
Redémarrage à chaud

Prêt = 1
Défaut = 0

01 VM : défaut charge Ixt
85 Avertissement "Sur-

veillance de tempéra-
ture VM"

La température du module d'alimen-
tation approche le seuil de coupure.

Pas de réaction
(D), (P)

--------- Prêt = 1
Défaut = 1

01 VM : avertissement température
86 Défaut "Surtempéra-

ture VM"
La température du module d'alimen-
tation a atteint voire dépassé le seuil
de coupure.

Verrouillage
étage de puis-
sance

Système en attente
Redémarrage à chaud

Prêt = 1
Défaut = 0

01 VM : défaut de température
94 Défaut "Données de

configuration appareil"
Apparition d'un défaut dans le bloc
des données de configuration de l'ap-
pareil lors de la vérification pendant
la phase de reset

Verrouillage
étage de puis-
sance

Système verrouillé
Redémarrage système

Prêt = 0
Défaut = 0

01 Données de configuration de l'appa-
reil : défaut Checksum

02 Données de configuration de l'appa-
reil : version du jeu de données de
configuration non valide

03 Données de configuration de l'appa-
reil : tension nominale appareil inat-
tendue

Rectifier la configuration ou
adapter la firmware.

97 Défaut "Recopie jeu
de paramètres"

Erreur lors de la recopie du jeu de
paramètres

Verrouillage
étage de puis-
sance

Système verrouillé
Redémarrage système

Prêt = 0
Défaut = 0

01 Interruption du transfert de jeu de pa-
ramètres vers l'appareil

Répéter le transfert du jeu
de paramètres vers l'appa-
reil ou rétablir l'état de li-
vraison.

107 Défaut "Composants
réseau"

Le firmware a détecté un défaut dans
un des composants réseau (self,
filtre-réseau, contacteur-réseau).

Uniquement
affichage

---------

197 Défaut "Coupure
réseau"

Le firmware a détecté une coupure
réseau.

Uniquement
affichage

---------

199 Défaut "Charge circuit
intermédiaire"

Un défaut est apparu dans la sé-
quence de charge du circuit intermé-
diaire.

Verrouiller
étage de puis-
sance + ouvrir
contacteur-
réseau

verrouillé(e), reset logiciel

01 Dépassement du temps de pré-
charge du circuit intermédiaire à la
consigne de tension

02 Dépassement du temps pour
atteindre la consigne de tension
(contacteur-réseau commuté)

03 Dépassement du temps de charge du
circuit intermédiaire à la consigne de
tension

1) Valable pour réaction par défaut
2) P = programmable, D = réaction par défaut

21
21

94
00

/F
R

 –
 0

4/
20

14

 



7 Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques du module d'alimentation et de réinjection sur réseau

Manuel MXR80.. – Servovariateurs multiaxes MOVIAXIS®72

7 Caractéristiques techniques
7.1 Caractéristiques techniques du module d'alimentation et de réinjection sur

réseau
7.1.1 Caractéristiques techniques générales

Unité Module d'alimentation et de réinjection sur réseau
Environnement et conditions environnantes
Température ambiante (MXR) °C 0 à +45
Température de stockage °C -25 à +70
Classe de température – EN 60721-3-3, classe 3K3
Indice de protection EN 60529 (NEMA1)
1)

– IP10 selon EN 60529

Modes d'exploitation – DB (EN 60146-1-1 et 1-3)
Mode de refroidissement – Mode de refroidissement DIN 41751

(ventilateur piloté en fonction de la température)
Protection contre les surtensions – III selon CEI 60664-1

(VDE 0110-1)
Classe d'encrassement – II selon CEI 60664-1

(VDE 0110-1)
Altitude d'utilisation – Jusqu'à h ≤ 1 000 m, pas de restrictions

Pour h ≥ 1 000 m, les restrictions suivantes s'appliquent :
• De 1000 m à 2000 m max. :
 réduction IN de 1 % par 100 m

Durée de stockage – Jusqu'à 2 ans sans mesures particulières ; au-delà, voir chapitre
"Service" dans la notice d'exploitation Servovariateurs multiaxes

MOVIAXIS® MX.
Conditions d'exploitation
Susceptibilité – Satisfait à EN 61800-3
Émissivité sur installation assujettie aux prescriptions
CEM

– Catégorie "C2" selon 61800-3
En cas d'utilisation d'un filtre EcoLine NFH :

Catégorie "C3" selon 61800-3
Voir à ce sujet le chapitre "Utilisation des composants addition-

nels" (→ 2 92)
Pertes sous puissance nominale W 1000
Nombre admissible de mises sous / hors tension
réseau

min–1 < 1

Temps de coupure minimal pour "hors tension réseau" s > 10
Prêt après "mise sous tension" s ≤ 20
Poids kg 22
Cotes B mm 210

H mm 400
P mm 254

1) Côtés gauche et droit de l'ensemble servovariateur, les protections contre le toucher accidentel doivent être montées sur les capots
des appareils. Toutes les cosses de câble doivent être isolées

REMARQUE
Tenir compte du temps de coupure minimal pour "hors tension réseau".

7.1.2 Étage de puissance du module d'alimentation et de réinjection sur réseau 
MOVIAXIS® MX
Module d'alimentation et de réinjection sur réseau

Indica-
tion sur
plaque
signalé-

tique

Unité Module d'alimentation et de réinjection sur réseau

ENTRÉE
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MOVIAXIS® MX
Module d'alimentation et de réinjection sur réseau

Indica-
tion sur
plaque
signalé-

tique

Unité Module d'alimentation et de réinjection sur réseau

Tension de raccordement AC Urés U V 3 × 400 V – 3 × 480 V ±10 %
Tension nominale réseau U V 400
Courant nominal réseau1) 75 kW I A 110 (@ 4 kHz PWM)

50 kW I A 73 (@ 8 kHz PWM)
Puissance en fonctionnement normal
Puissance nominale (en
moteur, en générateur)

75 kW P kW 75 (@ 4 kHz PWM)
50 kW P kW 50 (@ 8 kHz PWM)

Puissance en mode test / mode d'urgence
Puissance nominale et puissance crête2) Mode test /
mode d'urgence – en moteur

P kW 60 (@ 4 kHz PWM)
P kW 40 (@ 8 kHz PWM)

Puissance nominale et puissance crête en mode test /
mode d'urgence – en générateur

P kW 37.5

Fréquence réseau frés f Hz 50 – 60 ±5 %
Réseaux d'alimentation admissibles – – TT et TN
Section et contacts pour raccordements – mm2 Boulons à visser M8

70 max.
Section et contacts pour étrier de blindage – mm2 4 × 50 max., blindés
Mesure de la tension réseau
Mesure – Sur les trois phases entre filtre-réseau et self
Section et contacts mm2 Combicon 7.62  3 pôles / un conducteur max. 2.5  ;
SORTIE (CIRCUIT INTERMÉDIAIRE)
Circuit intermédiaire UZK

3) UZK V • Urés jusqu'à 400 V : UZK = 750 V régulée
• 400 V < Urés < 480 V : UZK croissante de manière li-

néaire de 750 V à 800 V

Courant nominal circuit intermédiaire4) DC IZK IZK A 100 à (75 kW)
67 à (50 kW)

