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1Remarques générales
Utilisation de la documentation

Manuel – Applicatif Positionnement à grande / petite vitesse 5

1 Remarques générales
1.1 Utilisation de la documentation

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

1.2 Structure des avertissements
1.2.1 Signification des textes de signalisation

Le tableau suivant présente et explique les textes de signalisation pour les consignes
de sécurité.

Texte de signalisation Signification Conséquences en cas 
de non-respect

 DANGER Danger imminent Blessures graves ou mortelles

 AVERTISSEMENT Situation potentiellement 
dangereuse

Blessures graves ou mortelles

 PRUDENCE Situation potentiellement 
dangereuse

Blessures légères

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

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

1.2.2 Structure des avertissements relatifs à un chapitre
Les avertissements relatifs à un chapitre ne sont pas valables uniquement pour une
action spécifique, mais pour différentes actions concernant un chapitre. Les symboles
de danger utilisés rendent attentif à un danger général ou spécifique.
Présentation formelle d'un avertissement relatif à un chapitre :

TEXTE DE SIGNALISATION !
Nature et source du danger.
Conséquences en cas de non-respect.
• Mesure(s) préventive(s)
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1 Remarques générales
Recours en cas de défectuosité

Manuel – Applicatif Positionnement à grande / petite vitesse6

Signification des symboles de danger
Les symboles de danger apparaissant dans les avertissements ont la signification
suivante.

Symbole de danger Signification
Danger général

Avertissement : tensions électriques dangereuses

Avertissement : surfaces chaudes

Avertissement : risque d'écrasement

Avertissement : charge suspendue

Avertissement : démarrage automatique

1.2.3 Structure des avertissements intégrés
Les avertissements intégrés sont placés directement au niveau des instructions opé-
rationnelles, juste avant l'étape dangereuse.
Présentation formelle d'un avertissement intégré :

 TEXTE DE SIGNALISATION ! Nature et source du danger. Conséquences en cas
de non-respect. Mesure(s) préventive(s).

1.3 Recours en cas de défectuosité
Il est impératif de respecter les instructions et remarques de la présente
documentation afin d'obtenir un fonctionnement correct et de bénéficier, le cas
échéant, d'un recours en cas de défectuosité. Il est donc recommandé de lire les do-
cumentations avant de faire fonctionner les logiciels et les appareils SEW raccordés.
S'assurer que la documentation est accessible aux responsables de l'installation et de
son exploitation ainsi qu'aux personnes travaillant avec l'appareil sous leur propre res-
ponsabilité dans des conditions de parfaite lisibilité.
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1Remarques générales
Contenu de la documentation

Manuel – Applicatif Positionnement à grande / petite vitesse 7

1.4 Contenu de la documentation
Les descriptions figurant dans cette documentation se rapportent à la version logicielle
et à la version de firmware actuelles au moment de la mise en impression. Lors de
l'installation de versions logicielles et de firmware, la description peut varier. Dans ce
cas, consulter l'interlocuteur SEW local.

1.5 Exclusion de la responsabilité
Respecter la présente documentation ainsi que la documentation relative au logiciel
utilisé et aux appareils SEW raccordés. Le respect des instructions de ces documen-
tations est la condition pour être assuré du fonctionnement sûr et pour obtenir les ca-
ractéristiques de produit et les performances indiquées.
SEW décline toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels surve-
nus suite au non-respect des consignes de la documentation. Les recours de garantie
sont exclus dans ces cas.

1.6 Autres documentations
Les autres documentations dont il convient de tenir compte figurent dans la
documentation du logiciel de configuration Application Configurator pour CCU.

1.7 Conditions d'utilisation

SEW accorde un droit d'utilisation illimité et sans licence pour l'utilisation d'une copie
du logiciel, y compris la documentation et les moyens correspondants (appelés "maté-
riel") conformément aux conditions d'utilisation détaillées et à d'autres dispositions
contractuelles.
Les mises à jour ou optimisations du matériel utilisé qui sont fournies dans le cadre
d'un contrat de mise à disposition ou de tout autre contrat (p. ex. contrat de mainte-
nance), font également partie du matériel mis à disposition.
Le matériel complet appartient à SEW et est protégé par le droit d'auteur. Dans la
mesure où aucune exception légale n'existe, il est expressément interdit
• de reproduire le matériel, de façon permanente ou temporaire, totalement ou par-

tiellement sauf dans le cadre de l'utilisation stipulée dans le contrat ou pour créer
une future sauvegarde légalement autorisée.

• de traduire ou modifier le logiciel ainsi que de reproduire les résultats.
Il incombe à l'utilisateur d'éviter tout accès non autorisé d'un tiers au matériel mis à
disposition. SEW reste détenteur de tous les droits, même en cas de modification du
matériel ou de combinaison avec le matériel de l'utilisateur ou celui d'une tierce partie.
Si des conditions d'utilisation détaillées s'affichent durant l'installation du logiciel et
doivent être acceptées avant toute utilisation du logiciel, ces dernières s'appliquent en
outre aux conditions d'utilisation décrites ici.
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1 Remarques générales
Noms de produit et marques

Manuel – Applicatif Positionnement à grande / petite vitesse8

1.8 Noms de produit et marques

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

1.9 Mention concernant les droits d'auteur

© 2017 SEW‑EURODRIVE. Tous droits réservés. Toute reproduction, exploitation, dif-
fusion ou autre utilisation – même partielle – est interdite.

1.10 Dénomination abrégée
La dénomination abrégée suivante est utilisée dans la présente documentation.

Codification Dénomination abrégée
Applicatif Positionnement à grande / petite vitesse Applicatif
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2Consignes de sécurité
Remarques préliminaires

Manuel – Applicatif Positionnement à grande / petite vitesse 9

2 Consignes de sécurité
2.1 Remarques préliminaires

Les consignes de sécurité générales ci-dessous visent à prévenir les risques de dom-
mages corporels et matériels et s'appliquent en priorité pour l'utilisation des appareils
décrits dans cette documentation. En cas d'utilisation de composants supplémen-
taires, respecter les consignes de sécurité et avertissements les concernant.

