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1

Remarques importantes
Il est recommandé de lire attentivement ce manuel avant de commencer l’installation
et la mise en service d’appareils avec IPOSplus®.
L’utilisation de ce manuel suppose la connaissance de la documentation des appareils
fonctionnant avec IPOSplus®.

Consignes de
sécurité

Respecter impérativement toutes les consignes de sécurité de ce manuel.
Les consignes de sécurité sont matérialisées par les sigles suivants :
Danger
Risque de blessures graves ou mortelles

Avertissement
Risque de blessures légères

Attention
Risque d’endommagement de l’appareil ou du milieu environnant

Remarque
Conseils d’utilisation et informations

Avec IPOSplus®, vous disposez d’un outil de positionnement et de programmation permettant d’adapter dans une large mesure les variateurs commandés par IPOSplus® aux
besoins de votre application. Comme dans tout système programmable, il existe le
risque d’une erreur de programmation qui peut mener à un comportement inattendu.
SEW fabrique et contrôle chaque appareil conformément à la documentation technique
SEW en vigueur.
Nous nous réservons le droit d’effectuer les modifications des caractéristiques
techniques et de conception allant dans le sens du progrès technique.
Il est impératif de respecter les instructions et remarques de la notice d’exploitation pour
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•

obtenir un fonctionnement correct

•

bénéficier, le cas échéant, d’un recours de garantie

Manuel IPOSplus®

Description du système

2

Description du système

2.1

Introduction

2

Avec leurs fonctions de base et leurs options, les variateurs IPOS sont bien plus que de
simples régulateurs de vitesse.
Avec ce système de positionnement et de programmation intégré au variateur, les
tâches de la commande amont sont allégées de manière significative, voire même
intégralement prises en charge.
L’allègement des tâches du pilotage centralisé représente pour le client de SEW un
potentiel d’économies non négligeables en termes de matériel et d’installations
électriques.
Les tâches de programmation sont réparties entre l’automate et la commande du
variateur ; les utilisateurs devront maîtriser ce système et donc se familiariser avec
IPOSplus®, afin de pouvoir tirer profit de ses avantages.

Contenu de cette
documentation

Cette documentation traite des sujets suivants :
Dans un premier temps, les fonctions IPOS sont décrites indépendamment du langage
employé. Il s’agit des fonctions qui s’effectuent en amont du "régulateur de vitesse" :
•

Régulation de position

•

Traitement de la position

•

Traitement de tâches

•

Gestion par interruption

•

Paramètres IPOS

•

Variables IPOS

Ensuite est décrite la programmation en langage assembleur. Ce langage était utilisé
pour les variateurs MOVIDYN® et MOVITRAC® 31C par des programmeurs d’automates employant habituellement des listes d’instructions pour la programmation. SEW
vous conseille de créer vos nouveaux programmes en langage compilateur. Tous les
MOVIDRIVE® sont programmables en langage compilateur.
La description de la programmation en langage compilateur est suivie de la description
de la programmation en langage assembleur.
Le dernier chapitre contient des exemples de programmation. Vous y trouverez également un exemple de corps de programme avec l’automate d’état de celui-ci. Il est
conseillé de commencer la programmation avec ce modèle de base et de l’utiliser
ensuite pour développer votre programme-utilisateur.

Modules MQx et
convertisseurs
MOVITRAC® 07

Il est également possible de développer des programmes en langage assembleur ou
compilateur – avec un volume d’instructions fortement réduit – à l’aide des modules
MQX pour pilotage décentralisé ou des convertisseurs MOVITRAC® 07 en version
LOGODrive pour armoire de commande. Le présent manuel ne traite pas des
convertisseurs MOVITRAC® 07 ; les modules MQx sont décrits dans le chapitre
"IPOSplus® et modules MQx".

Ecrire le
programme

Il est possible d’écrire des programmes IPOSplus® à l’aide de l’assembleur ou du
compilateur. Ces deux outils font partie de l’atelier logiciel MOVITOOLS®.
Les applicatifs permettent de réaliser des applications typiques sans nécessiter
l’écriture d’un programme utilisateur. Au lieu d’effectuer une programmation, il suffit de
paramétrer un programme (dit "applicatif") réalisé et éprouvé par SEW. Vous réalisez
ainsi un gain de temps sans avoir besoin des connaissances de programmation décrites
dans le présent manuel.
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2.2

Caractéristiques d’IPOSplus®
•

La fonction automate séquentiel IPOS permet d’exécuter des programmes
utilisateur (programmes pour automates programmables) avec ou sans retour
codeur, et ce quel que soit le mode de régulation sélectionné (VFC, CFC, SERVO).

•

Utilisée avec retour codeur, la fonction de positionnement IPOS offre des
possibilités performantes de positionnement point par point.

•

Exécution du programme indépendamment d’un retour codeur et du mode de
fonctionnement souhaité.

•

Le MOVIDRIVE® continue d’exécuter le programme utilisateur, même en cas de
défaut (il est possible de traiter les défauts dans le programme-utilisateur).

•

IPOSplus® est en mesure d’exécuter plusieurs programmes-utilisateur/tâches en
parallèle et indépendamment les uns des autres. L’exécution des tâches peut être
interrompue par une instruction d’interruption.

•

Les programmes-utilisateur peuvent comprendre plusieurs centaines de lignes (voir
caractéristiques techniques).

•

Possibilités de commande conviviales et complètes des variateurs avec IPOSplus®.

•

Accès à toutes les options du variateur :
– Carte extension entrées/sorties
– Interfaces bus de terrain
– Carte de synchronisation

•

Possibilités de communication multiples :
–
–
–
–

•

Traitement des signaux d’entrée/sortie analogiques et binaires (lecture et écriture).

•

Positionnement avec sélection de la vitesse de déplacement et de la rampe de
positionnement.

•

Erreur de poursuite minimisée par boucle de régulation de position, de vitesse et de
couple avec préréglage et optimisation automatiques.

•

Traitement par codeur absolu.

•

Le programme IPOSplus® comprend 1024 variables 32 bits, dont 128 peuvent être
sauvegardées dans une mémoire non volatile.

•

IPOSplus® permet de lire et d’écrire tous les paramètres du variateur par des instructions de communication.

•

Deux entrées TouchProbe.

•

Profils de rampe :
–
–
–
–
–
–
–
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Bus système (SBus)
RS-485
RS-232 (avec convertisseur USS21A, UWS11A, UWS21A)
Interfaces bus de terrain

Linéaire
Sinus
Quadratique
Rampe bus
Courbe en S
Came électronique
Synchronisation logicielle
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•

Fonctions d’état et de surveillance intégrées :
–
–
–
–

Surveillance erreur de poursuite
Signalisation de la position
Fins de course logiciels et matériels
Fonction codeur

•

Neuf types de prise de référence

•

Possibilité de modifier les fonctions suivantes en cours de déplacement :
–
–
–
–

Position cible
Vitesse de déplacement
Rampe de positionnement
Couple

•

Possibilité de "déplacement sans fin"

•

Fonction d’Override

•

Pilotage des fonctions technologiques suivantes par codeur virtuel :
•
•

•

2

Came électronique
Synchronisation logicielle

La programmation par compilateur offre de plus les possibilités suivantes :
– Programmation en langage évolué
– Dénominations symboliques des variables
– Possibilité de créer des modules de programme réutilisables pour d’autres
programmes
– Possibilité d’effectuer une programmation claire : modulaire et structurée
– Différentes techniques de programmation avec boucles à disposition
– Pilotage par compilateur par instructions préalables
– Structures de programmes standardisées
– Structures définies par l’utilisateur
– Fonctions standard
– Recherche des défauts par debugger
– Multiples possibilités de commenter le programme (les commentaires sont
sauvegardés uniquement sur le PC)

•

La programmation par assembleur permet :
– d’avoir des lignes de commentaires
– une programmation en unités utilisateur de déplacement (indication de l’unité
dans l’en-tête du programme)

Manuel IPOSplus®
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•

Définition de consigne : selon le matériel disponible et la consigne souhaitée, la
consigne peut être définie de diverses manières :
–
–
–
–
–
–
–
–

Consignes analogiques
Consignes fixes
Consignes fixes + consignes analogiques
+/- vite par bornes
Fonctionnement maître-esclave par SBus
Fonctionnement maître-esclave par RS-485
Consigne DRS (uniquement avec l’option DRS11A)
Consigne bus de terrain/moniteur de bus de terrain (uniquement avec une interface bus de terrain optionnelle)
– Consigne de position IPOS
Selon le mode de fonctionnement choisi, un retour codeur sera éventuellement
nécessaire pour le traitement de la consigne. La consigne activée dépend des
données suivantes :
–
–
–
–

Mode d’exploitation P700
Source de consigne P100
Paramétrage des bornes d’entrée P600 ... P619
Affectation des sorties-process du bus de terrain / fonctionnement en mode
moniteur
– Sélection du mode manuel

2.3

Pilotage des variateurs IPOS
Les variateurs IPOS peuvent être pilotés de la manière suivante :

Source de
pilotage active

•

Pilotage par les bornes d’entrée du variateur

•

Mot de commande IPOS sur la "Variable système" H484 CTRL. WORD

•

Liaison-série RS-485

•

Interface bus de terrain

•

SBus (bus système)

Le pilotage par les bornes d’entrées et le mot de commande IPOS H484 sont toujours
activés.
D’autres sources de pilotage peuvent être réglées à l’aide des paramètres suivants :
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•

Source de consigne P100

•

Pilotage par P101

•

Description de données-process P870 ... P872
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Options technologiques / Applicatifs

Options
technologiques

Les MOVIDRIVE® en exécution technologique (terminaison -0T de la codification)
offrent des fonctions supplémentaires telles que :
•

Synchronisation logicielle

•

Came électronique

•

Applicatifs

•

Auto ASR (régulation anti-glissement, uniquement avec MOVIDRIVE® A)

•

SBus TP (positionnement par TouchProbe par SBus, uniquement avec
MOVIDRIVE® A, MOVIDRIVE® B en exécution standard avec interruptionutilisateur)

•

Couteau transversal (en préparation pour MOVIDRIVE® B)

Les fonctions "Synchronisation logicielle" et "Came électronique" sont décrites au
chapitre "IPOSplus® et déplacements synchronisés" ainsi que dans les manuels respectifs concernés. Dans ces cas, des variables IPOS supplémentaires sont affectées de
fonctions-système qui peuvent être adressées dans le programme-utilisateur
IPOSplus®.

Applicatifs

Les applicatifs sont des programmes-utilisateur développés et déposés par SEW qui
sont chargés dans le variateur.
La mise en service est simplifiée grâce à une palette complète de fonctions coordonnées, de masques de saisie d’usage aisé et à un assistant utilisateur simple. Une
adaptation du programme IPOSplus® par l’utilisateur n’est pas possible.