Courant max. circuit intermédiaire4) DC IZK max Imax A 200 à (75 kW)
134 à (50 kW)

Capacité de surcharge pendant 1 s max.4) – – 200 %
RÉSISTANCE DE FREINAGE / RÉSISTANCE DE FREINAGE D'URGENCE
Puissance frein-hacheur – kW Puissance crête : 250 % × PN

Puissance en continu : 0.5 × 75 kW
Résistance de freinage minimale admissible R (fonction-
nement 4 quadrants)

– Ω 3.5

Section5) et contacts pour raccordements – mm2 Boulons à visser M6
max. 16

Section5) et contacts pour étrier de blindage – mm2 4 × 16 max.
1) Valable pour tension nominale réseau 400 V
2) Puissance nominale et puissance crête lorsque U rés_nom. = 400 V(U zk = 560 V). La puissance en génératrice dépend de la résis-
tance de freinage raccordée
3) Valable pour tension nominale réseau 400 V
4) Voir chapitre "Détermination"
5) Épaisseur du matériau [mm] × largeur [mm]
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7.1.3 Tête de commande du module d'alimentation et de réinjection sur réseau
MOVIAXIS® MX
Module d'alimentation et de réinjection sur réseau

Caractéristiques électroniques générales

ENTRÉE
Tension d'alimentation DC 24 V DC 24 V ± 25 % (EN 61131)
Section et contacts COMBICON 5.08

1 fil par borne : 1.5 mm2 max. (avec embout)
ENTRÉES / SORTIES
4 entrées binaires
Résistance interne

Hors potentiel (optocoupleurs), compatibles automate (EN 61131), temps de
scrutation : 1 ms
Ri ≈ 3.0 kΩ, IE ≈ 10 mA

Niveau de signal +13 V – +30 V = "1" = contact fermé
-3 V – +5 V = "0" = contact ouvert

selon EN 61131

Fonction DIØ1 – DIØ4 : figé
2 sorties binaires Compatibles API (EN 61131-2), temps de réaction 1 ms, protégées contre les

courts-circuits, Imax = 50 mA
Niveau de signal "0"=0 V, "1"=+24 V. Attention : ne pas appliquer de tension externe.
Fonction DOØØ et DOØ1 : figées

DOØ2 : librement programmable
DOØ3 : non affecté(e)

Section et contacts COMBICON 5.08
1 fil par borne : 0.20 – 2.5 mm2

2 fils par borne : 0.25 – 1 mm2

Étriers de blindage Étriers de blindage pour liaisons de transmission des signaux présents
Diamètre de câble maximal possible sur l'étrier de blin-
dage

10 mm (avec gaine d'isolation)

contact de libération contacteur-réseau
(commande du contacteur-réseau)

les relais
Contact relais (à fermeture)

AC 230 V (pouvoir de coupure contacteur-réseau 300 VA max.)
Courant de déclenche-
ment :

pour AC 230 V 2 A
pour DC 24 V 0.5 A

Courant permanent ad-
missible :

pour AC 230 V 0.5 A
pour DC 24 V

Nombre de déclenche-
ments

200 000

Section et contacts COMBICON 5.08
1 fil par borne : 1.5 mm2 max. (avec embout)
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7.1.4 Communication par bus
MOVIAXIS® MX
Module d'alimentation et de réin-
jection sur réseau

Caractéristiques électroniques générales

Bus signalisation Basé sur CAN ou compatible EtherCAT®

Pour variante EtherCAT®, monter la carte option XSE24A ou XFE24A.
Interface CAN 1
(bus système, pas avec XSE24A)

CAN : connecteur mâle Sub-
 D 9 pôles

Bus CAN selon spécifications 2.0, parties A et B, transmission
selon ISO 11898, 64 participants max.
La résistance de terminaison de ligne (120 Ω) doit être réalisée à
l'extérieur.
Fréquence de transmission réglable entre 125 kbauds et 1 Mbaud
Protocole MOVILINK® évolué, voir chapitre "Communication via
adaptateur CAN" dans la notice d'exploitation Servovariateurs
multiaxes MOVIAXIS® MX.

Interface CAN2 Voir notice d'exploitation Servovariateurs multiaxes MOVIAXIS® MX.

MXR

max. 5 m

MXA MXA MXA

X9
a / ba / b

X9
a / b

Résistance
de terminaison

[2]
[3]

[1]

[4]

X12

9007202241644043
[1] Câble de raccordement entre PC et interface CAN du module d'axe. Le câble de raccordement est

composé de l'interface CAN USB [2] et du câble avec résistance de terminaison intégrée [3].
[2] Interface CAN USB
[3] Câble avec résistance de terminaison intégrée (120 Ω entre CAN_H et CAN_L)
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7.2 Cotes du module d'alimentation et de réinjection sur réseau

4
6
2
. 
5

2
0

4
2
. 
5

220.5

254

4
0

0

9
7

231

207

2986905739
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7.3 Disposition des taraudages du module d'alimentation et de réinjection sur
réseau

 

2)

2)

2
)

2
)

2986908427
1) Position des taraudages
2) Les cotes figurent dans le tableau suivant.

MOVIAXIS® MX Cotes des parois arrière du MOVIAXIS® MX

A B C D

[mm] [mm] [mm] [mm]

Module d'alimentation et de
réinjection sur réseau MXR

210 180 453 462.5
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7.4 Caractéristiques techniques des composants additionnels

7.4.1 Filtre-réseau NFR.. pour systèmes triphasés

Structure • Filtre à trois conducteurs
• Boîtier métallique

Caractéristiques • Structure selon UL1283, CEI 60939, CSA 22.2 No. 8

Applications • Variateur pour entraînements motorisés
• Variateur avec mode réinjection

Raccordements • Bornes de raccordement protégées contre le toucher

Caractéristiques techniques

Les selfs-réseau NFR.. ont un agrément propre, indépendant de celui des servovaria-
teurs multiaxes MOVIAXIS®. Sur demande, nous fournissons des informations
complémentaires à ce sujet.

Uni-
té

Filtre-réseau

NFR075-503 (50 kW) NFR111-503 (75 kW)

Tension de raccorde-
ment AC1) Urés

VAC 3 × 380 V – 3 × 480 V ±10 %

Tension nominale
réseau2) UN

VAC 3 × 500 3 × 500

Courant nominal IN AAC 73 110

Pertes3) W 60 105

Fréquence d'échantillon-
nage réinjection f

kHz 8 4

Courant de dérivation Idér mA < 60 mA pour AC 500 V
50 Hz en fonctionnement
nominal

< 20 mA pour AC 500 V
50 Hz en fonctionnement
nominal

Température ambiante °C 0 à +45 0 à +45

Indice de protection
EN 60529

– IP20 IP20

Raccordements L1 – L3,
L1’ – L3’

mm2 Jusqu'à 50 (bornes à vis-
ser)

Jusqu'à 50 (bornes à vis-
ser)

Raccorde-
ments U, V,
W
(mesure de
la tension
réseau)

PE mm2 Bornes à visser 0.2 – 4 Bornes à visser 0.2 – 4

Poids kg 31 39

Cotes A mm 150 210

B mm 400 400

C mm 300 300
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Uni-
té

Filtre-réseau

NFR075-503 (50 kW) NFR111-503 (75 kW)

Cotes de
raccorde-
ment

a mm 120 180

b mm 422 422

1) Tension de fonctionnement max. avec MXR
2) Tension de fonctionnement max. du filtre
3) Sous charge partielle, appliquer la règle de 3.