2.2 Utilisation

L'exploitant est tenu de s'assurer que les consignes de sécurité générales sont res-
pectées. S'assurer que les responsables de l'installation et de son exploitation ainsi
que les personnes travaillant sur l'installation sous leur propre responsabilité ont inté-
gralement lu et compris la documentation. En cas de doute et pour plus d'informa-
tions, consulter l'interlocuteur SEW local.
Les consignes de sécurité ci-dessous sont celles valables pour l'utilisation du logiciel.
Cette documentation ne remplace pas les documentations détaillées des appareils
raccordés ! L'utilisation de cette documentation suppose la possession et la connais-
sance des documentations relatives à tous les appareils raccordés.
Ne pas installer ou mettre en service un appareil endommagé.
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.
Les tâches relatives au transport, au stockage, à l'exploitation et au recyclage doivent
être effectuées exclusivement par du personnel ayant reçu la formation adéquate.

2.3 Personnes concernées

Personnel spéciali-
sé qualifié pour les
tâches effectuées
à l'aide du logiciel

Toutes les tâches effectuées à l'aide du logiciel doivent être exécutées exclusivement
par du personnel spécialisé qualifié. Selon cette documentation sont considérées
comme personnel qualifié les personnes ayant les qualifications suivantes :
• formation appropriée
• connaissance de cette documentation et des documentations complémentaires
• Pour utiliser ce logiciel, SEW recommande en outre des formations sur les diffé-

rents produits.
Les personnes désignées doivent être expressément autorisées par l'entreprise pour
mettre en route, programmer, paramétrer, identifier et mettre à la terre les appareils,
les systèmes et les circuits électriques selon les standards de sécurité fonctionnelle
en vigueur.

2.4 Utilisation conforme à la destination des appareils
L'applicatif Positionnement à grande / petite vitesse est un applicatif monoaxe utilisé
pour des applications de positionnement simples dans les systèmes de convoyage
(par exemple convoyeur à rouleaux ou plateau tournant).
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2 Consignes de sécurité
Système de bus

Manuel – Applicatif Positionnement à grande / petite vitesse10

Utiliser le logiciel de configuration multifonctionnel Application Configurator pour
mettre en service et configurer les axes de l'applicatif et transférer la configuration fi-
nie au contrôleur.
L'applicatif Positionnement à grande / petite vitesse est possible avec les appareils
suivants :
• MOVIDRIVE® B
• MOVIPRO® ADC
• MOVIGEAR® DSC B

2.5 Système de bus
Un système de bus permet d'adapter précisément les composants d'entraînement
électroniques aux spécificités de l'installation. Il en découle, comme pour tout système
programmable, un risque de modification non visible des paramètres qui peut mener à
un comportement inattendu mais pas incontrôlable du système. Ce comportement
peut au final avoir une influence négative sur la sécurité de fonctionnement, la dispo-
nibilité du système ou la sécurité des données.
S'assurer qu'il n'y a pas d'accès non autorisé, en particulier dans des systèmes ou
des interfaces d'ingénierie en réseau basé sur Ethernet.
L'utilisation de standards de sécurité informatiques spécifiques complète la protection
d'accès aux ports. La liste des ports est disponible dans les caractéristiques
techniques de l'appareil raccordé.
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3Remarques pour la configuration
Condition préalable

Manuel – Applicatif Positionnement à grande / petite vitesse 11

3 Remarques pour la configuration
3.1 Condition préalable

La configuration correcte et l'installation sans défaut des appareils sont les conditions
préalables à une mise en service réussie et à l'exploitation de l'applicatif.
Les renseignements détaillés pour la configuration figurent dans la documentation
spécifique à chaque appareil (voir chapitre "Autres documentations").

3.2 PC et logiciels
Cet applicatif est intégré au logiciel de configuration Application Configurator. Les
conditions système requises sont donc celles pour le logiciel Application Configurator.
Celles-ci figurent dans la documentation Logiciel de configuration Application
Configurator pour CCU.

3.3 Combinaisons d'appareils admissibles
Les combinaisons des variateurs avec les CCU respectifs (catégorie standard ou ad-
vanced) figurent dans la documentation du logiciel de configuration Application
Configurator pour CCU.
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4 Description système
Champ d'application

Manuel – Applicatif Positionnement à grande / petite vitesse12

4 Description système

4.1 Champ d'application
L'applicatif est utilisé pour des applications de positionnement simples dans les sys-
tèmes de convoyage et dans les applications suivantes :
• Convoyeurs à rouleaux et à chaînes
• Applications avec tables de levage
• Applications avec plateaux tournants
Le positionnement est réalisé via deux capteurs à deux vitesses. Le premier capteur
sert à définir l'instant du passage de la grande vitesse à la petite vitesse ; le deuxième
capteur sert à fixer la position d'arrêt.
Pour les applications dans lesquelles le positionnement doit se faire dans deux sens,
quatre capteurs sont nécessaires.
Les modes d'exploitation suivants sont supportés.
• Jogg
• Chargement / déchargement
• Levage / rotation

4.2 Profils
L'applicatif présente les profils suivants :

Profil Fonctionnalités
1 DP 1 mot données-process. Avec ce profil, le pilotage se fait par un mot de

commande. Toutes les vitesses et rampes sont définies via l'interface de
configuration.
Ce profil est recommandé lorsque vitesse et rampe n'ont pas besoin d'être
adaptées à la production.