Applicatifs disponibles
Positionnement

Enrouleur/dérouleur

Manuel IPOSplus®
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Applicatifs disponibles
Coupe à la volée

Synchronisation I-SYNC (uniq.
MOVIDRIVE® B et MCH)

Positionnement rotatif

Ces applicatifs intelligents de l’exécution technologique offrent une fonctionnalité
optimale. Toutes les données importantes de l’appareil sont accessibles très aisément.
Les sources d’erreur sont pratiquement exclues ; car seuls les paramètres nécessaires
pour l’application sont à régler. Grâce à un outil de diagnostic, toutes les données
importantes comme par exemple l’état des bornes ou les valeurs de positions sont
accessibles en cours de fonctionnement.
Le mode de fonctionnement est décrit dans les manuels des applicatifs respectifs.
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Caractéristiques techniques

Résolution codeur :
MOVIDRIVE® X15, capteur moteur
MOVIDRIVE® X14, codeur externe
MOVIDRIVE® X62, codeur absolu (ou
codeur absolu HIPERFACE®)

IPOSplus® fonctionne toujours avec 4096 incréments / tour moteur
(condition requise : résolution codeur de 512, 1024 ou 2048 impulsions / tour
moteur (d’autres résolutions ne sont pas admissibles) ou resolver)

Longueur maximale de programme/mémoire du
programme :

MOVIDRIVE® A (sans MCH) : 4 Koctets
MOVIDRIVE® MCH :
8 Koctets
MOVIDRIVE® B :
16 Koctets
1 Koctet correspond à env. 200 ... 250 instructions assembleur

Temps de traitement des instructions :

MOVIDRIVE® A :
Tâche 1 : 1 instruction assembleur / ms
Tâche 2 : 2 instructions assembleur / ms
MOVIDRIVE® B (somme des tâches 1 et 2 ≤ 12 instructions assembleur / ms) :
Tâche 1 : 1 ... 10 instructions assembleur / ms
Tâche 2 : 2 ... 11 instructions assembleur / ms
Tâche 3 : durée de calcul libre

Interruptions :

MOVIDRIVE® A :
1 interruption déclenchée par le timer, par défaut ou par TouchProbe interrompt la
tâche 1
MOVIDRIVE® B :
identique à MOVIDRIVE® A, en plus 4 interruptions-utilisateur qui provoquent l’interruption des tâches 2 et 3

Variables :

MOVIDRIVE® A : 512 / MOVIDRIVE® B : 1024, dont 128 (0 ... 127) sont sauvegardées dans une mémoire non volatile. Exception : MDS, MDV, MCS, MCV avec
l’option technologique Came électronique. Dans ce cas 16 variables (0 ... 15) sont
sauvegardées dans une mémoire non volatile.
Plage de valeurs : – 231 ... +(231 – 1)

Entrées TouchProbe :

2 entrées, temps de traitement 200 μs

Temps de scrutation des entrées analogiques :

1 ms

Temps de scrutation des entrées binaires :

MOVIDRIVE® A : 5 ms
MOVIDRIVE® B : 1 ms

Entrées/sorties binaires :

MOVIDRIVE® A :
MOVIDRIVE® B :
Option DIO :
Option DIP :

6 entrées / 3 sorties
8 entrées / 6 sorties
8 entrées / 8 sorties
8 entrées / 8 sorties

Entrées/sorties analogiques :

MOVIDRIVE® :
Option DIO :

1 entrée (0 ... 10 V, ± 10 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA)
1 entrée (0 ... 10 V, ± 10 V, 0 ... 20 mA)
2 sorties (± 10 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA)

Manuel IPOSplus®
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2.6

Documents de référence
Ce document décrit la fonction automate séquentiel et le positionnement intégrés IPOS
pour MOVIDRIVE®.
La liste ci-après donne un aperçu des documents vers lesquels sont effectués des
renvois dans le présent manuel. Ces documents ne sont pas nécessaires pour
l’utilisation du programme IPOSplus® ; ils apportent cependant des informations
supplémentaires.
Tous ces documents sont disponibles sur notre site internet.
•

Manuel MOVIDRIVE® compact

•

Manuel MOVIDRIVE® MD_ 60A

•

Manuel MOVIDRIVE® MD_ B

•

Communication sérielle MOVIDRIVE®

•

Principe de communication par bus de terrain MOVIDRIVE®

•

Interface bus de terrain DFP21 pour MOVIDRIVE®

•

Interface Profibus DFP11 pour MOVIDRIVE®

•

Interface Interbus DFI11 pour MOVIDRIVE®

•

Interface bus de terrain Interbus par fibre optique DFI21 pour MOVIDRIVE®

•

Interface DeviceNet DFD11 pour MOVIDRIVE®

•

Interface pour bus CAN DFC11 pour MOVIDRIVE®

•

Interface CANopen DFO11 pour MOVIDRIVE®

Manuels pour
mouvement
synchronisé

•

Complément au manuel MOVIDRIVE® Came électronique

•

Carte de synchronisation type DRS11 MOVIDRIVE®

•

Synchronisation logicielle MOVIDRIVE®

Manuels des
applicatifs

•

Positionnement avec codeur absolu et carte DIP11 MOVIDRIVE®

•

Positionnement par bus (6 DP) MOVIDRIVE®

•

Positionnement par bus MOVIDRIVE®

•

Positionnement par tableau par bus de terrain MOVIDRIVE®

•

Indexeur Modulo MOVIDRIVE®

•

Systèmes d’entraînement pour pilotage décentralisé : Interfaces et modules répartiteur de bus PROFIBUS

•

Systèmes d’entraînement pour pilotage décentralisé : Interfaces et modules répartiteur de bus InterBus

•

Systèmes d’entraînement pour pilotage décentralisé : Interfaces et modules répartiteur de bus DeviceNet/CANopen

Manuels
génériques

Manuels liaisonssérie / bus de
terrain

Manuels des
modules MQx
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Variables IPOS

3.1

Introduction

3

Les fonctions d’automatisme et de positionnement intégrés utilisent des variables
globales qui sont utilisées en commun pour toutes les tâches et interruptions. Il n’existe
pas de variables locales qui ne sont déclarées que pour une tâche ou une fonction.
L’ensemble des variables disponibles sont les suivantes :
•

MOVIDRIVE® A : 512 variables H0 ... H511

•

MOVIDRIVE® B : 1024 variables H0 ... H1023

Pour les MOVIDRIVE® A et B, 128 variables (H0 ... H127) sont sauvegardées dans une
mémoire non volatile. A l’exception des MDS, MDV, MCS et MCV avec l’option technologique Came électronique, pour lesquels 16 variables (H0 ... H15) sont sauvegardées
dans une mémoire non volatile.
Toutes les variables sont des variables 32 bits qui sont traitées en tant que nombres
entiers avec signe (Signed Integer) pour les opérations de calcul et de comparaison.
Pour le programme utilisateur, il faut tenir compte du fait que le résultat final de tout
calcul est exprimé en chiffres.

Exemple

H0
=0
H1
H 0 = 2147 483 647, H1 = 1, H 3 = H 0 + H1 = −2147 483 648

H 0 = 4, H1 = 7, H 3 =

La plage des chiffres peut être représentée comme suit, sous la forme d’un cercle :
4294967295
0xFFFF FFFF
-1

0 (décimal absolu)
0x0 (hexadécimal)
0 (valeur IPOS)

+

2147483648
0x8000 0000
-2147483648

2147483647
0x7FFF FFFF
2147483647

Chaque variable a un index par lequel, par exemple à l’aide d’une instruction Movilink
(_MoviLink/ MOVLNK), la variable peut être lue ou modifiée. L’index se calcule de la
manière suivante :
Index = n° variable + 11000
Exemple : la variable H371 possède l’index 11371.

Manuel IPOSplus®
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3.2

Liste des variables système
Certaines variables IPOS ayant des fonctions figées sont qualifiées de variables
système.
Il s’agit :
•

pour le MOVIDRIVE® A, des variables IPOS H453 à H511

•

pour le MOVIDRIVE® B, des variables IPOS H453 à H560

La désignation symbolique est disponible dans le compilateur, lorsqu’une des lignes
suivantes se trouve en début de programme.
#include <const.h>
#include <constb.h>

//désignation symbolique des variables système pour MOVIDRIVE A
//désignation symbolique des variables système pour MOVIDRIVE B

Le tableau suivant décrit les fonctions des variables système et leur désignation dans le
compilateur et dans l’assembleur.
Les variables d’une plage donnée sont réservées à des fonctions internes et ne doivent
pas être utilisées comme variables utilisateur dans le programme utilisateur.
N°

Nom
Compilateur /
Assembleur /

Description

Cette variable peut être utilisée librement dans un programme IPOSplus® spécifique à une application. Cette
variable est utilisée dans les applicatifs afin d’enregistrer l’identification du programme

128
360
...
450

Cette plage de variables est occupée par d’autres variables système lorsque les options technologiques
Plage des
Synchronisation logicielle ou Came électronique sont utilisées. Dans tous les autres cas, elles peuvent être
variables pour
employées librement par l’utilisateur
l’applicatif
Synchronisation
logicielle ou Came
électronique.

453

ModuloCtrl /
MODULOCTRL

Mot de commande pour la fonction Modulo (voir aussi Fonction Modulo et paramètres IPOS)
Bit 0 TargetReset_Off
Bit 0 = 1 : la consigne de position actuelle est supprimée (ModTagPos = ModActPos) lorsque le positionnement est interrompu (par exemple : par mise sur "Arrêt" ou activation du Verrouillage ou du bit d’arrêt)
Bit 0 = 0 : la position cible est maintenue, même en cas de mise sur "Arrêt", d’activation du verrouillage ou du
bit d’arrêt. Lorsque l’entraînement est de nouveau libéré, il poursuit le positionnement
Bit 1 TargetGAZ_Select
Bit 1 = 0 : réglage standard, 360° en sortie réducteur correspond à 216 incr.
Bit 1 = 1 : réglage pour augmenter la résolution : 360° correspondent au produit du compteur Modulo P961 x
Résolution du codeur Modulo P963. Il n’est pas possible d’effectuer un positionnement sur plusieurs tours

454

ModTagPos /
MOD.TAGPOS

Position cible Modulo
Si, lorsque le variateur est libéré, la valeur de la position cible Modulo est modifiée, le positionnement
démarre en unités de sortie. En résolution 16 bits, la consigne de position (pour H453.1 = 0) doit être en unité
H454 MODTAGPOS = k x 360° + 0 ... 360°= k x 216 + 0 ... (216 –1) (k = nombre de tours complets).
Après modification de la valeur de la variable, seule la position cible pour un tour est visible dans la variable
H454. C’est pourquoi il est conseillé, afin d’améliorer le diagnostic, d’écrire également la nouvelle valeur sur
une autre variable intermédiaire
Lorsque la valeur a été écrite sur la position 454, le firmware calcule une cible incrémentale H492. De cette
manière, le bit 19 "En position" de la variable H473 est encore activé durant 1 ms maximum

455

ModActPos /
MOD.ACTPOS

Position actuelle Modulo
La position Modulo actuelle varie (en résolution 16 bits pour H453.1 = 0) entre 0 et 216 incréments (0° et 360°)

456

ModCount /
MOD COUNT

Incréments pour un tour Modulo avant la mise à l’échelle au niveau de la sortie
Valeur d’affichage du résultat interne intermédiaire lors du calcul de la valeur incrémentale du codeur
H509 / H510 / H511 (valeur codeur IPOS) sur la position Modulo actuelle H455
Avec H456 = (valeur codeur IPOS) MOD (P961 x P963)
alors H455 = H456 / (P961 x P963) x 216 (condition : H453, bit 1 = 0)
voir chapitre "Positionnement Modulo". Si H456 est mise à "0", H455 est automatiquement mis à "0"
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N°

Nom
Compilateur /
Assembleur /

Description

473

StatusWord /
STAT.WORD

Le mot d’état permet d’interroger l’état de fonctionnement du variateur
Bit
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Fonction avec signal "1"
Sans fonction
/Défaut
Prêt
Moteur alimenté
Champ tournant
Frein débloqué
Frein serré
Arrêt moteur (à partir de n < 20 min–1)
Jeu de paramètres
P400 Seuil de vitesse
P410 Fenêtre de vitesse
P410 Information comparaison vitesse
& consigne
P430 Seuil de courant

Bit
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23..31

3

Fonction avec signal "1"
P442 Information Imax atteint
/Charge moteur 1
/Charge moteur 2
/Avertissem. DRS
/Err. pours. DRS
Pos. esclave DRS
IPOS en position (voir aussi H493)
IPOS reférencé
Réservé
/Défaut IPOS
Réservé

L’état de la sortie "IPOS en position" est rafraîchi indépendamment de l’état du variateur
Ces deux variables permettent, à l’aide de la fonction d’oscilloscope SCOPE de MOVITOOLS®, d’afficher les
valeurs mesurées
Exemple : mesure de la position actuelle d’un axe Modulo. Dans le programme IPOSplus®, l’instruction
H474 = H455; est appelée de manière cyclique ; dans SCOPE, le canal 1 est réglé sur variable IPOS H474
Low et le canal 2 sur variable IPOS H474 High

474

Scope474 /
SCOPE 474

475

Scope475 /
SCOPE 475

476

DRS_Ctrl /
DRS CTRL.