Position de montage

Les modules sont montés de préférence à la verticale ou à l'horizontale, voir schémas
de principe suivants.

REMARQUE
Lors du montage, respecter le dégagement minimal de 100 mm au-dessus et en
dessous des bornes de raccordement et des orifices de ventilation.

À la verticale

2986915211

À l'horizontale

2986917899
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Cotes du filtre-réseau NFR 075-503 (50 kW)

L1   L2   L3

L1'  L2'  L3'

A

221.5

C

B

120

4
2

.5

4
6

2
.5

b

7
.5

1
3

6
.5

1
2

.5

6.5

a

4
9

2
0

55 96

[1]

18014401471310091

[1] Bornes pour mesure des
phases réseau

 

21
21

94
00

/F
R

 –
 0

4/
20

14

 



7Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques des composants additionnels

Manuel MXR80.. – Servovariateurs multiaxes MOVIAXIS® 81

Cotes du filtre-réseau NFR111-503 (75 kW)

221.5

C

B

120

4
2

.5

4
6

2
.5

b

7
.5

1
3

6.5

1
2

.5

6.5

a

A

4
0

2
0

.5

55

35

L1   L2   L3

L1'  L2'  L3'

[1]

18014401471313291

[1] Bornes pour mesure des
phases réseau

 

21
21

94
00

/F
R

 –
 0

4/
20

14

 



7 Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques des composants additionnels

Manuel MXR80.. – Servovariateurs multiaxes MOVIAXIS®82

7.4.2 Selfs-réseau NDR..

Schéma de raccordement

U1

V1

W1

U2

V2

W2

PE

2986927371

Caractéristiques techniques

Les selfs-réseau NDR.. ont un agrément propre, indépendant de celui des servovaria-
teurs multiaxes MOVIAXIS®. Sur demande, nous fournissons des informations
complémentaires à ce sujet.

Unité Self-réseau
NDR075-083 (50 kW) NDR110-063 (75 kW)

Tension de raccordement AC1) Urés VAC 3 × 380 V – 3 × 480 V ±10 %
Tension nominale réseau2) UN VAC 3 x 500 V, 50 Hz 3 x 500 V, 50 Hz
Courant nominal IN A 75 110
Pertes sous
• 0 % IN

• 100 % IN

W .
• 135
• 270

.
• 220
• 440

Température de fonctionnement sous
• 0 % IN

• 100 % IN

.
°C

.
• 85
• 140

.
• 85
• 140

Température ambiante °C 0 à +45 0 à +45
Inductance mH 3 x 0.8 3 x 0.55
Indice de protection selon EN 60529 – IP00 IP00
Poids kg 40 47
Section de raccordement max. mm2 50 50
Cotes B mm 240 300

H mm 410 420
Cotes de fixation L1 mm 190 240

L3 mm 130 165
1) Tension de fonctionnement max. avec MXR
2) Tension de fonctionnement max. de la self
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Cotes de la self-réseau 075-083 (50 kW)

9007202241672075
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Cotes de la self-réseau NDR 110-063 (75 kW)

9007202241674763
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7.4.3 Filtre EcoLine NFH

Caractéristiques techniques

En fonctionnement avec un module MXR, le filtre-réseau NFH est un accessoire ho-
mologué UL.

Unité Filtre EcoLine
NFH075-503 (50 kW) NFH110-503 (75 kW)

Tension de raccordement AC1) Urés VAC 3 × 380 V – 3 × 480 V ±10 %
Tension nominale réseau UN VAC 3 × 500 3 × 500
Courant nominal IN AAC 73 110
Pertes W 65 100
Fréquence d'échantillonnage réinjection f kHz 8 4
Température ambiante °C 0 à +45 0 à +45
Indice de protection EN 60529 (NEMA1) – IP20 selon EN 60529 IP20 selon EN 60529
Raccordements L1 – L3, L1’ – L3’ mm2 Jusqu'à 50 (bornes à visser) Jusqu'à 50 (bornes à visser)
Poids kg 20 24
1) Tension de fonctionnement max. avec MXR

Cotes des filtres EcoLine NFH

A

C

B b

a

L1  L2  L3

L1' L2' L3'

18014401471429131
Unité Filtre EcoLine

NFH075-503 (50 kW) NFH110-503 (75 kW)
Dimensions A mm 180 180

B mm 320 400
C mm 225 300

Cotes de fixation a mm 150 150
b mm 342 422
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Positions de montage

Les modules sont montés de préférence à la verticale ou à l'horizontale, voir schémas
de principe suivants.

À la verticale

2986942219

À l'horizontale

2986944907

REMARQUE
Lors du montage, respecter le dégagement minimal de 100 mm au-dessus et en
dessous des bornes de raccordement et des orifices de ventilation.
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7.4.4 Résistances de freinage BW..., BW...-01, BW...-T, BW...-P

Caractéristiques techniques
Type de résistance de frei-
nage

Unité BW027-006 BW027-012 BW247 BW247-T BW347 BW347-T BW039-050

Référence 8224226 8224234 8207143 1820082 8207984 1820130 8216916
Classe de puissance du
module d'alimentation

kW 10, 25, 50, 75

Capacité de charge pour 100
% SI1)

kW 0.6 1.2 2 4 5

Valeur de résistance RBW Ω 27 ±10 % 47 ±10 % 39 ±10 %
Courant de déclenchement
(de F16) IF

ARMS 4.7 6.7 6.5 9.2 11.3

Type de construction Résistance métallique Résistance
en acier
ajouré

Raccordements mm2 Bornes céramiques 2.5
Densité de courant admissible
sur les bornes pour 100 % SI

A DC 20

Densité de courant admissible
sur les bornes pour 40 % SI

A DC 25

Quantité d'énergie absorbable kWs 10 28 64 84 600
Indice de protection IP20 (à l'état monté)
Température ambiante ϑamb °C -20 à +45
Mode de refroidissement KS = autoventilation
1) SI = durée de service de la résistance de freinage, rapportée à une durée de cycle T D ≤ 120 s

Type de résistance de frei-
nage

Unité BW012-015 BW012-015-
011)

BW012-02
5

BW12-025-
P

BW012-050 BW012-100
-T

BW915-T

Référence 8216797 18200109 8216800 1820417 8216819 1820145 1820419
Classe de puissance du
module d'alimentation

kW 25, 50, 75

Capacité de charge pour 100
% SI2)

kW 1.5 1.5 2.5 5.0 10 16

Valeur de résistance RBW Ω 12 ±10 % 15 ±10 %
Courant de déclenchement
(de F16) IF

ARMS 11.2 11.2 14.4 20.4 28.8 31.6

Type de construction Résistance métal-
lique

Résistance en acier ajouré

Raccordements mm2 Bornes céramiques 2.5
Densité de courant admis-
sible sur les bornes pour 100
% SI