3 DP 3 mots données-process. Ce profil est utilisé p. ex. pour le convoyage de
produits de poids variable, avec précision de positionnement moyenne.
La grande vitesse et les rampes peuvent être définies via le bus.
Les entrées binaires de l'appareil peuvent être traitées via les données-
process.

6 DP 6 mots données-process. Afin d'obtenir une précision de positionnement opti-
male, ce profil est p. ex. nécessaire pour le convoyage de produits de poids
variable, avec définition de la grande vitesse et de la petite vitesse via le bus.
Contrairement à la variante 3 DP, les rampes d'accélération, de décélération
et d'arrêt peuvent être définies indépendamment les unes des autres.
Les entrées binaires de l'appareil peuvent être traitées via les données-
process.
La position réelle peut être réinitialisée. Pour cela, sélectionner le mode
d'exploitation = 0 et forcer le bit de démarrage à "1".

Pour connaître l'affectation des données-process aux différents profils, consulter le
chapitre "Données-process" (→ 2 35).
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5Modes d'exploitation
Chargement / déchargement

Manuel – Applicatif Positionnement à grande / petite vitesse 13

5 Modes d'exploitation
5.1 Chargement / déchargement
5.1.1 Principe de fonctionnement

L'illustration suivante montre un exemple typique de positionnement à grande / petite
vitesse. 

9007199704202507

Sur le convoyeur à chaînes ci-dessus, de longues sections sont divisées en plusieurs
segments.
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5 Modes d'exploitation
Chargement / déchargement

Manuel – Applicatif Positionnement à grande / petite vitesse14

La gestion décentralisée du positionnement permet d'alléger les tâches de la
commande centrale. Le positionnement s'effectue ainsi indépendamment des temps
de bus et permet une grande précision de positionnement et le passage rapide du ma-
tériau d'un segment à l'autre. Il est possible de commuter directement entre les modes
d'exploitation "Chargement / Déchargement".

Stop

[A]

[1] [2]

[3]

[4]
[B]

9007199704348043

[1] Capteur d'arrêt sens négatif (gauche) [A] Déplacement rapide
[2] Capteur GV / PV sens négatif (gauche) [B] Déplacement lent
[3] Capteur GV / PV sens positif (droite)
[4] Capteur d'arrêt sens positif (droite)

5.1.2 Mode d'exploitation chargement

Choix du mode Mode 2

Condition 
préalable

L'entraînement est libéré.

Description Après mise à "1" du bit de démarrage, l'entraînement accélère
selon la durée de rampe d'accélération réglée, jusqu'à atteindre
la grande vitesse.
Après activation du capteur GV / PV, l'entraînement freine selon
la rampe de décélération, jusqu'à atteindre la petite vitesse.
Après activation du capteur d'arrêt, l'entraînement freine jusqu'à
l'arrêt complet en fonction de la durée de rampe d'arrêt paramé-
trée.

Le tableau suivant montre le rapport entre les consignes et leurs sources (voir le cha-
pitre "Consignes").

Consigne Source de consigne
Grande vitesse • Bus de terrain 1DP Mise en service

• Bus de terrain 3DP EP2 Grande vitesse

• Bus de terrain 6DP EP2 Grande vitesse
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5Modes d'exploitation
Chargement / déchargement

Manuel – Applicatif Positionnement à grande / petite vitesse 15

Consigne Source de consigne
Petite vitesse • Bus de terrain 1DP Mise en service

• Bus de terrain 3DP Mise en service

• Bus de terrain 6DP EP3 Petite vitesse

Rampe 
d'accélération

• Bus de terrain 1DP Mise en service

• Bus de terrain 3DP EP3 Rampe

• Bus de terrain 6DP EP4 Rampe acc.

Rampe de 
décélération

• Bus de terrain 1DP Mise en service

• Bus de terrain 3DP EP3 Rampe

• Bus de terrain 6DP EP5 Rampe déc.

Rampe arrêt • Bus de terrain 1DP Mise en service

• Bus de terrain 3DP Mise en service

• Bus de terrain 6DP EP6 Rampe d'arrêt

5.1.3 Mode d'exploitation déchargement

Choix du mode Mode 3

Condition 
préalable

L'entraînement est libéré.

Description Après mise à "1" du bit de démarrage, l'entraînement accélère
selon la durée de rampe d'accélération réglée, jusqu'à atteindre
la grande vitesse.
Après remise à "0" du bit de démarrage, l'entraînement freine
selon la rampe de décélération jusqu'à l'arrêt complet.

Le tableau suivant montre le rapport entre les consignes et leurs sources (voir le cha-
pitre "Consignes").

Consigne Source de consigne
Grande vitesse • Bus de terrain 1DP Mise en service

• Bus de terrain 3DP EP2 Grande vitesse

• Bus de terrain 6DP EP2 Grande vitesse

Rampe 
d'accélération

• Bus de terrain 1DP Mise en service

• Bus de terrain 3DP EP3 Rampe

• Bus de terrain 6DP EP4 Rampe acc.

Rampe de 
décélération

• Bus de terrain 1DP Mise en service

• Bus de terrain 3DP EP3 Rampe

• Bus de terrain 6DP EP5 Rampe déc.
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5 Modes d'exploitation
Levage / rotation
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5.2 Levage / rotation
5.2.1 Principe de fonctionnement

  L'illustration suivante présente un exemple typique de station de levage.

9007199704825483

Le positionnement pour le levage ou la rotation s'effectue selon le même principe que
pour le mode chargement.
Cependant, après un positionnement dans un sens, un nouveau démarrage dans le
même sens n'est pas possible. Le démarrage dans le même sens est verrouillé par le
signal "En position" et empêche un déplacement involontaire vers la butée mé-
canique.