LECTURE et ECRITURE niveau de signal des sorties binaires de la carte de synchronisation DRS11

DRS_Etat /
DRS ETAT

LECTURE niveau de signal des entrées binaires et informations d’état de la carte de synchronisation
DRS11

477

Bit
0
1
2..14
15
16..31

Bit
0
1
2
3
4
5
6..31
478

479

AnaOutpIPOS2 /
ANA.OUT IP2

AnaOutpIPOS /
ANA.OUT IP

Manuel IPOSplus®

Niveau de la borne
X40.9 SORT0
X40.10 SORT1
Réservé
Activer défaut hardware DRS (défaut 48)
Réservé

Niveau de la borne / Informations d’état
X40.5 ENTR4 Entrée libre 1
X40.6 ENTR5 Entrée libre 2
/Avertissem. DRS
/Err. pours. DRS
Pos. esclave DRS
Maître à l’arrêt
Réservé

Uniq. ECRITURE sorties analogiques de la carte extension E/S DIO11
La valeur de la variable H478 est affichée sur une sortie analogique, lorsque la borne correspondante est
réglée sur "SORTIE IPOS 2"
Pour les MOVIDRIVE® A et B, une carte DIO11 est nécessaire à cet effet ; pour les exécutions MCH et MCS/
MCV / MCV 40A, une sortie peut être programmée comme sortie binaire ou analogique
Valeur des variables Sortie physique
Programmation des bornes de sortie
– 10000..0..10000
AOV1/AOC1/AO01
P640 Sortie analogique AO1 = SORTIE IPOS 2
– 10000..0..10000
AOV2/AOC2/AO01
P643 Sortie analogique AO2 = SORTIE IPOS 2
Uniq. ECRITURE sorties analogiques de la carte extension E/S DIO11
La valeur de la variable H479 est affichée sur une sortie analogique si la borne correspondante est réglée sur
"SORTIE IPOS".
Pour les MOVIDRIVE® A et B, une carte DIO11 est nécessaire à cet effet ; pour les exécutions MCH et MCS/
MCV / MCV 40A, une sortie peut être programmée comme sortie binaire ou analogique
Valeur des variables Sortie physique
Programmation des bornes de sortie
– 10000..0..10000
AOV1/AOC1/AO01
P640 Sortie analogique AO1 = SORTIE IPOS
– 10000..0..10000
AOV2/AOC2/AO01
P643 Sortie analogique AO2 = SORTIE IPOS
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N°

Nom
Compilateur /
Assembleur /

Description

480

OptOutpIPOS /
OPT.OUT IP

Uniq. écriture sorties binaires de la carte extension E/S DIO11 / DIP11
LECTURE possible avec MOVIDRIVE® A par variable H482 et avec MOVIDRIVE® B par variable H521
Si aucune carte DIO11 ou DIP11 n’est utilisée, les bornes virtuelles peuvent également être activées par bus
de terrain via le mot d’état 2, si par exemple P873 = MOT D’ETAT 2
Les bits de la variable H480 sont reproduits sur les sorties binaires du variateur en version de base, si la
borne correspondante est programmée sur SORTIE IPOS
La modification d’une sortie binaire dans IPOSplus® entraîne également la modification de la sortie physique
de la borne 1 ms plus tard, si cette dernière a été programmée comme sortie IPOS
Bit

Dénomi- DIO (+ DIO)
nation IPOS

DIO + DIP

DIO + bus
de terrain

P63x agit sur DIO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
481

482

StdOutpIPOS /
STD.OUT IP

X23:1
X23:2
X23:3
X23:4
X23:5
X23:6
X23:7
X23:8
(X23:1)
...
(X23:8)

X23:1
X23:2
X23:3
X23:4
X23:5
X23:6
X23:7
X23:8
X61:1
X61:2
X61:3
X61:4
X61:5
X61:6
X61:7
X61:8

DIP + bus
de terrain

P63x agit sur DIP
X23:1
X23:2
X23:3
X23:4
X23:5
X23:6
X23:7
X23:8

X61:1
X61:2
X61:3
X61:4
X61:5
X61:6
X61:7
X61:8

X61:1
X61:2
X61:3
X61:4
X61:5
X61:6
X61:7
X61:8

Bus de
terrain
P873 Mot
d’état 2
Bit 8
Bit 9
Bit 10
Bit 11
Bit 12
Bit 13
Bit 14
Bit 15

Uniq. ECRITURE sorties binaires du variateur en version de base
La modification d’une sortie binaire dans IPOSplus® entraîne également la modification de la sortie physique
de la borne 1 ms plus tard, si cette dernière a été programmée comme sortie IPOS
Bit

Dénomination IPOS

0
(0)
1
2
3
4
5

DB00
DO00 MQx
DO01
DO02
DO03
DO04
DO05

non programmable, figée sur "/Frein"
si P628 = SORTIE IPOS (uniq. MQx)
si P620 = SORTIE IPOS
si P621 = SORTIE IPOS
uniq. pour MOVIDRIVE® B, si P622 = SORTIE IPOS
uniq. pour MOVIDRIVE® B, si P623 = SORTIE IPOS
uniq. pour MOVIDRIVE® B, si P624 = SORTIE IPOS

Uniq. LECTURE niveau de signal des sorties binaires
OutputLevel /
OUTPUT LVL
Bit
Dénomi- DIO (+ DIO) DIO + DIP DIO + bus
MOVIDRIVE® A
nation IPOS
de terrain
®
(MOVIDRIVE B :
P63x
agit
sur
DIO
H521)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

18

DO10
DO11
DO12
DO13
DO14
DO15
DO16
DO17

DIP

DB00
DO01
DO02
DO10
DO11
DO12
DO13
DO14
DO15
DO16
DO17

DB00
DO01
DO02
X23:1
X23:2
X23:3
X23:4
X23:5
X23:6
X23:7
X23:8
(X23:1)
...
(X23:8)

DB00
DO01
DO02
X23:1
X23:2
X23:3
X23:4
X23:5
X23:6
X23:7
X23:8
X61:1
X61:2
X61:3
X61:4
X61:5
X61:6
X61:7
X61:8

DB00
DO01
DO02
X23:1
X23:2
X23:3
X23:4
X23:5
X23:6
X23:7
X23:8

DIP

DIP + bus
de terrain

P63x agit sur DIP
DB00
DO01
DO02
X61:1
X61:2
X61:3
X61:4
X61:5
X61:6
X61:7
X61:8

DB00
DO01
DO02
X61:1
X61:2
X61:3
X61:4
X61:5
X61:6
X61:7
X61:8

Bus de
terrain
P873 Mot
d’état 2
DB00
DO01
DO02
Bit 8
Bit 9
Bit 10
Bit 11
Bit 12
Bit 13
Bit 14
Bit 15
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N°

Nom
Compilateur /
Assembleur /

483

InputLevel /
Uniq. LECTURE niveau de signal des entrées binaires
INPUT LVL
Bit
Dénomi- DIO (+ DIO) DIO + DIP DIO + bus
MOVIDRIVE® A
nation IPOS
de terrain
®
(MOVIDRIVE B :
H520)

484

ControlWord /
CTRL.WORD

Description

0
1
2
3
4
5

DI00
DI01
DI02
DI03
DI04
DI05

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

DI10
DI11
DI12
DI13
DI14
DI15
DI16
DI17

DIP

DIP + bus
de terrain

Bus de
terrain
P870 = mot
d’état 2

Selon le variateur en version de base, par exemple X13:1
X13:2
X13:3
X13:4
X13:5
X13:6
X22:1
X22:2
X22:3
X22:4
X22:5
X22:6
X22:7
X22:8
(X22:1)
...
(X22:8)

X22:1
X22:2
X22:3
X22:4
X22:5
X22:6
X22:7
X22:8

X22:1
X22:2
X22:3
X22:4
X22:5
X22:6
X22:7
X22:8
X60:1
X60:2
X60:3
X60:4
X60:5
X60:6
X60:7
X60:8

X60:1
X60:2
X60:3
X60:4
X60:5
X60:6
X60:7
X60:8

X60:1
X60:2
X60:3
X60:4
X60:5
X60:6
X60:7
X60:8

Bit 8
Bit 9
Bit 10
Bit 11
Bit 12
Bit 13
Bit 14
Bit 15

Mot de commande IPOS (LECTURE et ECRITURE fonctions du variateur)
Le mot de commande IPOS peut être employé dans tous les cas, quel que soit le mode de fonctionnement, la
source de pilotage et la source de consigne. Le mot de commande IPOS est lié aux fonctions des bornes, au
mot de commande du bus de terrain et au mot de commande via la liaison-série RS-485/RS-232 et le SBus
par OU logique
Bit
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Fonction avec signal "1"
Sans fonction
Variateur non libéré
Droite
Gauche
n11/n21 (consigne fixe 1)
n12/n22 (consigne fixe 2)
Commutation consigne fixe
Commutation de paramètres (jeu de
paramètres 2)
Commutation de rampes (jeu de rampes 2)
+ vite par borne
- vite par borne
Défaut externe
Reset défaut
Maintien de position
Fin de course droite
Fin de course gauche

Bit
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Fonction avec signal "1"
Réservé
Came de référence
Start prise de référence
Désolidarisation esclave
Verrouillage consigne
Réservé
DRS Calage
DRS Démarrage esclave
DRS Apprentissage
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Verrouillage
Réservé

485

T0_Reload /
T0 RELOAD

486

Reserved

487

Timer_2 /
TIMER 2

LECTURE et ECRITURE durée du timer-utilisateur 2
Le timer-utilisateur 2 compte dans le sens croissant
Plage de valeurs : 0 ... 231 –1 ms

488

Timer_1 /
TIMER 1

LECTURE et ECRITURE durée du timer-utilisateur 1
Le timer-utilisateur 1 compte dans l’ordre décroissant, jusqu’à 0
Plage de valeurs : 0 ... 231 –1 ms

489

Timer_0 /
TIMER 0

LECTURE et ECRITURE durée du timer-utilisateur 0
Le timer-utilisateur 0 compte dans l’ordre décroissant jusqu’à 0. Lorsque l’instruction SET INTERRUPT
(SETINT) est utilisée, une interruption est exécutée lorsque le compteur atteint la valeur 0. S’il est nécessaire
d’utiliser de manière cyclique un timer-utilisateur avec l’instruction SET INTERRUPT (SETINT), la durée de
cycle peut être définie dans la variable T0 RELOAD (H485). Voir chap. "Gestion des tâches et interruptions".
Plage de valeurs : 0 ... 231 –1 ms

Manuel IPOSplus®

LECTURE et ECRITURE valeur de chargement pour durée de cycle timer-utilisateur 0. Si un timer-utilisateur
(TIMER0 (H489)) doit être utilisé de manière cyclique à l’aide de l’instruction SET INTERRUPT (SETINT), la
durée de cycle peut être réglée dans H485. La durée réglée dans H485 est réactivée automatiquement à
l’identique à chaque échéance du timer 0 (H489 = 0). Plage de valeurs : 0 ... 231 –1 ms
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N°

Nom
Compilateur /
Assembleur /

Description

490

WdogTimer /
WD.TIMER

LECTURE et ECRITURE durée du watchdog-utilisateur
Le timer du watchdog compte dans l’ordre décroissant, jusqu’à 0. L’instruction WATCHDOG ON (WDON)
active le timer et définit la durée de cycle
Plage de valeurs : 0 ... 231 –1 ms

491

SetpointPos /
SETP.POS.