A DC 20

Densité de courant admis-
sible sur les bornes pour 40
% SI

A DC 25

Quantité d'énergie absor-
bable

kWs 34 240 360 600 1260 1920

Indice de protection IP20 (à l'état monté)
Température ambiante ϑamb °C -20 à +45
Mode de refroidissement KS = autoventilation
1) Les résistances de freinage disposent d'une prise de réglage de 1 Ω.
2) SI = durée de service de la résistance de freinage, rapportée à une durée de cycle T D ≤ 120 s
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Type de résistance de frei-
nage

Unité BW006-025-011) BW006-050-01 BW106-T BW206-T BW004-050-01

Référence 18200117 18200125 18200834 18204120 18200133
Catégorie de puissance du
module d'alimentation

kW 50, 75 75

Capacité de charge pour 100
% SI2)

kW 2.5 5.0 13 18 5.0

Valeur de résistance RBW Ω 5.8 ±10 % 6 ±10 % 3.6 ±10 %
Courant de déclenchement
(de F16) IF

ARMS 20.8 29.4 46.5 54.7 37.3

Type de construction Résistance en acier ajouré
Raccordements Boulon M8
Densité de courant admissible
sur les boulons de raccorde-
ment pour 100 % SI2

A DC 115

Densité de courant admissible
sur les boulons de raccorde-
ment pour 40 % SI

A DC 143

Quantité d'énergie absorbable kWs 300 600 1620 2160 600
Indice de protection IP20 (à l'état monté)
Température ambiante ϑamb °C -20 à +45
Mode de refroidissement KS = autoventilation
1) Les résistances de freinage disposent d'une prise de réglage de 1 Ω.
2) SI = durée de service de la résistance de freinage, rapportée à une durée de cycle T D ≤ 120 s
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Cotes des résistances de freinage BW...

Cotes des résistances de freinage BW [2] en acier ajouré / [3] métalliques

[2]

e

a x1

d

c

A C

B

[3]

ac

d

B

C A

A
'

9007202215835531

Résistances de freinage de forme plate : La liaison de raccordement a une longueur
de 500 mm. La livraison comprend quatre douilles taraudées de type M4 en exécu-
tion 1 et 2.

Type Position
de mon-

tage

Cotes principales
mm

Fixations
mm

Poids
kg

BW.. A/A' B C a c/e x1 d
BW027-006 3 486 120 92 430 64 10 6.5 2.2
BW027-012 3 486 120 185 426 150 10 6.5 4.3
BW247 3 665 120 185 626 150 6.5 6.1
BW247-T 4 749 120 185 626 150 6.5 9.2
BW347 3 670 145 340 630 300 6.5 13.2
BW347-T 3 749 210 185 630 150 6.5 12.4
BW039-050 2 395 260 490 370 380 10.5 12
BW012-015 2 600 120 92 544 64 10 6.5 4
BW012-015-01 2 195 260 490 170 380 10.5 7
BW012-025 2 295 260 490 270 380 - 10.5 8
BW012-025-P 2 295/355 260 490 270 380 10.5 8
BW012-050 2 395 260 490 370 380 - 10.5 11
BW012-100-T 2 595 270 490 570 380 10.5 21
BW915-T 2 795 270 490 770 380 10.5 30
BW006-025-01 2 295 260 490 270 380 - 10.5 9.5
BW006-050-01 2 395 260 490 370 380 - 10.5 13
BW106-T 2 795 270 490 770 380 10.5 32
BW206-T 2 995 270 490 970 380 10.5 40
BW004-050-01 2 395 260 490 370 380 - 10.5 13
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8 Configuration
8.1 Mesures pour une installation conforme à la directive CEM

Les servovariateurs MOVIAXIS® sont des composants destinés au montage dans des
machines ou des installations. Ils satisfont aux exigences de la norme
CEM EN 61800‑3 "Entraînements électriques à vitesse variable". Le respect des ins-
tructions pour une installation conforme à la directive CEM est une condition indispen-
sable pour le marquage CE de la machine ou de l'installation complète conformément
à la directive CEM 2004/108/CE.

8.1.1 Susceptibilité
Les MOVIAXIS® satisfont à toutes les exigences des normes EN 61000-6-2 et
EN 61800-3.

8.1.2 Émissivité
En environnement industriel, les exigences de la norme sont moins strictes qu'en zone
résidentielle. En fonction de l'alimentation disponible et de l'application, il est donc
possible de renoncer à une ou plusieurs des mesures décrites ci-après.

Catégorie d'émissivité

Le respect des exigences du niveau "C2" ou "C3" selon EN 61800-3 (consulter égale-
ment à ce sujet le chapitre "Caractéristiques techniques" (→ 2 72)) a été démontré sur
une installation type. Sur demande, nous fournissons des informations complémen-
taires à ce sujet.

 PRUDENCE
En zone résidentielle, ce produit peut générer des perturbations haute fréquence né-
cessitant éventuellement des mesures d'antiparasitage.

8.2 Détermination du module d'alimentation et de réinjection sur réseau 
La taille d'un module d'alimentation et de réinjection sur réseau est fonction :

• du point de fonctionnement maximal : Pmax < 200 % PN

• de la somme de la puissance efficace de tous les modules d'axe : Peff < PN, en
moteur et en générateur

• de la puissance continue côté résistance de freinage (le cas échéant) : la puis-
sance continue ne doit pas dépasser 50 % de la puissance nominale du module
d'alimentation et de réinjection sur réseau.

• de la règle des sommes : la somme des courants nominaux des modules d'axe ne
doit pas dépasser 300 % de 1,35 fois le courant nominal du circuit intermédiaire.

– 50 kW (8 kHz) : 67 A × 1,35 × 3 = 271 A max.

– 75 kW (4 kHz) : 100 A × 1,35 × 3 = 405 A max.
La puissance nominale du module d'alimentation et de réinjection sur réseau se rap-
porte à la puissance utile ; il n'est donc pas nécessaire de prendre en compte les cou-
rants de magnétisation des moteurs pour cette étape.
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REMARQUE
Important : la puissance totale (puissance du circuit intermédiaire) résulte de la
superposition des cycles des différents modules d'axe raccordés.

Toute modification des temps de cycle a une forte influence sur la charge en moteur
et en générateur du module d'alimentation et de réinjection sur réseau.

Il est nécessaire de se baser sur la configuration la plus défavorable.

En raison de sa complexité, ce calcul ne peut être effectué qu'à l'aide d'outils de déter-
mination spécifiques (consulter l'interlocuteur SEW local).

8.3 Détermination des modules d'axe et des moteurs
Le module MXR80 dispose d'un circuit intermédiaire régulé et augmenté (750 V), ce
qui permet une meilleure exploitation de la puissance des moteurs.
La détermination des modules d'axe se fait à l'aide du SEW Workbench.
Pour déterminer les moteurs, respecter les renseignements pour la détermination
donnés dans les catalogues Servomoteurs synchrones et Moteurs triphasés ainsi que
dans le manuel des courbes caractéristiques.

8.4 Contacteurs-réseau et fusibles
8.4.1 Contacteurs-réseau

• Utiliser exclusivement des contacteurs-réseau de la catégorie AC-3 (CEI 158-1).
• Le contacteur K11 sert uniquement à la mise sous et hors tension du MXR.

ATTENTION
• Attendre au moins 10 secondes avant de remettre le contacteur K11 sous ten-

sion !

• Mise sous / hors tension : pas plus d'une fois par minute !