 DANGER
Risque d'écrasement dû à la chute de la charge
Blessures graves ou mortelles
• Ne pas évoluer sous la charge.
• Délimiter un périmètre de sécurité.
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5Modes d'exploitation
Levage / rotation
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Stop

[A]

[B]

[3]

[4]

[2]

[1]

9007199704833547

[1] Capteur d'arrêt sens négatif (gauche) [A] Déplacement rapide
[2] Capteur GV / PV sens négatif (gauche) [B] Déplacement lent
[3] Capteur GV / PV sens positif (droite)
[4] Capteur d'arrêt sens positif (droite)

5.2.2 Description

Choix du mode Mode 4

Condition 
préalable

L'entraînement est libéré.

Description de
la fonction

Après mise à "1" du bit de démarrage, l'entraînement accélère
selon la durée de rampe d'accélération réglée, jusqu'à atteindre
la grande vitesse.
Après activation du capteur GV / PV, l'entraînement freine selon
la rampe de décélération réglée, jusqu'à atteindre la petite vi-
tesse.
Après activation du capteur d'arrêt, l'entraînement freine selon la
durée de rampe d'arrêt réglée, jusqu'à l'arrêt complet.
Le redémarrage dans la même direction est verrouillé.

Le tableau suivant montre le rapport entre les consignes et leurs sources (voir le cha-
pitre "Consignes").

Consigne Source de consigne
Grande vitesse • Bus de terrain 1DP Mise en service

• Bus de terrain 3DP EP2 Grande vitesse

• Bus de terrain 6DP EP2 Grande vitesse

Petite vitesse • Bus de terrain 1DP Mise en service

• Bus de terrain 3DP Mise en service

• Bus de terrain 6DP EP3 Petite vitesse

Rampe 
d'accélération

• Bus de terrain 1DP Mise en service

• Bus de terrain 3DP EP3 Rampe

• Bus de terrain 6DP EP4 Rampe acc.
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5 Modes d'exploitation
Mode manuel
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Consigne Source de consigne
Rampe de 
décélération

• Bus de terrain 1DP Mise en service

• Bus de terrain 3DP EP3 Rampe

• Bus de terrain 6DP EP5 Rampe déc.

Rampe arrêt • Bus de terrain 1DP Mise en service

• Bus de terrain 3DP Mise en service

• Bus de terrain 6DP EP6 Rampe d'arrêt

5.3 Mode manuel
5.3.1 Principe de fonctionnement

En mode manuel, l'entraînement peut être déplacé indépendamment des autres
modes d'exploitation de l'installation.
En mode manuel, la mise à "1" de "Jogg +" et "Jogg -" permet de déplacer l'entraîne-
ment dans le sens de rotation à droite ou à gauche. Pour cela, il n'est pas nécessaire
de mettre le bit de démarrage à "1".
La vitesse et les rampes sont définies de manière variable via les mots données-
process.

5.3.2 Description

Choix du mode Mode 1

Condition 
préalable

L'entraînement est libéré.

Description de
la fonction

Tant que le signal "Positif" (Jogg +) est activé, l'entraînement
tourne vers la droite. Tant que le signal "Négatif" (Jogg -) est ac-
tivé, l'entraînement tourne vers la gauche. L'entraînement s'ar-
rête lorsque aucun des signaux n'est activé ou lorsque les deux
signaux sont activés.
L'accélération et la décélération dépendent des durées réglées
pour les rampes d'accélération ou de décélération.

Le tableau suivant montre le rapport entre les consignes et leurs sources (voir le cha-
pitre "Consignes").

Consigne Source de consigne
Petite vitesse • Bus de terrain 1DP Mise en service

• Bus de terrain 3DP Mise en service

• Bus de terrain 6DP EP3 Petite vitesse

Rampe 
d'accélération

• Bus de terrain 1DP Mise en service

• Bus de terrain 3DP EP3 Rampe

• Bus de terrain 6DP EP4 Rampe acc.

Rampe de 
décélération

• Bus de terrain 1DP Mise en service

• Bus de terrain 3DP EP3 Rampe

• Bus de terrain 6DP EP5 Rampe déc.
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6Chronogrammes
Chargement / déchargement
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6 Chronogrammes
6.1 Chargement / déchargement

L'illustration suivante montre la vitesse mesurée de l'entraînement en fonction de l'état
des signaux d'entrée et de sortie lors du chargement et du déchargement (réglage
standard).

n

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

1)

1)

[8]

[9]

1
2
3
4

18014401967260171

 n Vitesse réelle
[1] Signal d'entrée "Mode"
[2] Signal d'entrée "Start"
[3] Signal d'entrée "Positif"
[4] Signal sortie "Dém. détecté"
[5] Signal d'entrée "Capteur grande vitesse / petite vitesse sens positif (droit)"
[6] Signal d'entrée "Capteur d'arrêt sens positif (droite)"
[7] Signal de sortie "Grande vitesse activée"
[8] Signal de sortie "Petite vitesse activée"
[9] Signal de sortie "En position droite" / haut

1) En cas de configuration des retours de signaux différente, le signal de sortie "En
position droite" est appliqué tant que le capteur d'arrêt droit est activé (voir chapitre
"Configuration des retours de signaux").
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6 Chronogrammes
Levage / rotation

Manuel – Applicatif Positionnement à grande / petite vitesse20

6.2 Levage / rotation
L'illustration suivante montre la vitesse mesurée de l'entraînement en fonction de l'état
des signaux d'entrée et de sortie lors du levage et de la rotation (réglage standard).