LECTURE consigne de position actuelle
ATTENTION : valeur de réglage système ! La valeur ne doit en aucun cas être modifiée !
Indépendamment du nombre de tops codeur par tour, la consigne de position a toujours l’unité :
4096 incr. / tour moteur (résolution codeur ≥ 512)
La consigne de position actuelle donne la position absolue instantanée du déplacement en cours. L’évolution dans le temps de la consigne de position résulte du profil de déplacement qui dépend de la rampe de
positionnement, de la vitesse de déplacement, de la forme de rampe etc. Lorsque l’instruction de déplacement a été exécutée et que l’entraînement est à l’arrêt, la valeur de H491 est égale à celle de H492.
Plage de valeurs : –231 ... 0 ... 231 –1 incr.

492

TargetPos /
TARGET POS

LECTURE et ECRITURE position cible actuelle
Indépendamment du nombre de tops codeur par tour, la position cible a toujours l’unité :
4096 incr. / rot. moteur (résolution codeur ≥ 512)
Cette variable représente la position cible actuelle pour l’instruction de déplacement en cours d’exécution. La
position est représentée dans H492 en valeur absolue
Exemple :
1. position actuelle de l’entraînement : 50000 incr.
2. GOR NOWAIT #–8000 incr.
3. position cible actuelle : 42000 inc.
Plage de valeurs : –231 ... 0 ... 231 –1 incr.
Si H492 est modifiée directement (et non via une instruction GO), alors le bit 19 "En Position" de H473 est
encore activé durant 1 ms max.

493

PosWindow /
POS.WINDOW

LECTURE et ECRITURE fenêtre de position. H493 est identique à P922
La fenêtre de position définit une plage de distance pour la position cible (H492) d’une instruction de déplacement ou d’arrêt (GOx ou ASTOP TARGET POSITION). Dès que l’entraînement atteint la fenêtre de position, le message "IPOS EN POSITION" est généré. Ce message est disponible via une sortie binaire qui est à
paramétrer sur "IPOS EN POSITION" ainsi que dans la variable système H473, bit 19. Le message "IPOS EN
POSITION" est acquitté dès qu’une instruction GO est lancée
La surveillance dans la fenêtre de position se poursuit tant qu’un mode de fonctionnement IPOS est activé
(P700). La taille de la fenêtre de position n’influe pas sur la précision du positionnement
Plage de réglage : 0 ... 50 ... 215 – 1 incréments

494

LagWindow /
LAG WINDOW

LECTURE et ECRITURE Tolérance erreur de poursuite. H494 est identique à P923
La tolérance d’erreur de poursuite définit la différence maximale admissible entre la consigne de position
instantanée - que le générateur de rampe redéfinit toutes les 1 ms - et la position réelle. En cas de dépassement de la valeur réglée, le défaut F42 (Erreur de poursuite) est généré. La réaction au message de défaut
F42 est à régler dans le paramètre P834 "Réaction ERREUR POURSUITE"
Désactivation : pour désactiver la surveillance de l’erreur de poursuite, régler le paramètre P923 sur "0".
Plage de réglage : 0 ... 5000 ... 231 –1 incréments

495

LagDistance /
LAG DISTAN

LECTURE écart de poursuite
Valeur de l’écart de poursuite actuel (différence entre consigne de position et position actuelle)
Plage de valeurs : 0 ... 231 – 1 incréments

496

SLS_right /
SLS RIGHT

LECTURE et ECRITURE fin de course logiciel droite. H496 est identique à P920
Délimite le sens de rotation vers la droite. Ce paramètre est exprimé en unités utilisateur
Plage de réglage : – 231 ... 0 unités utilisateur ... 231 – 1 incréments

497

SLS_left /
SLS LEFT

LECTURE et ECRITURE fin de course logiciel gauche. H497 est identique à P921
Délimite le sens de rotation vers la gauche. Ce paramètre est exprimé en unités utilisateur
Plage de réglage : – 231 ... 0 unités utilisateur ... 231 – 1 incréments

498

RefOffset /
REF.OFFSET

LECTURE et ECRITURE offset de référence. H498 est identique à P900
L’offset de référence permet de décaler le point zéro machine sans avoir à décaler physiquement le point de
référence. La formule suivante s’applique :
Point zéro machine = point de référence + offset de référence
Lors de la prise de référence, l’entraînement se déplace vers le point de référence et s’y arrête. Après la prise
de référence, le point zéro machine est calculé uniquement à partir du point de référence et de l’offset de
référence
Ce paramètre est exprimé en unités utilisateur
Plage de réglage : – 231 ... 0 ... + 231 – 1
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N°

Nom
Compilateur /
Assembleur /

Description

499

SetpPosBus /
SP.POS.BUS

LECTURE consigne de position du bus
Contient la consigne de position envoyée via les données-process du bus de terrain. La consigne de position
n’est reprise que si "POSITION LO" et "POSITION HI" sont programmés dans la description des donnéesprocess de sortie (groupe de paramètres P87_)

500

TpPos2_VE /
TP.POS2VE

Utilisé uniquement avec MOVIDRIVE® B ; avec MOVIDRIVE® A : réservé
La valeur du codeur virtuel H376 lors de l’utilisation d’une came électronique ou d’une synchronisation logicielle est stockée dans la variable H500 lorsque l’entrée DI03 a été activée (voir aussi _TouchProbe()/
TOUCHP)

501

TpPos1_VE /
TP.POS1VE

Utilisé uniquement avec MOVIDRIVE® B ; avec MOVIDRIVE® A : réservé
La valeur du codeur virtuel H376 lors de l’utilisation d’une came électronique ou d’une synchronisation logicielle est stockée dans la variable H501 lorsque l’entrée DI02 a été activée (voir aussi _TouchProbe()/
TOUCHP)

502

TpPos2_Abs /
TP.POS2ABS

Les positions TouchProbe sont stockées dans les variables suivantes

503

TpPos1_Abs /
TP.POS1ABS

Codeurs

Position codeur

504

TpPos2_Ext /
TP.POS2EXT

Capteur moteur (X15)
Codeur externe (X14)
Codeur absolu (X62)

H511 ACTPOS.MOT
H510 ACTPOS.EXT
H509 ACTPOS.ABS

505

TpPos2_Mot /
TP.POS2MOT

506

TpPos1_Ext /
TP.POS1EXT

507

TpPos1_Mot /
TP.POS1MOT

508

reserved

509

ActPos_Abs /
ACTPOS ABS

510

ActPos_Ext /
ACTPOS EXT

LECTURE position réelle du codeur externe
ATTENTION : valeur de réglage système ! La valeur ne doit en aucun cas être modifiée !
La position réelle est déterminée à partir des impulsions appliquées au connecteur X14. La position
n’est déterminée que si le connecteur X14 est utilisé comme entrée codeur
Unité : incréments selon résolution codeur

511

ActPos_Mot /
ACTPOS MOT

LECTURE position réelle actuelle du capteur moteur
ATTENTION : valeur de réglage système ! La valeur ne doit en aucun cas être modifiée !
Indépendamment du nombre de tops codeur par tour, la position réelle a toujours l’unité : 4096 incréments par tour moteur (résolution codeur 512 incr., exception : le module MQx avec détecteur de
proximité NV26 avec 24 incréments par tour moteur)

Manuel IPOSplus®

TouchProbe 1
DI02
H507 TP.POS1MOT
H506 TP.POS1EXT
H503 TP.POS1ABS

3

TouchProbe 2
DI03
H505 TP.POS2MOT
H504 TP.POS2EXT
H502 TP.POS2ABS

LECTURE position réelle du codeur absolu DIP (SSI)
ATTENTION : valeur de réglage système ! La valeur ne doit en aucun cas être modifiée !
Cette position réelle est déterminée à partir des signaux appliqués au connecteur X62 (option
DIP11A)
Unité : incréments selon résolution du codeur
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Pour le MOVIDRIVE® B, les variables supplémentaires suivantes sont également affectées ou réservées :
N°

Nom
Compilateur /
Assembleur /

512
...
519

Réservé

520

InpLevelB /
INPUTLVLB
MOVIDRIVE® B
(MOVIDRIVE® A :
H483)

521

22

OutpLevelB /
OUTPUTLVLB
MOVIDRIVE® B
(MOVIDRIVE® A :
H482)

Description

Uniq. LECTURE niveau de signal des entrées binaires
Bit

Dénomination
IPOS

0
1
2
3
4
5
6
7

DI00
DI01
DI02
DI03
DI04
DI05
DI06
DI07

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

DI10
DI11
DI12
DI13
DI14
DI15
DI16
DI17

DIO
(+ DIO)

DIO + DIP

DIO + bus
de terrain

DIP

DIP + bus
de terrain

Bus de
terrain
P870 =
Mot de
commande
2

Selon variateur en version de base, par exemple X13:1
X13:2
X13:3
X13:4
X13:5
X13:6
X16:1
X16:2
X22:1
X22:2
X22:3
X22:4
X22:5
X22:6
X22:7
X22:8
(X22:1)
...
(X22:8)

X22:1
X22:2
X22:3
X22:4
X22:5
X22:6
X22:7
X22:8
X60:1
X60:2
X60:3
X60:4
X60:5
X60:6
X60:7
X60:8

X22:1
X22:2
X22:3
X22:4
X22:5
X22:6
X22:7
X22:8

X60:1
X60:2
X60:3
X60:4
X60:5
X60:6
X60:7
X60:8

X60:1
X60:2
X60:3
X60:4
X60:5
X60:6
X60:7
X60:8

Bit 8
Bit 9
Bit 10
Bit 11
Bit 12
Bit 13
Bit 14
Bit 15

Uniq. LECTURE niveau de signal des sorties binaires
Bit

Dénomination
IPOS

DIO
(+ DIO)

DIO + DIP

DIO + bus
de terrain

DIP

DIP + bus
de terrain

Bus de
terrain
P873 =
Mot d’état
2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

DB00
DO01
DO02
DO03
DO04
DO05
DO10
DO11
DO12
DO13
DO14
DO15
DO16
DO17

DB00
DO01
DO02
DO03
DO04
DO05
X23:1
X23:2
X23:3
X23:4
X23:5
X23:6
X23:7
X23:8

DB00
DO01
DO02
DO03
DO04
DO05
X23:1
X23:2
X23:3
X23:4
X23:5
X23:6
X23:7
X23:8
X61:1
X61:2
X61:3
X61:4
X61:5
X61:6
X61:7
X61:8

DB00
DO01
DO02
DO03
DO04
DO05
X23:1
X23:2
X23:3
X23:4
X23:5
X23:6
X23:7
X23:8

DB00
DO01
DO02
DO03
DO04
DO05
X61:1
X61:2
X61:3
X61:4
X61:5
X61:6
X61:7
X61:8

DB00
DO01
DO02
DO03
DO04
DO05
X61:1
X61:2
X61:3
X61:4
X61:5
X61:6
X61:7
X61:8

DB00
DO01
DO02
DO03
DO04
DO05
Bit 8
Bit 9
Bit 10
Bit 11
Bit 12
Bit 13
Bit 14
Bit 15

(X23:1)
...
(X23:8)
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N°

Nom
Compilateur /
Assembleur /

Description

522

RecStatS1 /
SBUS1REC

Cette variable contient le mot d’état pour la réception des objets SCOM (mots doubles) reçus via le
SBus (bus système).
Pour chaque objet SCOM défini par l’instruction _SBusCommDef, un bit est réservé dans cette variable. Le
premier objet de réception (RECEIVE) se voit attribuer le bit 0, le second objet le bit 1, etc... Dès que le
variateur reçoit un objet initialisé auparavant, le bit correspondant est mis à "1". Ce bit ne pourra être remis à
"0" que par le programme utilisateur. Ceci permet de recevoir des télégrammes événementiels via le SBus si
l’on met en place une interruption-variable sur le bit correspondant. La remise à "0" de ce bit doit être la
dernière instruction de la routine d’interruption. L’utilisateur doit garantir de ne pas produire d’effets indésirables par la réception cyclique du même objet. Utiliser l’instruction BITCLEAR pour la remise à "0" du bit
afin de ne pas perdre les bits d’autres télégrammes