• Le contacteur-réseau doit toujours être installé devant le filtre-réseau.

8.4.2 Types de fusibles réseau
Fusibles des classes gL, gG
• Tension nominale du fusible ≥ tension nominale réseau
Disjoncteurs de protection de type B, C et D
• Tension nominale des disjoncteurs de protection ≥ tension nominale réseau
• Les courants nominaux des disjoncteurs de protection doivent se situer à 10 % au-

dessus du courant nominal du module d'alimentation et de réinjection sur réseau.
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8.5 Détermination de l'alimentation réseau
Les remarques concernant les tensions réseau admissibles figurent au chapitre
"Réseaux d'alimentation admissibles" (→ 2 21).

ATTENTION
L'exploitation d'un ou de plusieurs module(s) d'alimentation et de réinjection sur
réseau MXR sur des alimentations avec dispositifs de compensation non équipées
de selfs n'est pas admissible.

Prescriptions pour l'alimentation
réseau

50 kW / 8 kHz 75 kW / 4 kHz

Puissance de court-circuit minimale de
l'alimentation réseau au niveau du
raccordement du module de réinjection
sur réseau 1)

sans
NFH2)

≥ 3.4 MVA 3)

avec
NFH4)

≥ 1.25 MVA ≥ 1.9 MVA

Distorsion de tension admissible selon EN 61
000-2-4, classe 3

THD ≤ 10 %

Variation de fréquence admissible Δf/t Hz/s ±1% × frés/1s

Asymétrie de tension admissible 3 % de la composante inverse
1) Est considérée comme raccord l'entrée du filtre-réseau NFR.. ; prendre en compte les impédances de la
liaison.
2) Équivaut à un Rsc > 67 et un uk ≤ 1,5 %
3) Non admissible sans NFH
4) L'utilisation d'un filtre EcoLine NFH additionnel permet de réduire les exigences à l'alimentation réseau
d'où un Rsc > 25 et un uk ≤ 4 %.

8.5.1 Utilisation des composants additionnels

Composant addi-
tionnel

MXR 50 kW MXR 75 kW

Filtre-réseau NFR x x

Self-réseau NDR x x

Filtre EcoLine NFH o x

x Le composant additionnel est obligatoire.

o Le composant additionnel est optionnel.

ATTENTION
Le filtre EcoLine NFH est obligatoire avec un module d'alimentation et de réinjection
sur réseau MXR 75 kW.

Pour la variante MXR 50 kW, le filtre EcoLine NFH est optionnel.
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8.5.2 Exemple de détermination
L'exemple suivant illustre la détermination de cinq modules d'alimentation et de réin-
jection sur réseau MXR 75 kW.

Réseau
d'alimentation

Transformateur

Liaison vers
réseau
d'alimentation

Consommateurs (RBG)

RBG 1 (MXR1)

RBG 2 (MXR2)

RBG 3 (MXR3)

RBG 4 (MXR4)

RBG 5 (MXR5)

l=50m

l=50m

l=50m

l=50m

l=50m

l=
1
5
m

l=
1
5
m

l=
1
5
m

l=
1
5
m

l=20m

2988973707

Conditions

• Caractéristiques du transformateur d'alimentation chez l'exploitant de l'installation

Tension nominale côté primaire UP kV 10

Tension nominale côté secondaire UN V 400

Fréquence nominale fR Hz 50

Puissance nominale Sr kVA 1000

Tension de court-circuit relative ucc_transfo % 6

Calcul

Calcul de la puissance apparente nécessaire du transformateur par totalisation des
puissances individuelles des appareils
Dans l'exemple, la longueur de liaison du dernier canal est de (voir également
croquis) :
20 m + 4 × 15 m + 50 m = 130 m
Pour simplifier le calcul, on utilise cinq fois la même longueur de liaison.
On admet 0,35 μH/m comme valeur moyenne typique pour l'inductance de câble. Ce
qui donne les valeurs k suivantes.

Fréquence Valeur k

50 Hz 1.099557 × 10-4

60 Hz 1.311946 × 10-4

k f L= × × ×2 π

k Facteur de calcul pour une impédance de câble moyenne en Ω/m

f Fréquence nominale réseau en Hz

L Inductance moyenne du câble en μH/m
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Impédance en court-circuit

Variante MXR Impédance en court-circuit ZSC en
Ω

MXR 75 kW avec filtre EcoLine NFH 0.084

MXR 50 kW avec filtre EcoLine NFH 0.123

MXR 50 kW sans filtre EcoLine NFH 0.047

Calcul de la puissance apparente nécessaire du transformateur

2

_ _ _
N

   tot      nécessaire    transfo MXR k transfo

SC

U
S S u

Z k l

 
= = × 

− × 
∑ ∑

ucc_transfo Tension de court-circuit du transfor-
mateur

UN Tension nominale réseau

ZSC Impédance en court-circuit

k Valeur k

l Longueur de câble

S S
V

tot_nécessaire_transfo MXR .

. .

= = × ×
− ×

∑ 5 0 06
400

0 084 1 099557

2

Ω 110 130

689

4− ×

















=

Ω
m

m

S kVAtot_nécessaire_transfo

Condition :
689 kVA ≤ 1000 kVA
La condition est remplie.
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8.6 Détermination des sections de câble
8.6.1 Prescriptions spécifiques

Tenir compte des prescriptions nationales en vigueur et des contraintes de l'ap-
plication pour le choix des sections de câble et des fusibles. Le cas échéant, tenir
également compte des remarques pour une installation conforme aux prescrip-
tions UL.

8.6.2 Longueur de liaisons réseau
La longueur de la liaison entre module d'alimentation et de réinjection sur réseau et
filtre-réseau doit être de 1,5 m maximum, voir aussi les schémas de branche-
ment (→ 2 23) et (→ 2 25) .
La longueur de la liaison entre contacteur-réseau et filtre-réseau doit être de 5 m
maximum, voir les schémas de branchement (→ 2 23) et (→ 2 25) .

8.6.3 Sections de câble et fusibles
En cas d'utilisation de câbles avec conducteurs en cuivre et isolation PVC, posés
dans des goulottes, avec une température ambiante de 40 °C et des courants nomi-
naux réseau de 100 % du courant nominal du variateur, SEW conseille les sections de
câble et fusibles indiqués au chapitre suivant.

8.6.4 Modules d'alimentation et de réinjection sur réseau MOVIAXIS®

MOVIAXIS® MXR MXR80A-...

Puissance nominale en kW 50 75

Raccordement réseau

Courant nominal réseau AC en A Voir caractéristiques techniques

Fusibles F11/F12/F13 IN Dimensionnement en fonction du courant
nominal réseau

Section et contacts pour raccordement
réseau

Boulons à visser M8, 70 mm2 max.

Section et contacts pour étrier de blin-
dage

4 × 50 mm2 max., blindé(s)

Raccordement résistance de freinage d'urgence

Liaison frein +R/-R Dimensionnement en fonction du courant
nominal de la résistance de freinage

Section et contacts pour raccorde-
ments

Boulons à visser M6, 16 mm2 max.

Section et contacts pour étrier de blin-
dage

4 × 16 mm2 max.