1
2
3
4

n

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

9007202712556555

 n Vitesse réelle [10] Signal de sortie "Grande vitesse activée"
[1] Signal d'entrée "Mode" [11] Signal de sortie "Petite vitesse activée"
[2] Signal d'entrée "Start" [12] Signal de sortie "En position droite" / haut
[3] Signal d'entrée "Positif" [13] Signal de sortie "En position gauche" / bas
[4] Signal d'entrée "Négatif"
[5] Signal sortie "Dém. détecté"
[6] Signal d'entrée "Capteur grande vitesse / petite vitesse sens positif (droite)"
[7] Signal d'entrée "Capteur d'arrêt sens positif (droite)"
[8] Signal d'entrée "Capteur grande vitesse / petite vitesse sens négatif (gauche)"
[9] Signal d'entrée "Capteur d'arrêt sens négatif (gauche)"
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6Chronogrammes
Mode manuel (Jogg)
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6.3 Mode manuel (Jogg)
L'illustration suivante montre la vitesse mesurée de l'entraînement en fonction de l'état
des signaux d'entrée et de sortie en mode manuel (réglage standard).

1
2
3
4

[1]

n

[2]

[3]

[4]

13390298891

 n Vitesse réelle
[1] Signal d'entrée "Mode"
[2] Signal d'entrée "Positif"
[3] Signal d'entrée "Négatif"
[4] Signal de sortie "Petite vitesse activée"
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7 Mise en service
Conditions préalables
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7 Mise en service
7.1 Conditions préalables

Contrôler l'installation du variateur, le raccordement du codeur et l'installation du
contrôleur.
Les consignes d'installation figurent dans la documentation des appareils concernés
(voir le chapitre "Autres documentations") et en annexe de la documentation Logiciel
de configuration Application Configurator pour CCU.

Logiciel d'ingénierie MOVITOOLS® MotionStudio
Le logiciel d'ingénierie MOVITOOLS®  MotionStudio est nécessaire pour la mise en
service. Les modules logiciels nécessaires suivants sont fournis :
• Drive Startup pour MOVI-PLC ® est nécessaire afin de préparer les variateurs

(mise en service du moteur) et d'établir la communication avec le contrôleur.
• Application Configurator est nécessaire pour ajouter l'applicatif et le configurer.
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7Mise en service
Procédure de mise en service
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7.2 Procédure de mise en service
 

Étape 1 :
Mettre en route chaque axe

Étape 2 :
Établir la communication avec le contrôleur 

Étape 3 : 
Insérer chaque axe dans la configuration des axes

Drive Startup

MOVITOOLS® MotionStudio 

Application Configurator

Étape 4 : 
Régler l'applicatif

grande / petite vitesse

Configuration de démarrage

Fonctions de surveillance

Consignes

Étape 5 : 
Sauvegarder la configuration sur la carte SD du CCU

9007202671704203

La description détaillée des étapes 3 à 5 figure ci-après.

7.3 Démarrer Drive Startup pour MOVI-PLC®/CCU
DémarrerDriveStartuppour MOVI-PLC®/CCU

1. Démarrer le logiciel d'ingénierie MOVITOOLS® MotionStudio.
ð Tous les appareils à mettre en service doivent être affichés dans l'aperçu projet

et/ou l'aperçu communication de MOVITOOLS® MotionStudio.
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7 Mise en service
Lancer le configurateur d'application
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2. Sélectionner le variateur dans l'aperçu communication de MOVITOOLS®

MotionStudio.

9007213329006475

3. Ouvrir le menu contextuel du variateur en effectuant un clic droit avec la souris.
4. Dans le menu [Éditeurs technologiques] > [Drive Startup pour MOVI-PLC®/CCU].

ð Démarrer Drive Startup pour MOVI-PLC®/CCU.
5. Suivre les consignes de l'assistant.

REMARQUE
Le réglage incorrect de la fréquence de transmission et des adresses SBus constitue
un défaut de configuration fréquent.
• Le réglage de la fréquence de transmission doit être identique pour tous les appa-

reils reliés.
• Les adresses SBus des différents appareils doivent toujours être distinctes.

7.4 Lancer le configurateur d'application

ATTENTION
Faire attention lors du transfert vers l'appareil / de la configuration sur le contrôleur
lorsque l'installation fonctionne.
Risque de blessures et de détérioration de l'installation
• Mettre l'installation à l'état sûr.

ü Tous les appareils à mettre en service doivent être affichés dans l'aperçu projet
et/ou l'aperçu communication de MOVITOOLS® MotionStudio.

1. Sélectionner le contrôleur dans l'aperçu communication MOVITOOLS®

MotionStudio.

14074270347

2. Ouvrir le menu contextuel du contrôleur en effectuant un clic droit avec la souris.
3. Sélectionner le menu [Applicatifs] > [Application Configurator].
ð Le configurateur d'application s'ouvre.
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7Mise en service
Insérer un axe unique dans la configuration d'axe
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Le configurateur d'application offre les possibilités suivantes pour créer ou traiter une
configuration.
• Créer une nouvelle configuration

Une nouvelle configuration CCU complète peut être créée ici. L'applicatif peut être
ajouté dans la fenêtre d'aperçu global qui s'ouvre pour configuration.

• Ouvrir une configuration à partir du contrôleur / d'un fichier
La configuration du logiciel Application Configurator sauvegardée sur la carte SD
du contrôleur ou enregistrée dans un fichier est transférée vers l'appareil et s'af-
fiche dans la fenêtre d'aperçu global du logiciel. Un applicatif existant peut désor-
mais être traité. Au cas où l'applicatif n'aurait pas encore été ajouté, cela est dé-
sormais possible.

REMARQUE
Des informations détaillées sur les fonctionnalités et l'exploitation du configurateur
d'application et des autres applicatifs sont disponibles dans les documentations cor-
respondantes qui s'affichent dans MOVITOOLS® MotionStudio notamment dans le
menu contextuel du contrôleur sous l'onglet "Documentations".

7.5 Insérer un axe unique dans la configuration d'axe
Procéder de la manière suivante :
1. Dans l'interface de configuration, cliquer sur le bouton [1].