523

RecStatS2 /
SBUS2REC

Uniquement avec carte DFC11B (bus CAN) : cette variable contient le mot d’état pour la réception
des objets SCOM (mots doubles) via le bus CAN
Pour chaque objet SCOM défini par l’instruction _SBusCommDef / SCOM, un bit est réservé dans cette
variable. Le premier objet de réception (RECEIVE) se voit attribuer le bit 0 ; le second le bit 1, etc. Dès que
le variateur reçoit un objet initialisé auparavant, le bit correspondant est mis à "1". Ce bit ne pourra être
remis à "0" que par le programme utilisateur. Ceci permet de recevoir des télégrammes événementiels via le
SBus si on met en place une interruption-variable sur le bit correspondant. La remise à "0" de ce bit doit être
la dernière instruction de la routine d’interruption. L’utilisateur doit garantir de ne pas produire d’effets
indésirables par la réception cyclique du même objet. Utiliser l’instruction BITCLEAR pour la remise à "0" du
bit afin de ne pas perdre les bits d’autres télégrammes

524

IPOS_Setp /
IPOS_SETP

Consigne IPOS, valeur de réglage du régulateur PID quand H540 =1. Si H540 = 0 ou 2, description également possible directement depuis le programme utilisateur
La variable H524 peut être utilisée comme consigne de couple ou comme consigne de vitesse si
P100 Source de consigne = IPOS et P700 Mode de fonctionnement 1 = xxx&Régulation M ou. CFC ou
SERVO
Un incrément dans la variable H524 correspond alors à 0,2 1/min de consigne de vitesse ou à 0,01 % IN de
consigne de couple

525
...
529

Réservé

530

VarIntReq /
VARINTREQ

Manuel IPOSplus®
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Si le bit de requête correspondant à une interruption-utilisateur est activé, une interruption-utilisateur est
déclenchée, indépendamment des conditions réelles d’interruption. Il faut que l’interruption-utilisateur
correspondante ait été activée au préalable
Bit 0 : requête d’interruption-utilisateur 0
Bit 1 : requête d’interruption-utilisateur 1
Bit 2 : requête d’interruption-utilisateur 2
Bit 3 : requête pour interruption-utilisateur 3
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N°

Nom
Compilateur /
Assembleur /

Description

Les variables 540 ... 559 sont désormais disponibles de série dans les variateurs

24

540

PID_Mode /
PID.MODE

Mode de fonctionnement du régulateur PID, H540 et P260 sont identiques
0 = Régulateur désactivé (défaut)
1 = Régulation active
2 = Saut programmable (boucle de régulation ouverte)

541

PID_K_p /
PID.KP

Régulateur PID : gain proportionnel, H541 et P263 sont identiques, 3 décimales ;
0 <= KP <= 32000 (= 32,000); Défaut : 1000 (= 1,0)

542

PID_Outp_P /
PID.OUTPP

Régulateur PID : valeur actuelle du gain P du régulateur

543

PID_Outp_I /
PID.OUTPI

Régulateur PID : valeur actuelle du gain I du régulateur
La valeur du gain I se trouve dans le mot High, le mot Low contient les parts décimales internes, par
exemple H543 = 0x30000 ⇒ gain I = 3

544

PID_Outp_D /
PID.OUTPD

Régulateur PID : valeur actuelle du gain D du régulateur

545

PID_Feedf /
PID.FEEDF

Gain d’anticipation régulateur PID ; H545 et P266 sont identiques
–32000 <= Anticipation <= 32000 ; Défaut : 0

546

PID_Command /
PIDCOMMAND

Régulateur PID : consigne, H546 et P271 sont identiques
Si P270 = 0 (= "Paramètre"), alors P271 / H546 reçoit la consigne souhaitée pour le process
–32000 <= Consigne <= 32000 (en cas de régulation de vitesse, 1 incrément correspond à 0,2/min) ;
Défaut : 0

547

PID_CmdAdr /
PID.CMDADR

Régulateur PID : adresse de la consigne, H547 et P272 sont identiques
Si P270 = 1 (= "Variable IPOS"), alors P272 / H547 reçoit l’adresse de la variable IPOS servant de
consigne ; Défaut : 0

548

PID_CmdScale /
PID.CMDSCA

Régulateur PID : Facteur pour la mise à l’échelle des consignes ; H548 et P274 sont identiques, pondérés
avec trois décimales
–32000 (–32,000) <= KConsigne <= 32000 (32,000) ; défaut : 1000 (1,0)

549

PID_ActAdr /
PID.ACTADR

Régulateur PID : adresse de la valeur de mesure, H549 et P276 sont identiques
Si P275 = "Variable IPOS", alors P276 / H549 reçoit l’adresse de la variable IPOS ; défaut : 0

550

PID_ActScale /
PID.ACTSCA

Régulateur PID, facteur de mise à l’échelle de la valeur de mesure filtrée, H550 et P277 sont identiques,
pondérés avec trois décimales –32,000 <= KValeur actuelle <= 32,000 ; Défaut : 1000 (1,0)

551

PID_ActNorm /
PID.ACTNOR

Régulateur PID : valeur de mesure filtrée et mise à l’échelle, valeur de diagnostic

552

PID_ActOffset /
PID.ACTOFF

Régulateur PID : offset permanent et en chiffre entier de la valeur de mesure, H552 et P278 sont identiques
–32000 (–32000) <= Offset <= 32000 (32000) ; Défaut : 0

553

PID_ActMin /
PID.ACTMIN

Régulateur PID : valeur minimale pour la valeur de mesure après lissage, mise à l’échelle et offset, H553 et
P280 sont identiques
–32000 (–32000) <= xe,min <= 32000 (32000) ; défaut : 0

554

PID_ActMax /
PID.ACTMAX

Régulateur PID : valeur maximale pour la valeur de mesure après lissage, mise à l’échelle et offset, H554 et
P281 sont identiques
–32000 (–32000) <= xe,max <= 32000 (32000); défaut : 10000 (10,0)

555

PID_LimitMin /
PID.LMTMIN

Régulateur PID : valeur minimale de la valeur de sortie, H555 et P282 sont identiques
–32000 (–32000) <= xrégulateur,min <= 32000 (32000) ; défaut : –1000 (–1,0)

556

PID_Limit_Max /
PID.LMTMAX

Régulateur PID : valeur maximale de la valeur de sortie, H556 et P283 sont identiques
–32000 (–32000) <= xrégulateur,max <= 32000 (32000) ; défaut : 10000 (1,0)

557

PID_SetpMin /
PID.SETMIN

Régulateur PID : valeur de sortie minimale de la valeur de réglage, H557 et P284 sont identiques
–32000 (–32000) <= xa,min <= 32000 (32000) ; défaut : 0

558

PID_SetpMax /
PID.SETMAX

Régulateur PID : valeur de sortie maximale de la valeur de réglage, H558 et P285 sont identiques
–32000 (–32000) <= xa,max <= 32000 (32000) ; défaut : 7500 (7,5)

559

PID_Status /
PID.STATUS

Mot d’état du régulateur PID :
Bit 0 = la somme de la valeur de mesure et de l’offset dépasse la limite xemin
Bit 1 = la somme de la valeur de mesure et de l’offset dépasse la limite xemax
Bit 2 = la valeur du gain P du régulateur est limitée
Bit 3 = gain I du régulateur désactivé
Bit 4 = la valeur du gain I du régulateur est limitée
Bit 5 = la valeur du gain D du régulateur est limitée
Bit 6 = la valeur de sortie du régulateur PID est limitée
Bit 7 = la somme de la valeur de sortie et du gain d’anticipation du régulateur PID est limitée

560

Réservé
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4.1

Introduction

4

Le logiciel IPOSplus est en mesure de traiter plusieurs sous-programmes en parallèle.
Un sous-programme correspond à une tâche. Les fonctions suivantes peuvent provoquer l’interruption de la tâche 1 :
•

Dépassement du Timer0

•

Défaut système / Défaut hardware

•

TouchProbe DI02

Le MOVIDRIVE® A peut exécuter deux sous-programmes indépendants l’un de l’autre
– Tâche 1 et Tâche 2 –.
Le MOVIDRIVE® B peut exécuter trois sous-programmes indépendants les uns des
autres – Tâche 1, Tâche 2 et Tâche 3 –.
Le MOVIDRIVE® B est en mesure d’interrompre les tâches 2 et 3 via quatre autres
interruptions, celles-ci étant déclenchées par comparaison avec la valeur d’une
variable.
Il est possible d’utiliser un MOVIDRIVE® B ou un MOVIDRIVE® A.
Les variables suivantes sont dites globales. Toutes les tâches et interruptions font appel
aux mêmes variables communes :
•

H0 - H511 pour le MOVIDRIVE® A

•

H0 - H1023 pour le MOVIDRIVE® B

Il n’existe donc pas de variables locales qui ne seraient déclarées que pour une tâche
ou fonction. Le chapitre "Variables IPOS / Vue d’ensemble des variables système"
donne un aperçu de la plage réservée aux variables système.
Les instructions peuvent être saisies dans une fenêtre de programmation. Tout le
programme doit être saisi dans le même langage : assembleur ou compilateur.

4.2

Gestion des tâches avec MOVIDRIVE® A et B
La tâche 1 correspond au programme principal. La tâche 1 peut être lancée par l’icône
"éclair" de la barre d’icônes, ou via la console de paramétrage (P931). Initialiser et
lancer les tâches 2 et 3 par les instructions du programme. La tâche 3 n’est disponible
qu’avec le MOVIDRIVE® B. L’interruption est initialisée par des instructions du programme et déclenchée par un événement d’interruption. Si on arrête la tâche 1 par le
symbole STOP de la barre d’icônes, alors l’ensemble du programme IPOSplus® s’arrête.
Avec la console de paramétrage DBG, toutes les tâches peuvent être arrêtées via le
paramètre P931 = ARRET. Le paramètre P931 = STOP ne permet d’arrêter que la
tâche 1. Après avoir été relancé, le programme reprend à partir de la première
instruction.
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Barre d’icônes avec le MOVIDRIVE® A

[1] = Etat de la tâche 1 : START = lancée
[2] = Etat de la tâche 2 : PSTOP = arrêtée
[3] = Icone "éclair" pour lancement de la tâche 1
[4] = Icone STOP pour arrêter l’ensemble du programme IPOSplus®

Barre d’icônes avec le MOVIDRIVE® B

[1] = Etat de la tâche 1 : PSTOP = arrêtée
[2] = Etat de la tâche 2 : PSTOP = arrêtée
[3] = Etat de la tâche 3 : PSTOP = arrêtée
[4] = Icone "éclair" pour lancement de la tâche 1
[5] = Icone STOP pour arrêter l’ensemble du programme IPOSplus®

Le programme IPOSplus® traite une tâche de manière cyclique. Une tâche reprend,
après la dernière instruction, avec la première instruction. Pour exécuter une seule fois
une routine d’initialisation dans la tâche 1, il faut délimiter la tâche 1 par une boucle sans
fin :
main()
{
// Code programme uniq.initialisation
while(1)
{
// code de programme cyclique
}
}

26
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Le tableau suivant donne un aperçu des fonctions et caractéristiques des tâches et des
interruptions.
Tâche 1

Démarrer le
MOVIDRIVE® A

Démarrer le
MOVIDRIVE® B

Icone "éclair"
ou paramètre
P931 de la
console de
paramétrage

Stopper le
MOVIDRIVE® A
Icone "STOP"
ou paramètre
P931 de la
console de
paramétrage
Stopper le
MOVIDRIVE® B

Interruption du
MOVIDRIVE® A

Tâche 2

Tâche 3 (uniq.
MOVIDRIVE® B)