Section et contacts sur la résistance de
freinage

Caractéristiques techniques des résistances
de freinage (→ 2 87)
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8.6.5 Liaison de mesure X18 du filtre-réseau
Prévoir une section de 2,5 mm2 pour la liaison de mesure X18.
Les prescriptions pour une installation conforme à UL de la liaison de mesure X18
figurent au chapitre "Installation conforme à UL" (→ 2 18).

8.7 Choix de la puissance d'alimentation 24 V
L'évolution du courant et les rapports de puissance lors de l'application de l'alimenta-
tion 24 V sont présentés dans l'illustration suivante.
Par principe, le diagramme peut être découpé en trois plages de temps.

tencl

»»  

I     / Pencl 

t

I/P

1 2 3

[1]

encl  

I  /PNN 

2989000715

[1] Courant d'appel conditionné par la capacité d'entrée interne Cencl

1. En principe, phase d'appel des condensateurs d'entrée de chaque appareil. Une
indication de durée n'est pas possible car le temps d'appel dépend en grande
partie du type d'alimentation et des liaisons utilisées. Il faut donc calculer la somme
des capacités de tous les appareils à l'aide du tableau suivant. La plupart du
temps, les fabricants d'alimentations indiquent les capacités de charge dans les
caractéristiques techniques. Comparé à la plage 2 , le temps d'appel 1 est très
court. La source de tension doit être capable de commuter de manière sûre le
groupe d'appareils avec la plus grande capacité possible.

2. Plage de temps correspondant pour l'essentiel au démarrage des alimentations
internes aux appareils. Pour cette plage, il faut calculer la puissance absorbée ma-
ximale de tous les modules. L'alimentation doit être dimensionnée pour fournir
cette valeur durant au moins 100 ms.

3. Plage de puissance nominale. La somme des puissances nominales de tous les
appareils raccordés correspond à la puissance nominale nécessaire pour la source
d'alimentation.
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Tableau de détermination selon les points 1 – 3 (→ 2 96).
Type d'ap-

pareil
Tension d'ali-

mentation
de l'électronique

en V

Courant nomi-
nal IN [A] / Puis-
sance nominale

PN [W]

Courant d'en-
clenchement

max. [A] / Puis-
sance Pencl [W]

Durée d'impul-
sion pour l'en-

clenchement tencl
[ms]

Capacité
d'entrée Cencl

[µF]

MXA taille 1 18 – 30 0.7 / 17 2 / 48 60 600
MXA taille 2 0.95 / 23 2.2 / 53 70 600
MXA taille 3 1.3 / 23 2.1 / 50 90 600
MXA taille 4 2.2 / 53 2 / 48 80 700
MXA taille 5 2.3 / 55 2 / 48 80 700
MXA taille 6 3.2 / 77 2.5 / 60 60 1000

MXP taille 1 18 – 30 0.5 / 12 0.3 / 7 40 100
MXP taille 3 0.8 / 19 0.6 / 14 60 500

MXR 18 – 30 3.8 / 91 3.5 / 84 90 1000

MXZ 18 – 30 0.1 / 2.5 0.3 / 7 60 50
MXC 1 / 24 2.7 / 65 400 300

MXM1) 18 – 30 0.1 / 2.5 0.2 / 5 30 50

P en W
XFE est intégré(e) dans l'appareil de base
XFP Alimentation par

l'appareil de base
3 pris(e) en compte

dans les indica-
tions de l'appareil

de base

XFA 2
XIO 1
XIA 1
XGH2) 2
XGS3) 2
1) Valable pour combinaison avec DHP11B
2) Indications sans codeur raccordé. Puissance maximale raccordable : 12 W
3) Indications sans codeur raccordé. Puissance maximale raccordable : 12 W

REMARQUE
Pour plus d'informations, consulter le manuel de détermination Servovariateurs multi-
axes MOVIAXIS®.

8.8 Détermination de la résistance de freinage d'urgence et de la résistance de
freinage

Le module d'alimentation et de réinjection sur réseau MXR peut être exploité soit, à
l'identique d'un module d'alimentation MXP, avec une résistance de freinage, soit avec
une résistance de freinage d'urgence.
Lors de la détermination, il convient de choisir si la résistance de freinage doit être
configurée comme résistance de freinage d'urgence ou non.
Une résistance dimensionnée comme résistance de freinage peut être utilisée comme
résistance de freinage d'urgence, à condition que les prescriptions en termes
d'énergie absorbable soient respectées ; voir à ce sujet les caractéristiques tech-
niques des résistances de freinage.
La détermination de la résistance de freinage d'urgence ainsi que des remarques spé-
cifiques figurent dans les chapitres suivants.
Les instructions concernant la détermination de la résistance de freinage figurent au
chapitre "Capacité de surcharge" et dans le manuel système MOVIAXIS®.
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 AVERTISSEMENT
Les liaisons vers la résistance de freinage ou la résistance de freinage d'urgence
véhiculent une tension continue élevée d'env. DC 970 V.

Blessures graves ou mortelles
• Les liaisons devront donc être choisies pour résister à cette tension continue

élevée.

• Installer les liaisons pour la résistance de freinage et la résistance de freinage
d'urgence conformément aux prescriptions.

 AVERTISSEMENT
Les surfaces de la résistance de freinage ou de la résistance de freinage d'urgence
atteignent, sous charge nominale PN, des températures élevées pouvant dépasser
100 °C. En règle générale, il faut partir du principe que la résistance de freinage / la
résistance de freinage d'urgence dissipe sa puissance nominale sur une durée pro-
longée.

Risque de brûlures et d'incendie

• Choisir un emplacement de montage adéquat. En règle générale, les résistances
de freinage / résistances de freinage d'urgence sont installées sur l'armoire de
commande.

• Ne pas toucher la résistance de freinage / la résistance de freinage d'urgence.

• Respecter le temps de refroidissement nécessaire de 5 minutes minimum.

• La ventilation, l'espacement disponible et la distance avec les composants et
pièces sensibles à l'élévation de température doivent être prévus en consé-
quence.

ATTENTION
 

• La longueur de liaison maximale admissible entre le MOVIAXIS® et la résis-
tance de freinage ou la résistance de freinage d'urgence est de 100 m.

8.8.1 Remarques concernant la résistance de freinage d'urgence

ATTENTION
 

• Les indications de ce chapitre concernent les résistances de freinage BW...
lorsqu'elles sont utilisées comme résistances de freinage d'urgence.
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REMARQUE
Dans des conditions d'utilisation normales, le module d'alimentation et de réinjection
sur réseau MXR réinjecte l'énergie générée ne pouvant pas être absorbée par le cir-
cuit intermédiaire dans le réseau d'alimentation. En pratique, certains états de
fonctionnement peuvent néanmoins empêcher le module d'alimentation et de
réinjection sur réseau MXR de réinjecter de l'énergie dans le réseau d'alimenta-
tion, p. ex. en cas de

 

• coupure réseau

• rupture de phases réseau (même sur une courte durée)

Sans tension d'alimentation, le fonctionnement en moteur des entraînements n'est pas
possible et l'énergie en génératrice ne peut être absorbée qu'en quantité limitée par le
circuit intermédiaire. Ainsi, les états décrits ci-dessus peuvent provoquer la décéléra-
tion des entraînements en roue libre ou le cas échéant la retombée du frein moteur.
Pour éviter tout arrêt incontrôlé des entraînements, le MOVIAXIS® MXR offre la possi-
bilité de raccorder une résistance de freinage d'urgence optionnelle afin d'amener les
axes à l'arrêt de manière contrôlée dans de tels cas d'urgence. L'énergie cinétique
disponible dans les entraînements est alors transformée en chaleur via la résistance
de freinage d'urgence.