XXXXXXXX XXXXXXXX

[1]

[2]

[3] [4]

36028800437762955

ð Une nouvelle ligne apparaît dans la zone axe [2].
2. Configurer l'axe en fonction des besoins.

ð Nom de l'axe
ð Mode simulation (activé ou désactivé)
ð Interface contrôleur
ð Adresse d'axe
ð Type d'appareil

3. Sélectionner l'applicatif souhaité avec le profil adapté.
4. Cliquer sur [3].

ð L'assistant de réglage de l'applicatif apparaît.
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7 Mise en service
Régler l'applicatif
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5. Suivre les instructions de l'assistant conformément à la description du chapitre
suivant "Régler l'applicatif".
ð Dès que l'assistant a été fermé, le triangle d'avertissement jaune [4] devient

une coche verte.
6. Cliquer sur [Suivant].

ð La fenêtre "Transfert vers app." s'affiche (voir manuel Application Configurator
pour CCU).

7.6 Régler l'applicatif

7.6.1 Configuration d'entrée
Cette fenêtre permet de régler les fonctions de la configuration d'entrée.

[1]

[2]

18014401967325323

n° Description
[1] Dans ce groupe, sélectionner l'entrée binaire (DI01 – DI04) et la fonction

(contact à ouverture / à fermeture) pour les capteurs suivants :
• Capteur GV / PV sens positif
• Capteur d'arrêt sens positif

[2] Dans ce groupe, sélectionner l'entrée binaire (DI01 – DI04) et la fonction
(contact à ouverture / à fermeture) pour les capteurs suivants :
• Capteur d'arrêt sens négatif
• Capteur GV / PV sens négatif

REMARQUE
Si la petite vitesse n'est pas nécessaire, le capteur GV / PV doit être configuré avec
la même entrée binaire que le capteur d'arrêt.
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Régler l'applicatif
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Ajouter et régler d'autres capteurs
Procéder de la manière suivante :

1. Pour ajouter un capteur, cliquer sur le bouton .

2. Pour supprimer le capteur, cliquer sur le bouton .
3. Sélectionner l'entrée binaire pour le capteur (DI01 – DI04).
4. Sélectionner la fonction pour le capteur (contact à ouverture / à fermeture).
5. Sélectionner la fonction logique entre le premier et le deuxième capteur (ET / OU).
ð Le capteur a été ajouté et réglé.

7.6.2 Fonctions de surveillance
Cette fenêtre permet de paramétrer les fonctions de surveillance.

[1]

[2]

18014401967455755

n° Description
[1] Dans ce bloc, indiquer en [tr/min] l'écart maximal par rapport à la petite vitesse

lorsque le capteur d'arrêt est atteint.
REMARQUE : cette fonction permet, lors de la mise en service, de déterminer
l'écart minimal entre le capteur GV / PV et le capteur d'arrêt.

[2] Ce bloc permet de régler les durées de fonctionnement en [ms] :
• Durée maximale du signal de démarrage jusqu'à l'atteinte du capteur

d'arrêt
• Durée maximale du signal de démarrage jusqu'à l'atteinte du capteur GV /

PV
REMARQUE : cette fonction permet d'identifier les blocages (p. ex. sur un
convoyeur à rouleaux).

23
56

16
61

/F
R

 –
 0

6/
20

17
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Régler l'applicatif
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REMARQUE
Si la valeur "0" est indiquée, la fonction de surveillance est désactivée.

Régler l'écart maximal par rapport à la petite vitesse
Procéder de la manière suivante :
1. Indiquer la valeur souhaitée dans le champ du bloc [1].
2. Définir la valeur souhaitée à l'aide du curseur du bloc [1].
ð L'écart maximal par rapport à la petite vitesse est paramétré.

Régler les durées de fonctionnement maximales
Procéder de la manière suivante :
1. Indiquer la valeur souhaitée dans le champ du bloc [2].
ð Les durées de fonctionnement maximales sont réglées.

7.6.3 Consignes

Consignes pour interface avec 1 mot données-process
Cette fenêtre permet de régler les consignes pour l'interface avec 1 mot données-
process.

[1]

[2]

9007202712721163
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Régler l'applicatif
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n° Description
[1] Ce bloc permet de régler les vitesses en [tr/min] :

• Grande vitesse
Il s'agit de la vitesse rapide de déplacement de l'entraînement jusqu'à ce
qu'il atteigne le capteur GV / PV.

• Petite vitesse
Il s'agit de la vitesse lente de déplacement de l'entraînement entre le capteur
GV / PV et le capteur d'arrêt.

[2] Ce bloc permet de régler les rampes suivantes en [ms] :
• Rampe acc.

Il s'agit de la rampe pour toutes les accélérations.
• Rampe déc.

Il s'agit de la rampe pour toutes les décélérations, à l'exception du mode
chargement.

• Rampe d'arrêt
Il s'agit de la rampe en mode chargement.

Consignes pour interface avec 3 mots données-process
Cette fenêtre permet de régler les consignes pour l'interface avec 3 mots de données-
process.

[1]

[2]

9007202712740875

n° Description
[1] Ce bloc permet de régler la petite vitesse en [tr/min] :

Il s'agit de la vitesse lente de déplacement de l'entraînement entre le capteur
GV / PV et le capteur d'arrêt.

[2] Ce bloc permet de régler la rampe d'arrêt en [ms] :
Il s'agit de la rampe en mode chargement.
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7.6.4 Limites système
Cette fenêtre permet de paramétrer la durée des rampes.

13480195979

n° Description
[1] Ce champ permet de régler la durée de rampe pour Marche / arrêt.

[2] Ce champ permet de régler la durée de rampe pour Marche / arrêt rapide.
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7.6.5 Configuration des informations
Cette fenêtre permet de définir le moment du retour du signal de sortie "En position".