_SetTask2(ST
2_START,
Task2Name);
ou TASK2
START Mxx

Non implémenté

_SetTask(ST2
_START,
Task2Name);
ou TASK
TASK2,
START Mxx

_SetTask(ST3_S
TART,
Task3Name); ou
TASK TASK3,
START Mxx

Icone "STOP"
ou
_SetTask2(ST
2_STOP,
Task2Name);
ou TASK2
STOP Mxx

Non implémenté

Icone "STOP"
ou
_SetTask(ST2
_STOP,
Task2Name) ;
ou TASK
TASK2, STOP
Mxx

Icone "STOP" ou
_SetTask(ST3_S
TOP,
Task3Name); ou
TASK TASK3,
STOP Mxx

Interruption
de la Tâche 1

Interruptionsutilisateur
(uniq.
MOVIDRIVE® B)

Non
implémenté
Via
l’événement
d’interruption
défini

Via
l’événement
d’interruption
défini

Non
implémenté

Idem tâche 1
Comme tâche 1
ou comme tâche
2 ou 3 affectée

Non implémenté

Par autre
interruption
par tâche 1 de
priorité
supérieure

Non
implémenté

Par
interruptionutilisateur dans
la même tâche
avec priorité
supérieure

Interruption
par "Tâche 1"

Ne peut être
interrompue

Interruption du
MOVIDRIVE® B

Interruption
par "Tâche 1"

Par
interruptionutilisateur

Par interruptionutilisateur

Par autre
interruption
par tâche 1 de
priorité
supérieure

Débogage avec
point d’arrêt et
pas à pas

Oui

Non1)

Non1)

Oui

Non1)

Durée d’exécution des
instructions du
MOVIDRIVE® A

1 instruction
assembleur/
ms

2 instructions
assembleur/
ms

Non implémenté

Instruction
assembleur/
ms

Non
implémenté

Durée d’exécution des
instructions du
MOVIDRIVE® B

1 ... 10 instructions assembleur/ms,
retour
réglages-usine
(RAZ) : 1 instruction/ms

2 ... 11 instructions assembleur/ms,
retour
réglages-usine
(RAZ) : 2 instructions/ms

Mini. 1 instruction/ms, selon
charge du
processeur, un
certain nombre
d’autres instructions sont
traitées

Idem tâche 1

Identique à la
tâche à laquelle
est affectée
l’interruption
(tâche 2 ou 3)

1) Pour le débogage, copier instructions dans tâche 1
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4.3

Exécution des tâches avec MOVIDRIVE® A
En plus des instructions générales du chapitre "Gestion des tâches avec
MOVIDRIVE® A et B", vous trouverez ci-après des instructions spécifiques pour implémenter le MOVIDRIVE® A :
Le déroulement du déplacement par instructions de positionnement se programme
généralement dans la tâche 1.
Les fonctions suivantes sont à programmer dans la tâche 2 :
•

Opérations rapides, fonctionnant en temps critique

•

Opérations de calcul

•

Observation de grandeurs système

•

Communication avec les terminaux de SEW

•

Copie cyclique de variables sur les variables d’oscilloscope H474, H475

•

Traitement des données-process du bus de terrain / SBus à l’aide d’une commande
amont ou d’un autre MOVIDRIVE®

IPOSplus® exécute également ces fonctions lorsque la routine d’interruption est activée
dans la tâche 1.

4.4

Exécution des tâches avec MOVIDRIVE® B
En plus des instructions générales du chapitre "Gestion des tâches avec
MOVIDRIVE® A et B", vous trouverez ci-après des instructions spécifiques pour implémenter le MOVIDRIVE® B :

Temps de
traitement
tâche 1 / tâche 2

Le réglage-usine pour le temps de traitement est le suivant :
•

Tâche 1 : 1 instruction/ms (P938 = 0)

•

Tâche 2 : 2 instructions/ms

Le temps de traitement peut être accéléré en même temps pour les deux tâches à l’aide
de neuf instructions supplémentaires maximum. Les instructions supplémentaires
peuvent être ajoutées via le paramètre P938 (index 8888) pour la tâche 1 et via le
paramètre P939 (index 8962) pour la tâche 2. Un maximum de 1 + 9 = 10 instructions/ms
pour la tâche 1 et de 2 + 9 = 11 instructions/ms peuvent donc être exécutées.
Si on attribue le nombre maximal de 9 instructions supplémentaires/ms aux tâches 1 et
2, il en résulte les possibilités de combinaisons suivantes :
Tâche 1

Tâche 2

P938

Instructions / ms

P939

Instructions / ms

0

1

9

11

1

2

8

10

2

3

7

9

3

4

6

8

4

5

5

7

5

6

4

6

6

7

3

5

7

8

2

4

8

9

1

3

9

10

0

2

Exemple : P938 = 2, P939 = 3 => tâche 1 traite 3 instructions/ms, tâche 2 traite
5 instructions/ms
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Tâche 3

La tâche 3 est disponible pour les variateurs de série B. La tâche 3 traite au moins
1 instruction/ms. En fonction de la configuration des variateurs et de P938 / P939, la
tâche 3 exécute des instructions supplémentaires. En général, 20 ... 40 instructions/ms.
Le besoin absolu en ressources de la tâche 3 pour le traitement des instructions est
inférieur d’env. 20 à 40 % à celui des tâches 1 ou 2. Les opérations pour lesquelles la
durée d’exécution garantie des sous-programmes est peu importante sont traitées plus
rapidement dans la tâche 3.

Instructions pour
la mise en
application

Contrairement au MOVIDRIVE® A, programmer les instructions de déplacement dans
la tâche 1 ou 3.

4

Programmer les fonctions suivantes dans la tâche 2 ou 3 :
•

Opérations rapides, fonctionnant en temps critique

•

Opérations de calcul

•

Observation de grandeurs système

•

Communication avec terminaux de SEW

•

Copie cyclique de variables sur les variables d’oscilloscope H474, H475

•

Traitement des données-process du bus de terrain / SBus à l’aide d’une commande
amont ou d’un autre MOVIDRIVE®

IPOSplus® exécute également ces fonctions lorsque la routine d’interruption est activée
dans la tâche 1.
Attention : contrairement à la tâche 3, le temps de traitement par instruction dans la
tâche 2 est déterminant.

Exemple

Positionnement d’un chariot de translation par un MOVIDRIVE® B. Un automate pilote
le MOVIDRIVE® via un bus de terrain. Modifier les paramètres à l’aide des consoles de
paramétrage de SEW directement sur le MOVIDRIVE®.
Solution possible :
Tâche 1 : programmation du déroulement du déplacement
Tâche 2 : communication HMI avec la console de paramétrage
Tâche 3 : communication par bus de terrain avec l’automate
Selon le type d’application, il est important de répartir correctement les instructions
supplémentaires :

Manuel IPOSplus®

•

Programmes orientés interruption : lorsqu’un programme utilisateur fonctionne
orienté interruption et que les interruptions de la tâche 1 doivent être traitées rapidement, il faut attribuer à la tâche 1 une haute priorité, sous forme d’instructions
supplémentaires dans P938.

•

Programmes optimisés en durée : si par exemple une conversion de donnéesprocess doit être effectuée dans IPOSplus®, il importe d’effectuer celle-ci le plus
rapidement possible. La tâche 3 peut être utilisée pour le traitement optimisé en
temps des routines de conversion. Dans ce cas, les tâches 1 et 2 doivent avoir le
moins d’instructions supplémentaires/ms possibles. Ceci permet d’obtenir une
rapidité globale optimale de l’application, les tâches 1 et 2 tournant à vitesse
minimale.
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4.5

Interruptions
Une interruption – provoquée par un événement – a pour effet d’interrompre le
traitement de la tâche à laquelle elle est affectée. La routine d’interruption est exécutée
une fois entièrement, tant qu’elle n’est pas interrompue par une autre routine de priorité
supérieure dans la même tâche.
Une interruption activée par _SetInterrupt() ou SETINT peut être activée par dépassement du Timer0, par un défaut système ou un défaut hardware ou par
TouchProbe DI02 et interrompt alors la tâche 1.
Pour le MOVIDRIVE® B, jusqu’à quatre interruptions-utilisateur supplémentaires
peuvent être activées par _SetVarInterrupt() ou par VARINT, qui interrompent alors la
tâche 2 ou 3.
Pour les interruptions de la tâche 1 (Défaut hardware, DI02-Touchprobe, ou
Dépassement_T0) le temps de réaction (temps de latence) est fonction du nombre
d’interruptions activées (1 interruption <= 1 ms, 2 interruptions <= 2 ms,
3 interruptions <= 3 ms). Pour les interruptions-utilisateur, le temps de réaction est
fonction du nombre d’interruptions activées <= 1ms.
Si une interruption est activée lorsqu’une instruction est en attente, le temps de latence
de l’instruction se poursuit en arrière plan. Après le retour par saut à la tâche, le temps
d’attente restant se déroule encore.

Exemple

4.6

Une instruction WAIT1000 dans la tâche 1 est stoppée par interruption au bout de
500 ms. Si le traitement par la tâche 1 est repris au bout de 175 ms, le temps résiduel
est de 325 ms.

Interruptions avec MOVIDRIVE® A et B
Avec le MOVIDRIVE® A, les interruptions suivantes peuvent être employées :
•

Interruption par Dépassement_Timer0 (H489)

Priorité = 1 (priorité la plus basse)

•

Interruption par TouchProbe DI02

Priorité = 2

•

Interruption par Défaut

Priorité = 3 (priorité la plus haute)

Avec ce type d’interruptions, la tâche 1 est interrompue. En théorie, un Timer0, un
TouchProbe et une interruption Défaut peuvent être activés en même temps. Une
interruption de plus haute priorité peut stopper le traitement d’une autre interruption.
L’argument DISABLE permet de désactiver toutes les interruptions. (voir _SetInterrupt
ou SETINT)

Activation de
l’interruption

Compilateur : _SetInterrupt(event ,myfunction );
Active une interruption. Lorsque l’événement event se produit, la fonction
myfunction est exécutée à la place de la tâche 1.
Assembleur : SETINT event, Mxx
Active une interruption. Lorsque l’événement event se produit, les instructions se
trouvant à partir de la marque Mxx sont exécutées à la place de la tâche 1.
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Interruption d’un
défaut

4

En présence d’un défaut, la routine d’interruption tourne une fois entièrement. Après
cela, une instruction assembleur est traitée par la tâche 1, puis le système vérifie si le
défaut est encore présent. Si le défaut est encore présent, la routine d’interruption est
exécutée une seconde fois. Pour quitter dans un premier temps la routine d’interruption,
lorsque le défaut n’est plus présent, celle-ci doit contenir une boucle correspondant à
cette condition.
Selon la réaction au défaut ayant été programmée dans 83x ou via l’instruction
_FaultReaction ou SETFR, le comportement sera le suivant :
•

Aucune interruption ne sera déclenchée pour un défaut donné, si la réaction de
défaut pour celui-ci est réglée sur SANS REACTION.

•

Si la réaction à un défaut xy est réglée sur "... et avertissement", la tâche 1 est poursuivie à partir du point d’interruption après reset.

•

Si la réaction à un défaut xy est réglée sur "... et défaut", IPOSplus® est relancé après
reset du défaut et les variables sont réinitialisées avec les valeurs de l’EPROM.
Remarque : dans ce cas, il est possible de sauvegarder de manière non volatile des
valeurs de variables importantes via l’instruction MEM ou l’instruction MOVLNK
avant d’acquitter le défaut. Veiller à ce que le nombre d’accès en écriture admissible
ne soit pas dépassé (voir MEM ou _Memorize() ).