REMARQUE
Dans des conditions d'utilisation normales, cette résistance de freinage d'urgence op-
tionnelle n'est pas sollicitée cycliquement mais seulement dans les cas d'urgence dé-
crits précédemment. Cette résistance de freinage peut donc être exécutée comme
résistance de freinage d'urgence.

Le processus suivant présente la procédure de détermination d'une résistance de frei-
nage d'urgence pour MOVIAXIS® MXR.

8.8.2 Choix de la résistance de freinage d'urgence

Critères de sélection

Le choix de la résistance de freinage d'urgence est conditionné par les critères
suivants.
• Puissance crête de freinage
• Puissance thermique de freinage

Puissance crête de freinage

La tension de circuit intermédiaire et la valeur de la résistance de freinage d'urgence
conditionnent la puissance maximale de freinage Pmax, pouvant être évacuée du circuit
intermédiaire.
La puissance crête de freinage est calculée comme suit.

R
=
U
2

Pmax
DC

UDC est la tension de circuit intermédiaire maximale ; elle est de DC 970 V pour un
MOVIAXIS®.
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La puissance crête de freinage Ppeak pour chaque résistance de freinage est indiquée
dans le tableau des résistances de freinage d'urgence.

Détermination de la puissance maximale de la résistance de freinage d'urgence

Condition 1
La puissance maximale de la résistance de freinage d'urgence Ppeak est supérieure à
la puissance maximale en génératrice possible Pmax pouvant apparaître pendant la
phase de freinage d'urgence.

≥Ppeak Pmax

Ppeak Puissance max. selon tableau (puissance que la résistance de freinage
d'urgence peut transformer en chaleur)

Pmax Puissance max. que la résistance de freinage d'urgence peut évacuer du
circuit intermédiaire

Condition 2
Sur la base de la quantité d'énergie en génératrice Wgénérat. déterminée au préalable,
vérifier que celle-ci peut être transformée en chaleur par la résistance de freinage
d'urgence sans être surchargée thermiquement.

Wmax Quantité d'énergie max. absorbable par la résistance de freinage
d'urgence

W générat. Quantité d'énergie en génératrice totale de l'application durant le
cycle de freinage d'urgence

Puissance thermique de freinage d'urgence

Pour la détermination de la résistance de freinage d'urgence, tenir compte de la
charge thermique de la résistance de freinage d'urgence.
La charge thermique est calculée par rapport à l'énergie disponible sur le cycle de frei-
nage d'urgence complet.
Cet état tient compte de l'échauffement de la résistance de freinage d'urgence sur
toute la durée du cycle de freinage d'urgence.
• Détermination de l'énergie en génératrice maximale à partir de la somme des

profils de déplacement de tous les axes raccordés (en prenant en compte les
rampes d'arrêt d'urgence réglées et les temps de cycle)

Protection de la résistance de freinage d'urgence

ATTENTION
Pour protéger la résistance de freinage d'urgence contre les surcharges, un relais
de surcharge thermique est nécessaire. Pour les relais de protection thermique
externes, le courant de déclenchement est à régler en fonction du courant nominal
de la résistance (voir Tableau de sélection (→ 2 101)).

Ne pas utiliser de disjoncteur-moteur.

Attention ! En cas de surcharge thermique, ne pas ouvrir les contacts de puissance
de la résistance de freinage. La liaison résistance de freinage - circuit intermédiaire
ne doit pas être interrompue. À la place, le contact de commande du relais de sur-
charge agit sur le relais K11 (voir schémas de raccordement).
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Exploitation du module d'alimentation et de réinjection sur réseau en cas de perturbations de la
tension d'alimentation

ATTENTION
Des perturbations au niveau de la tension d'alimentation, p. ex. une coupure réseau,
peuvent entraîner le déclenchement du frein-hacheur et la charge de la résistance
de freinage. Ceci est notamment le cas lorsque l'énergie en génératrice n'est plus
absorbée par le circuit intermédiaire. Ce qui peut provoquer le dépassement de la
charge moyenne de la résistance de freinage raccordée et donc faire déclencher le
relais bilame (protection de la résistance de freinage).

Cause possible : p. ex. une qualité de réseau insuffisante. La qualité du réseau
conditionne le choix de la résistance de freinage, en particulier lorsque la résistance
est prévue comme résistance de freinage d'urgence.

Si la résistance est définie comme résistance de freinage d'urgence, ceci peut pro-
voquer, selon la quantité d'énergie en génératrice

• le déclenchement du contact du relais bilame en fonctionnement normal.

• la défaillance de la résistance de freinage d'urgence qui, en raison de cette
charge, n'est plus capable de transformer l'énergie produite en mode générateur
en énergie thermique. Dans ce cas, le relais de protection bilame déclenche.

Tableau de sélection

Sélectionner une résistance de freinage d'urgence parmi les résistances listées dans
le tableau, à partir des valeurs de puissance maximale de freinage en génératrice
possibles et de l'énergie en génératrice de la machine ou de l'installation. La détermi-
nation se fait à l'aide du SEW Workbench.

Type Référence Résis-
tance
en Ω

Cou-
rant de
déclen-

che-
ment IF

en A

Pcontinue

en kW
Ppeak

en kW
Wmax

Quantité
d'énergie ab-

sorbable
en kW

BW027-0061) 8224226 27 4.7 0.6 34.8 10

BW027-0122) 8224234 27 6.7 1.2 34.8 28

BW012-0153) 8216797 12 11.2 1.5 78.4 34

BW012-015-
01

18200109 12 11.2 1.5 78.4 240

BW012-025-
P

8216800 12 14.4 2.5 78.4 360

BW012-050 8216819 12 20.4 5 78.4 600

BW006-025-
01

18200117 6 20.76 2.5 156 300

BW006-050-
01

18200125 6 29.4 5 156 600
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Type Référence Résis-
tance
en Ω

Cou-
rant de
déclen-

che-
ment IF

en A

Pcontinue

en kW
Ppeak

en kW
Wmax

Quantité
d'énergie ab-

sorbable
en kW

BW004-050-
01

18200133 4 37.3 5 235 600

1) Résistance métallique
2) Résistance métallique
3) Résistance métallique

ATTENTION
Les valeurs indiquées dans le tableau ne sont valables que pour l'utilisation des ré-
sistances comme résistances de freinage d'urgence ne devant pas être sollicitées
cycliquement.

ATTENTION
Après un cycle de freinage d'urgence, attendre au moins 5 minutes afin de pouvoir
refaire un nouveau cycle de freinage d'urgence.

8.8.3 Remarques concernant la résistance de freinage
Les informations concernant les résistances de freinage figurent dans le manuel sys-
tème MOVIAXIS®.

8.8.4 Choix de la résistance de freinage
Les informations concernant la détermination de la résistance de freinage figurent au
chapitre "Capacité de surcharge" et dans le manuel système MOVIAXIS®.
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8.9 Puissance de sortie sous tension réseau basse
Lorsque la tension réseau passe en dessous de la tension nominale de 400 V, la puis-
sance du MXR décroît.