[1]

[2]

[3]

13519785739

n° Description
[1] Cette option permet de générer l'information "En position" lorsque le capteur

d'arrêt est atteint pour la première fois et que l'entraînement s'arrête.
L'information est remise à 0 lorsque le mode est désactivé.

[2] Cette option permet d'activer l'information "En Position" tant que les capteurs
d'arrêt sont activés.

[3] Ce bouton permet de sélectionner la fonction logique (ET / OU) qui relie les cap-
teurs d'arrêt.
REMARQUE : le réglage est important uniquement si deux capteurs d'arrêt sont
configurés (voir chapitre "Configuration de démarrage").
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Régler l'applicatif
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7.6.6 Terminer la configuration
Cette fenêtre permet de paramétrer la durée des rampes.

[1]

[2]

[3]

18014401967489547

n° Description
[1] Ce bouton permet d'enregistrer les configurations d'axe fréquemment utilisées

dans un fichier de configuration (*.XML). Ceci permet d'éviter de ressaisir des
valeurs dans le cas de mises en service ultérieures avec la même configuration
d'axe.

[2] Ce bouton permet de générer un rapport de configuration d'axe au format PDF.

[3] Le nom saisi dans ce champ apparaît alors comme identification dans le rapport.

Enregistrer la configuration dans un fichier de configuration (*.XML)
Procéder de la manière suivante :
1. Cliquer sur [1].

ð Une fenêtre présentant la structure des répertoires de l'ordinateur apparaît.
2. Dans la structure, sélectionner le répertoire de destination souhaité.
3. Attribuer un nom au fichier de sauvegarde de la configuration.
4. Pour fermer la fenêtre, cliquer sur [Enregistrer].
ð La configuration est enregistrée.

Terminer la configuration
Procéder de la manière suivante :
1. Cliquer sur [Terminer] pour fermer l'assistant.
ð La configuration est terminée.
ð Retour à l'interface de configuration du logiciel Application Configurator.
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7.7 Enregistrer la configuration sur la carte SD du contrôleur CCU

 PRUDENCE
Transfert vers l'appareil pendant le fonctionnement
Risque de blessures et de détérioration de l'installation
• Arrêter l'installation.
• Mettre l'installation à l'état sûr.

Le logiciel Application Configurator permet de sauvegarder la configuration des axes
de l'applicatif sur la carte SD du CCU. Des informations détaillées figurent dans la
documentation Logiciel de configuration Application Configurator pour CCU.

Enregistrer la configuration sur la carte SD
Procéder de la manière suivante :
1. Procéder à la configuration de l'axe.
2. Ouvrir le bloc "Transfert vers app." (voir le manuel Application Configurator pour

CCU).
3. Pour sauvegarder la configuration sur la carte SD du contrôleur CCU, cliquer sur

le bouton [Transfert].
4. Pour traiter les nouvelles données de configuration après le transfert, redémarrer

le CCU. C'est pourquoi le programme demande la confirmation correspondante
avant d'enregistrer la configuration.

5. Si le transfert vers l'appareil et le redémarrage du contrôleur CCU ont été effec-
tués correctement, l'utilisateur retourne à la page d'accueil.

ð La configuration est enregistrée sur la carte SD.
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8 Exploitation et diagnostic
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8 Exploitation et diagnostic
Les fonctions pour l'exploitation et le diagnostic de l'applicatif sont intégrées au logiciel
Application Configurator à partir duquel elles peuvent être appelées. Des informations
détaillées figurent dans la documentation Logiciel de configuration Application
Configurator pour CCU.
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9 Configuration des données-process

9.1 Présentation

Le tableau suivant indique la configuration des données-process en fonction du profil
sélectionné (voir chapitre "Profils").

Profil Configuration des données-process
Entrées-process Sorties-process

1 DP EP1 = Mot de commande SP1 = Mot d'état

3 DP EP1 = Mot de commande
EP2 = Grande vitesse
EP3 = Rampe

SP1 = Mot d'état
SP2 = Vitesse réelle
SP3 = Sorties binaires

6 DP EP1 = Mot de commande
EP2 = Grande vitesse
EP3 = Petite vitesse
EP4 = Rampe acc.
EP5 = Rampe déc.
EP6 = Rampe d'arrêt

SP1 = Mot d'état
SP2 = Vitesse réelle
SP3 = Sorties binaires
SP4 = Courant de sortie
SP5 = Position réelle (mot High)
SP6 = Position réelle (mot Low)
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9.2 Positionnement à grande / petite vitesse avec un mot de données-process
9.2.1 Entrées-process

Le tableau suivant présente les entrées-process de l'API vers le variateur en cas de
pilotage par bus de terrain avec un mot donnée-process.

Mot Codification Bit Fonction
EP1 Mot de

commande
0 / Verrouillage 0 = Marche

1 = Verrouillage

1 Marche / 
Arrêt rapide

0 = Arrêt rapide
1 = Marche

2 Marche / 
Arrêt

0 = Arrêt
1 = Marche

3 réservé(e)

4 réservé(e)

5 réservé(e)

6 Défaut / Perturbation

7 réservé(e)

8 Démarrer

9 Positif (rotation à droite)

10 Négatif (rotation à gauche)

11 Mode 20 000 = Mode 0 : réservé(e)
001 = Mode 1 : Mode Jogg
010 = Mode 2 : Chargement
011 = Mode 3 : Déchargement
100 = Mode 4 : Levage / rotation

12 Mode 21

13 Mode 22

14 réservé(e)

15 réservé(e)
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9.2.2 Sorties-process
Le tableau suivant présente les sorties-process du variateur vers l'API en cas de pilo-
tage par bus de terrain avec un mot donnée-process.