Exemple
fnErrorInterrupt()
{
H2++;
while( !(StatusWord & 0b10))
{
//ne quitter boucle while qu’avec entraînement hors défaut
H1++;
}
}
main()
{
_SetInterrupt(SI_ERROR, fnErrorInterrupt);
while(1)
{
H0++;
}
}

La variable H0 reçoit des incréments tant que le variateur ne présente pas de défaut. En
cas de défaut, H2 est augmentée d’un point et H1 reçoit des incréments jusqu’à ce que
le variateur ne soit plus en état de défaut. Puis, selon la réaction de défaut réglée, le
programme soit se poursuit dans la tâche 1 avec les valeurs actuelles, soit IPOSplus®
est relancé avec les valeurs de l’EPROM.
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Interruption par
TouchProbe DI02

La routine d’interruption est exécutée une fois dans son intégralité lorsque le
TouchProbe a été libéré par l’instruction _TouchProbe (condition) ou TOUCHP et que
l’état du front est adéquat. Puis la tâche 1 continue d’être traitée. La routine
d’interruption n’est ouverte une seconde fois que lorsque le TouchProbe a de nouveau
été libéré et que l’état du front est adéquat (voir aussi instruction _TouchProbe ou
TOUCHP).

Exemple
fnTouchInterrupt()
{
H0++;
}
/*=============================================
Fonction principale (fonction d’entrée IPOS)
=============================================*/
main()
{
_SetInterrupt( SI_TOUCHP1,fnTouchInterrupt); //Activer routine d’interruption
TouchProbe( TP_EN1 );
while (1) { H1 = H1 +1; }
}

La variable H0 est augmentée d’un point une seule fois.
Si l’instruction TouchProbe avait été lancée également dans la boucle while ou dans
fn TouchInterrupt, l’interruption réagirait à chaque changement de front sur DI02.
Le positionnement pour un déplacement relatif dans le cas de dispositifs de dépilage ou
la régulation sur marques pour des process avec matériau en continu sont des applications typiques de TouchProbe.

Interruption par
Timer0

La routine d’interruption est exécutée une fois dans son intégralité, lorsque le timer est
échu (= 0). Après son exécution, une instruction assembleur est traitée par la tâche 1 ;
puis le système vérifie si le timer = 0. Si la condition est remplie, la routine d’interruption
est à nouveau activée.
Pour déclencher des interruptions équidistantes par Timer0, il est possible de régler
dans la variable H485 T0_Reload la durée de cycle pour laquelle le Timer0 est automatiquement rechargé à chaque début de la routine d’interruption.
Le Timer0 comptant dans l’ordre décroissant, la condition d’interruption serait remplie
en permanence, si T0_Relaod = 0 et si la valeur du timer n’est pas modifiée dans la
routine d’interruption.

Il en résulte les possibilités d’application suivantes :
•

Si un sous-programme doit être traité à intervalles équidistants par interruption par
Timer0, le Timer0 doit être rechargé, par exemple via l’instruction T0_Reload.

•

Si un sous-programme doit être parcouru une fois par IPOSplus® à un moment défini
après le démarrage à l’aide d’une interruption par Timer0, alors le Timer0 doit être
mis à –1 dans la routine d’interruption.

Exemple
fnTimerInterrupt()
{
H0 = H0 +1;
T0_Reload = 10000; //Recharger automatiquement Timer 0 avec 10s
_SetInterrupt( SI_TIMER0,fnTimerInterrupt); // Activer l’interruption
}
main()
{
while (1) { H1 = H1 +1; }
}

H0 est augmentée d’un point toutes les 10 s.
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4.7

4

Interruptions-utilisateur avec MOVIDRIVE® B
Avec le MOVIDRIVE® B, toutes les interruptions réalisables avec MOVIDRIVE® A (voir
chap. "Gestion des tâches avec MOVIDRIVE® A et B") peuvent être utilisées sous la
même forme, avec en plus jusqu’à quatre interruptions-utilisateur.
Les interruptions pour certaines valeurs de variables peuvent réagir par exemple à

Lancer
l’interruptionutilisateur

•

une valeur quantitative

•

tous les Timer 0, 1 et 2

•

l’atteinte d’une position d’axe de l’axe propre ou d’un autre axe

•

la modification d’un signal d’E/S

•

un état précis du variateur (H473) ou

•

lorsque de nouvelles données doivent être reçues ou envoyées via le SBus

Compilateur :

_SetVarInterrupt(pData ,myfunction);

active une interruption-utilisateur avec la structure de données commençant à partir de
la variable pData. Celle-ci exécute la fonction myfunction lorsque l’événement réglé
pour déclencher l’interruption se produit.
Assembleur :

VARINT Hxx, Mxx

active une interruption-utilisateur avec la structure de données commençant à partir de
la variable Hxx. Celle-ci exécute les instructions à partir de la marque Mxx lorsque l’événement réglé pour déclencher l’interruption se produit.
Les caractéristiques et fonctions suivantes de l’interruption par variable peuvent être
définies dans la structure de données (voir aussi instruction _SetVarInterrupt ou
VARINT) :
•

quelle tâche sera interrompue – tâche 2 ou tâche 3

•

numérotation consécutive de l’interruption (0... 3)

•

variable de référence et valeur à comparer

•

critère mathématique de comparaison (==, <, front...)

•

temps de traitement : soit tant que la condition est remplie, soit une seule fois à
chaque fois que la condition est remplie (déclenchée par un front)

•

degré de priorité de l’interruption

•

valeur de la variable de référence avec laquelle l’interruption est déclenchée

La structure des données de l’instruction est décrite avec la fonction système
(fonctions– compilateur / instructions – assembleur).

Le comportement de l’interruption peut être adapté de manière dynamique à la durée
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•

soit en modifiant la structure des données puis en rappelant l’instruction (nécessaire
par exemple si la valeur de référence CompVar se modifie)

•

soit en lançant l’instruction avec une autre structure de données mais avec une
valeur identique dans la variable H+1 (IntNum)
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Accès à la
gestion interne
des interruptions
par IPOSplus®

L’information qu’une interruption-utilisateur a été lancée est disponible dans le
programme IPOSplus®, dans la variable uVarEventRequest (H530 bits 0 à 3). Ces bits
de "Requête" peuvent également être écrits dans le programme IPOSplus®.
uVarEventRequest H530.0

Requête d’interruption-utilisateur 0

uVarEventRequest H530.1

Requête d’interruption-utilisateur 1

uVarEventRequest H530.2

Requête d’interruption-utilisateur 2

uVarEventRequest H530.3

Requête d’interruption-utilisateur 3

Ceci permet par exemple d’activer dans le cadre d’un test le bit de requête et de déclencher une interruption-utilisateur (à condition que l’interruption-utilisateur correspondante
ait été activée au préalable) au cours de la première mise en service indépendamment
des conditions d’interruption réelles.
L’interruption-utilisateur permet une gestion en vitesse/temps, par exemple le calcul
cyclique de l’accélération à partir de la vitesse.
De plus, il est possible pendant le traitement d’une interruption-utilisateur de haute priorité de désactiver une interruption de priorité moindre en désactivant le bit de requête
correspondant.

Exemple

34

L’axe de transport d’une machine de remplissage doit piloter via DO01 une unité de
dosage lorsqu’elle passe la position 5° de la charge. La sortie doit être désactivée
200 ms plus tard, indépendamment du nombre de tops et de la position de l’axe.
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Exemple résolu
dans le
compilateur

4

Réglages de paramètres nécessaires
P620 = sortie IPOS, P960 = p. ex. COURT
/*===========================================
Fichier source IPOS+
============================================*/
#include <constb.h>
#include <iob.h>
// réglages de paramètres nécessaires :
// P620 = sortie IPOS, P960 = p. ex. COURT
VARINT hOPENvalve, hCLOSEvalve;
fnTask3()
{ //tâche 3 utilisée uniq. pour activer VarInt.
H1 = H1;
//instruction-test
}
fnOPENvalve()
{ //enclencher unité de dosage
Timer_2 = 0;
//remettre Timer de 2 à 0
hCLOSEvalve.Mode = 2;
//activer Stop-IRQ
_SetVarInterrupt( hCLOSEvalve,fnCLOSEvalve );
_BitSet( StdOutpIPOS, 1);
//activer DO01
}
fnCLOSEvalve()
{ //désactiver unité de dosage
_BitClear( StdOutpIPOS, 1);
//effacer DO01
hCLOSEvalve.Mode = 0;
//désactiver Stop-IRQ
_SetVarInterrupt( hCLOSEvalve,fnCLOSEvalve );
}
/*=============================================
Fonction principale (fonction d’entrée IPOS)
===============================================*/
main()
{ //Partie initialisation
hOPENvalve.Control = 2;
//interrompre tâche3
hOPENvalve.IntNum = 0;
//n° en continu
hOPENvalve.SrcVar = numof ( ModActPos );
//Capteur moteur Modulo
hOPENvalve.CompVar = 910;
// 5° au niveau de l’entraînement = 5° x 910/65536
hOPENvalve.Mode = 12;
// une seule fois si >= 5°
hOPENvalve.Priority = 6;
// priorité moyenne
hCLOSEvalve.Control = 2;
//interrompre tâche3
hCLOSEvalve.IntNum = 1; //N° en continu
hCLOSEvalve.pSrcVar = numof ( Timer_2 ) ;
//Timer 2
hCLOSEvalve.CompVar = 200; //désactiver après 200ms
hCLOSEvalve.Mode = 0;
//Timer-IR désactivé d’abord
hCLOSEvalve.priorité = 7;
// Activer routine d’interruption et tâche3
_SetTask(ST3_START, fnTask3);
_SetVarInterrupt( hOPENvalve,fnOPENvalve );
/*------------------------------------Boucle du programme principal
--------------------------------------*/
while(1)
{ //sous-programme cyclique ...
} //fin while (1)
} //fin main()
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Exemple résolu
dans l’assembleur

Réglages de paramètres nécessaires :
P620 = sortie IPOS, P960 = p. ex. COURT

Fig. 1 : Assembleur
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Déplacement et positionnement

5.1

Introduction

Positionnement
avec IPOSplus®

5.2

5

Le recours au positionnement par IPOSplus® n’est possible que si un capteur moteur est
raccordé sur X15 et si P700 Mode de fonctionnement 1 est réglé sur "... & IPOS". Le
paramètre P941 Source de position réelle détermine quel source de mesure de la
distance est utilisée pour le positionnement. Les instructions de déplacement de la
commande IPOS (instructions GO) se réfèrent aux indications de position du codeur
indiqué dans P941 Source de position réelle.

Mesure du codeur
Le MOVIDRIVE® offre plusieurs modes de positionnement :
•

par codeur externe

•

par capteur moteur (codeur incrémental/resolver)

•

par codeur Hiperface® (codeur absolu)

•

par codeur absolu SSI

Les valeurs à exploiter sont mises à disposition dans des variables système.
Les raccordements pour capteur moteur (X15) et codeur externe (X14) se trouvent au
niveau des commandes électroniques MxV..., MxS... et MCH.... La commande électronique MxF... ne dispose pas de ces raccordements. La connexion pour le codeur
absolu SSI se trouve sur la carte option DIP11 (X62).
Tous les codeurs raccordés sont toujours exploités, indépendamment du mode de
fonctionnement réglé sous P700. Les modes de fonctionnement avec positionnement
(VFC-Régulation N & IPOS, CFC & IPOS, SERVO & IPOS) nécessitent toujours le
raccordement du moteur sur X15.
Codeur absolu sur DIP11
P941: Codeur absolu (DIP)

Codeur Hiperface® / Simulation codeur incrémental/
Codeur incrémental
P941: Codeur externe (X14)

Codeur incrémental/
Resolver / Codeur Hiperface®
P941: Capteur moteur (X15)

Raccordement

X62 / DIP11

X14 / Variateur en version de
base

X15 / Variateur en version de
base

Position réelle dans
variable

H509 / ACTPOS. ABS /
ActPos_Abs

H510 / ACTPOS. EXT /
ActPos_Ext

H511 / ACTPOS. MOT /
ActPos_Mot

Résolution

Position absolue après conversion à l’aide de :
Mise à l’échelle du codeur
(P955),
Correction point zéro (P954),
Offset de position (P953),
Sens de comptage (P951)

Résolution codeur réelle (interpolation x 4 des tops codeur)
après conversion avec :
Mise à l’échelle codeur externe
(P944)

Toujours 4096 inc./tours
moteur, indépendamment de la
résolution codeur réelle

Flanc sur DI02

H503 / TP. POS1ABS /
TpPos1_Abs

H506 / TP. POS1EXT /
TpPos1_Ext

H507 / TP. POS1MOT /
TpPos1_Mot

Flanc sur DI03

H502 / TP. POS2ABS /
TpPos2_Abs

H504 / TP. POS2EXT /
TpPos2_Ext

H505 / TP. POS2MOT /
TpPos2_Mot

Temporisation
max.