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540

V       [V]

P
 [

k
W

] P (75kW)

P (50kW)

line

2989030667

8.10 Capacité de surcharge
Le besoin en surcharge de l'application est défini sur la base des modules d'axe sé-
lectionnés.
Les valeurs suivantes sont calculées avec l'atelier graphique :

• la puissance nécessaire
• l'utilité d'une résistance de freinage
• les caractéristiques techniques de la résistance de freinage
SEW recommande les résistances de freinage suivantes.

MXR 50 kW MXR 75 kW

BW012-015 BW006-025-01

De plus amples informations concernant les résistances de freinage figurent dans le
manuel système MOVIAXIS®.
La capacité de surcharge se présente sous forme d'un tableau.

Puissance Tension en V Surcharge en %

MXR 50 kW 360 – 380 ≤ 160

381 – 480 ≤ 200

MXR 75 kW 360 – 380 ≤ 110

381 – 480 ≤ 200
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8.11 Détermination de l'alimentation réseau avec prise en compte de
synchronismes

Ce chapitre traite de l'exploitation de plusieurs modules d'alimentation et de réinjection
sur réseau MXR sur un réseau d'alimentation avec prise en compte des aspects de
synchronisation.

8.11.1 Introduction
Les conseils de détermination du chapitre "Détermination de l'alimentation
réseau" (→ 2 92) supposent que chaque module d'alimentation et de réinjection sur
réseau fonctionne indépendamment des autres. Ce type de détermination permet
l'exploitation simultanée de tous les modules d'alimentation et de réinjection sur
réseau à partir d'un seul réseau d'alimentation.

REMARQUE
En cas de mise en service de plusieurs modules d'alimentation et de réinjection sur
réseau sur un réseau d'alimentation, contacter l'interlocuteur SEW local.

Les prescriptions pour la détermination suivantes permettent, en tenant compte des
aspects de synchronisme, d'installer plusieurs modules d'alimentation et de réinjection
sur réseau sur une alimentation réseau (transformateur) donnée ou d'utiliser une ali-
mentation réseau (transformateur) de puissance inférieure.
Pour dimensionner efficacement, d'un point de vue économique, l'alimentation réseau
(transformateur), la libération de l'étage de puissance DI00 des modules d'alimenta-
tion et de réinjection sur réseau raccordés peut être activée et désactivée. Ceci
permet de mesurer la puissance nominale minimale de l'alimentation réseau
commune uniquement pour les modules d'alimentation et de réinjection sur réseau
momentanément actifs (libérés).
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8.11.2 Séquence de déclenchement entre état libéré et verrouillé du module de puissance
Pour activer ou désactiver la libération des modules d'alimentation et de réinjection
sur réseau, c'est l'entrée "DI00 Libération étage de puissance" qui est utilisée.
Le déroulement de la séquence de déclenchement / d'enclenchement est représenté
dans le diagramme suivant.

DC 24 V
(X5a)

"Libération / chargement"
(X10.2)

Prêt à "activer réseau"
(X11.2)

Touche
"Contacteur-réseau ON"

Contacteur-réseau
(K11)

Retour "Contacteur-réseau ON"  
(X10.4)

t

Contact de libération pour 
contacteur-réseau
(X19.1 / X19.2)

Tension réseau*
(X1.1 ... X1.3)

Tension du circuit intermédiaire*
(X4.1 / X4.2)

Relais d’arrêt d’urgence

Touche d’arrêt d’urgence

Start

DC 24 V

DC 0 V
ok

Arrêt d’urgence interrompu

"MXR prêt"

PE1/0 **

PE1/1 **

(X11.1)
400 V

t ***

env. 560 V
 env. 300 V 

PA1/1 **

t > 100 ms

100 ms

Libération étage de 
puissance DI00

env. 750 V

a
b

c

d

12021591307

a La libération de l'étage de puissance peut être supprimée directement après le signal "Prêt à activer
réseau"

b Le contacteur-réseau peut être activé directement après suppression de la libération de l'étage de
puissance. Le module d'alimentation et de réinjection sur réseau est alors en état "Stand by" et n'a
pas besoin d'être pris en compte pour le calcul de la tension de court-circuit relative ucc
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c Mettre à "1" la libération de l'étage de puissance pour mettre le module à l'état "Prêt".

d Le signal "MXR prêt" est envoyé avec une temporisation de 100 ms ; il faut l'attendre pour la libéra-
tion des entraînements

Suite de la légende du diagramme sur la page suivante

* Pour tension réseau AC 400 V

** En cas de pilotage par bus de terrain

*** Temporisation à la retombée pour arrêt d'urgence uniquement en respectant les prescriptions de sé-
curité en vigueur au plan national et les prescriptions clients

REMARQUE
Veiller à ce que la puissance instantanée (jusqu'à 200 %) ne surcharge pas l'alimen-
tation réseau (le transformateur) et que la puissance totale de tous les modules d'ali-
mentation et de réinjection sur réseau libérés ne surcharge pas l'alimentation réseau
(le transformateur).
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8.12 Liste de contrôle pour la détermination
Pour assurer le fonctionnement correct d'une réinjection réseau, un certain nombre
d'exigences concernant le réseau d'alimentation doivent être satisfaites. Les exi-
gences les plus importantes sont vérifiées à l'aide de cette liste de contrôle. Cette liste
de contrôle complète la documentation spécifique produit dans le but de vérifier les
conditions préalables importantes pour l'exploitation d'un module de réinjection réseau
MOVIDRIVE® MDR ou MOVIAXIS® MXR.
Ce document est un support complémentaire à la documentation produit spécifique ; il
ne la remplace en aucun cas. Indépendamment de ce document, les indications de la
documentation produit spécifique doivent impérativement être respectées.

8.12.1 Liste de contrôle
Quelles sont les caractéristiques techniques de l'alimentation réseau (le transforma-
teur) sur laquelle est raccordé le module d'alimentation et de réinjection sur réseau ?

Alimentation réseau / Transformateur

Puissance nominale kVA :

Tension nominale réseau V :

Fréquence nominale réseau Hz :

Tension nominale en court-circuit ucc % :

Type de réseau, p. ex. TT, TN :

Valeur THD ; le cas échéant, la de-
mander au fournisseur local d'énergie

% :

D'autres modules d'alimentation et de
réinjection sur réseau seront-ils ex-
ploités à partir de cette alimentation
(transformateur) ?

:

Si oui
• combien ?
• pour quelle puissance totale ?

:

Y a-t-il un dispositif de compensation
du courant réactif ?

:

Si oui, avec self(s) ?

Longueur de liaison jusqu'à l'alimenta-
tion réseau (transformateur)

m :

Conditions environnantes

Site d'installation (ville, pays) :

Conditions environnantes °C :

Altitude d'utilisation (au-dessus du
niveau de la mer)

m :

Humidité relative de l'air % :

Informations générales

Expérience dans l'exploitation de
modules d'alimentation et de réinjec-
tion sur réseau ?

:
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Y a-t-il un générateur (p. ex. un
groupe électrogène Diesel de
secours) ou un système d'alimentation
sans coupure fonctionnant simultané-
ment avec le module de réinjection
sur réseau ?

:

Divers, remarques
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