Mot Codification Bit Fonction
SP1 Mot d'état 0 Prêt

1 Démarrage reconnu

2 Grande vitesse activée

3 Petite vitesse activée

4 Défaut déroulement

5 Défaut convertisseur

6 En position droite (haut)

7 En position gauche (bas)

8 – 15 État variateur / état de défaut
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9.3 Positionnement à grande / petite vitesse avec trois mots de données-
process

9.3.1 Entrées-process
Le tableau suivant présente les données d'entrée de l'API vers le variateur en cas de
pilotage par bus de terrain avec trois mots données-process.

Mot Codification Bit Fonction
EP1 Mot de

commande
0 / Verrouillage 0 = Marche

1 = Verrouillage

1 Marche / 
Arrêt rapide

0 = Arrêt rapide
1 = Marche

2 Marche / 
Arrêt

0 = Arrêt
1 = Marche

3 réservé(e)

4 réservé(e)

5 réservé(e)

6 Reset défaut

7 réservé(e)

8 Démarrer

9 Positif (rotation à droite)

10 Négatif (rotation à gauche)

11 Mode 20 000 = Mode 0 : réservé(e)
001 = Mode 1 : Mode manuel (Jogg)
010 = Mode 2 : Chargement
011 = Mode 3 : Déchargement
100 = Mode 4 : Levage / rotation

12 Mode 21

13 Mode 22

14 réservé(e)

15 réservé(e)

EP2 Grande vitesse 0 – 15 [tr/min]

EP3 Rampe 0 – 15 Rampe d'accélération et de décélération [ms]
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9.3.2 Sorties-process
Le tableau suivant présente les sorties-process de l'API vers le variateur en cas de pi-
lotage par bus de terrain avec trois mots données-process.

Mot Codification Bit Fonction
SP1 Mot d'état 0 Prêt

1 Démarrage reconnu

2 Grande vitesse activée

3 Petite vitesse activée

4 Défaut déroulement

5 Défaut convertisseur

6 En position droite (haut)

7 En position gauche (bas)

8 – 15 État variateur / état de défaut

SP2 Vitesse réelle 0 – 15 [tr/min]

SP3 Entrées binaires 0 Appareil de base DI00

1 Appareil de base DI01

2 Appareil de base DI02

3 Appareil de base DI03

4 Appareil de base DI04

5 Appareil de base DI05

6 Appareil de base DI06

7 Appareil de base DI07

8 Extension DI10

9 Extension DI11

10 Extension DI12

11 Extension DI13

12 Extension DI14

13 Extension DI15

14 Extension DI16

15 Extension DI17
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9.4 Positionnement à grande / petite vitesse avec six mots de données-process
9.4.1 Entrées-process

Le tableau suivant présente les entrées-process de l'API vers le variateur en cas de
pilotage par bus de terrain avec six mots données-process.

Mot Codification Bit Fonction
EP1 Mot de

commande
0 / Verrouillage 0 = Marche

1 = Verrouillage

1 Marche / 
Arrêt rapide

0 = Arrêt rapide
1 = Marche

2 Marche / 
Arrêt

0 = Arrêt
1 = Marche

3 réservé(e)

4 réservé(e)

5 réservé(e)

6 Reset défaut

7 réservé(e)

8 Démarrer

9 Positif (rotation à droite)

10 Négatif (rotation à gauche)

11 Mode 20 000 = Mode 0 : réservé(e)
001 = Mode 1 : Mode manuel (Jogg)
010 = Mode 2 : Chargement
011 = Mode 3 : Déchargement
100 = Mode 4 : Levage / rotation

12 Mode 21

13 Mode 22

14 réservé(e)

15 réservé(e)

EP2 Grande vitesse 0 – 15 [tr/min]

EP3 Petite vitesse 0 – 15 [tr/min]

EP4 Rampe acc. 0 – 15 Rampe d'accélération [ms]

EP5 Rampe déc. 0 – 15 Rampe de décélération [ms]

EP6 Rampe d'arrêt 0 – 15 Rampe de décélération jusqu'à l'arrêt complet [ms]
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9.4.2 Sorties-process
Le tableau suivant présente les sorties-process du variateur vers l'API en cas de pilo-
tage par bus de terrain avec six mots données-process.

Mot Codification Bit Fonction
SP1 Mot d'état 0 Prêt

1 Démarrage reconnu

2 Grande vitesse activée

3 Petite vitesse activée

4 Défaut déroulement

5 Défaut convertisseur

6 En position droite (haut)

7 En position gauche (bas)

8 – 15 État variateur / état de défaut

SP2 Vitesse réelle 0 – 15 [tr/min]

SP3 Entrées binaires 0 Appareil de base DI00

1 Appareil de base DI01

2 Appareil de base DI02

3 Appareil de base DI03

4 Appareil de base DI04

5 Appareil de base DI05

6 Appareil de base DI06

7 Appareil de base DI07

8 Extension DI10

9 Extension DI11

10 Extension DI12

11 Extension DI13

12 Extension DI14

13 Extension DI15

14 Extension DI16

15 Extension DI17

SP5 Position réelle 
(mot High)

0 – 15 [incr.]

SP6 Position réelle 
(mot Low)

0 – 15 [incr.]
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10 Affectation des bornes
Le tableau suivant donne l'affectation des bornes de l'appareil correspondant.

Affectation des bornes 
(réglage standard)

Borne d'entrée
MOVIDRIVE® B
MOVIPRO® ADC

MOVIGEAR® DSC B
embarqué GIO12B / GIO13B

Capteur GV / PV sens positif (droit) DI02 DI01 DI10

Capteur d'arrêt sens positif DI03 DI02 DI11

Capteur GV / PV sens négatif
(gauche)

DI04 DI03 DI12

Capteur d'arrêt sens négatif
(gauche)

DI05 DI04 DI13
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