1 ms

< 100 μs

< 100 μs

Type de codeur

TouchProbe

Pour le pilotage par IPOSplus®, les valeurs de position sont toujours à disposition au
niveau des variables H509 à H511. Même sans positionnement par IPOSplus®, les
codeurs à impulsions raccordés aux bornes X14 et X15 peuvent également être exploités et traités à l’aide du programme IPOSplus®. Pour un positionnement à l’aide des
instructions IPOS (GO...) un capteur moteur est toujours nécessaire. Le capteur moteur
retourne au MOVIDRIVE® une information précise de la vitesse du moteur.
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5.3

Combinaisons de codeurs

Régulation de position directe avec capteur moteur
•

vmax amax

•

PG

+
-

PC

+

Pact

nC
nact

Un codeur incrémental / resolver / codeur Hiperface® (X15)
est nécessaire au niveau du moteur
Sous IPOSplus®, les instructions de positionnement (par
exemple "GOA...") sont toujours exécutées par rapport à la
position réelle de la source (ici : capteur moteur sur X15)

vmax
amax
PG
Pact
PC
nact
nC

M

= vitesse maximale
= accélération maximale
= générateur de profil
= position actuelle du capteur moteur
= régulateur de position
= vitesse actuelle
= régulateur de vitesse

Régulation de position directe avec codeur externe et capteur moteur
•

vmax amax

X14

EXT
•

PG

+

PC

+
-

nC

•

nact
M

•
•

Un codeur incrémental/resolver/codeur Hiperface® (X15) pour
la mesure de la vitesse est indispensable sur le moteur
Tout glissement ou jeu mécanique (jeu du réducteur) entre le
capteur moteur et le codeur externe est automatiquement
compensé
Sous IPOSplus®, les instructions de positionnement (p. ex.
"GOA...") sont toujours exécutées par rapport à la position
réelle de la source P941 (ici : codeur externe X14)
La dynamique de régulation obtenue dépend tant des caractéristiques et des liaisons mécaniques du codeur externe que
de la précision du codeur
Voir chap. "IPOSplus® avec options" / "Codeur externe"

vmax
amax
PG
PC
nact
nC
EXT

= vitesse maximale
= accélération maximale
= générateur de profil
= régulateur de position
= vitesse actuelle
= régulateur de vitesse
= codeur externe

Régulation de position directe avec codeur absolu et capteur moteur
•

vmax amax
IPOS

PG

DIP
-

+

PC

ABS
+
-

•

nC
nact
M

•
•
•
•

Avec IPOSplus®, la régulation de la position est effectuée
directement à partir du codeur absolu SSI raccordé sur la
carte DIP11
Un codeur incrémental/resolver/codeur Hiperface® (X15) pour
la mesure de la vitesse est indispensable sur le moteur
Un éventuel glissement ou jeu mécanique (jeu du réducteur)
entre le codeur incrémental/resolver/codeur Hiperface®
moteur et le codeur absolu est compensé automatiquement
Sous IPOSplus®, les instructions de positionnement (p. ex.
"GOA...") sont toujours exécutées par rapport à la position
réelle de la source (ici : codeur absolu DIP)
La dynamique de régulation obtenue dépend tant des caractéristiques et des liaisons mécaniques du codeur absolu que de
la précision du codeur
Voir manuel "Positionnement avec codeur absolu et carte
DIP11A"

vmax
amax
PG
PC
nact
nC
ABS
IPOS
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= vitesse maximale
= accélération maximale
= générateur de profil
= régulateur de position
= vitesse actuelle
= régulateur de vitesse
= codeur absolu
= programme IPOSplus®

Manuel IPOSplus®

Déplacement et positionnement

5

Régulation de position par codeur incrémental au niveau du moteur
Traitement de la position du codeur absolu à l’aide d’un programme IPOSplus®
•

DIP

SV

ABS

vmax amax

•
•

IPOS
O

PG

+
-

PC
Pact

+
-

nC

•

M

•

nact

•

Le programme IPOSplus® exécute une régulation de position à
l’aide du capteur moteur raccordé sur la borne X15
Un codeur incrémental/resolver pour la mesure de la vitesse
est indispensable pour le moteur
La dynamique de régulation élevée peut être utilisée directement pour le positionnement
L’information sur la position du codeur absolu est saisie
automatiquement dans une variable IPOS et peut être exploitée à l’aide du programme
L’utilisation de la carte DIP11 dispense d’une prise de
référence
Voir manuel "Positionnement avec codeur absolu et
carte DIP11"

vmax
amax
PG
Pact
PC
nact
nC
ABS
SV
IPOS

= vitesse maximale
= accélération maximale
= générateur de profil
= position actuelle du capteur moteur
= régulateur de position
= vitesse réelle
= régulateur de vitesse
= codeur absolu
= variable système
= programme IPOSplus®

Régulation de position par capteur moteur
Exploitation du second codeur dans le programme IPOSplus® comme codeur maître
•

SV

X14

EXT

DIP

ABS

vmax amax
O

PG

•
•

+
-

PC
Pact

+
-

nC
nact
M
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•

•

Le programme IPOSplus® exécute une régulation de position à
l’aide du capteur moteur raccordé sur la borne X15
Un codeur pour la mesure de la vitesse est indispensable
pour le moteur
La dynamique de régulation élevée peut être utilisée directement pour le positionnement
L’information sur la position du second codeur est saisie
automatiquement dans une variable IPOS et peut être exploitée à l’aide du programme
Cette structure est utilisée dans les cas pour lesquels un
variateur doit effectuer un déplacement en fonction d’un
second codeur (par exemple en synchronisme d’angle ou
avec came électronique)

vmax
amax
PG
Pact
PC
nact
nC
ABS
EXT
SV
IPOS

= vitesse maximale
= accélération maximale
= générateur de profil
= position actuelle du capteur moteur
= régulateur de position
= vitesse réelle
= régulateur de vitesse
= codeur absolu
= codeur externe
= variable système
= programme IPOSplus®
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Traitement de la position du codeur absolu à l’aide d’un programme IPOSplus®
•

DIP

SV

ABS
•

nthres

IPOS
O

•

M
•

L’information sur la position du codeur absolu est saisie
automatiquement dans une variable IPOS et peut être exploitée à l’aide du programme
La carte DIP11B ou un codeur Hiperface sur la borne X14
peuvent être utilisés en remplacement d’applications où le
positionnement est réalisé à l’aide de plusieurs capteurs de
ralentissement, petite vitesse, grande vitesse, etc.
Un codeur incrémental/resolver pour la mesure de la vitesse
n’est pas indispensable sur le moteur ; un moteur asynchrone
standard est suffisant. Un mode de fonctionnement
"... & IPOS" n’est pas nécessaire
Voir manuel "Positionnement avec codeur absolu et carte
DIP11". L’applicatif de SHELL "Positionnement par codeur
absolu" permet de réaliser de telles tâches de positionnement

ABS
SV
IPOS
ncons

5.4

= codeur absolu
= variable système
= programme IPOSplus®
= consigne de vitesse

Codeur externe (X14)
Les codeurs suivants peuvent être raccordés sur la borne X14 du MOVIDRIVE® A ou B.
Pour connaître le type de codeur supporté par votre appareil, consulter le manuel ou la
notice d’exploitation correspondants.

Positionnement
sur codeur
externe (X14)

•

Codeur Hiperface® type AS1H, ES1H ou AV1H (uniq. MOVIDRIVE® B ou MCH)

•

CODEUR sin/cos type ES1S, ES2S ou EV1S (uniq. MOVIDRIVE® B ou MCH)

•

Codeur TTL 5 V avec alimentation 24 VDC, type ES1R, ES2R ou EV1R

•

Codeur TTL 5 V avec alimentation 5 VDC type ES1T, ES2T ou EV1T via l’option
DWI11

Le positionnement sur codeur externe est utile pour compenser un glissement ou un jeu
entre l’entraînement et la course (par exemple en raison du dérappement des roues ou
d’un jeu au niveau des flancs de dents) ou un jeu mécanique du réducteur.
Tableau 1 : Exploitation des impulsions du codeur externe
Impulsions entrantes (exemple)

2048

2048

1024

1024

Exploitation en quadrature (fixe)

8192

8192

4096

4096

P944 Mise à l’échelle codeur externe (réglable)

x1

x8

x1

x2

Modification état compteur H510 ACTPOS. EXT
par tour compteur du codeur

8192

65536

4096

8192

Après branchement de la tension de commande, en cas d’utilisation d’un codeur AS1H
ou AV1H, la valeur absolue du codeur est adoptée en tant que position réelle du codeur
externe H510 ; pour tous les autres types de codeurs, H510 = 0 incréments. De même
que le capteur moteur, le codeur externe peut être référencé (voir chap. "Prise de
référence").
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Compensation du
glissement par
codeur externe

5

Un chariot de translation à roulettes se déplace sur un rail. Afin de déplacer le chariot,
les roues sont entraînées à l’aide d’un motoréducteur. Les roues ne sont pas parfaitement solidaires du rail. Il en résulte un glissement, un décalage entre le mouvement
rotatif de la roue et le mouvement de translation du chariot.
Pour un positionnement par pilotage du moteur, il est donc indispensable de définir la
position du chariot.
A cet effet, il faut régler lors de la mise en service le rapport de réduction des incréments
du capteur moteur aux incréments du codeur machine. La description des paramètres,
la procédure de réglage et des exemples se trouvent dans la description des paramètres
P944, P943 et P942 au chapitre "Paramètres IPOS".
Le schéma synoptique suivant s’applique :
P941
H511

Pact

P942
P943

H510

EXT
P944
Px
Pact
P941
P942
P943
P944
H510
H511

Manuel IPOSplus®

= Position de base du codeur
= Position réelle du générateur de rampes et du régulateur de position
= Source position réelle
= Codeur externe multiplicateur
= Codeur externe diviseur
= Mise à l’échelle codeur externe
= Codeur externe avec valeur réelle dans variable
= Capteur moteur avec valeur réelle dans variable
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Les paramètres suivants doivent être réglés pour le codeur externe :
Tableau 2 : Réglage des paramètres pour chariot de convoyage
Numéro

Désignation

Fonction

Réglage

P944

Mise à
l’échelle du
codeur
externe

Multiplication des
signaux du codeur par la
valeur réglée

Valeur la plus importante restant infé- Figé sur : 1,
2, 4, 8, 16,
rieure au rapport entre la résolution
32, 64
du capteur moteur et du codeur
externe
Exemple :
capteur moteur : 4096 incr./
codeur ext. 800 incr. = 5,12. Valeur : 4.

Plage

P943

Codeur ext.
diviseur

Dénominateur pour
déterminer le rapport
capteur moteur/codeur
externe

Nombre d’incréments codeur (à lire
dans H511 ACTPOS. MOT), pour
une distance définie s

32767 max.

P942

Codeur ext.
multiplicateur

Compteur pour déterminer le rapport capteur
moteur/codeur externe

Nombre d’incréments codeur (à lire
dans H510 ACTPOS. EXT) pour une
distance définie s identique à celle
pour P943

32767 max.

P941

Source
position
réelle

Position réelle pour
régulateur de position
IPOS

Codeur externe X14

(choix)

P945

Codeur
externe
(X14)

Sélection du type de
codeur

Selon le codeur raccordé

TTL
SIN/COS
HIPERFACE

P946

Sens de
comptage
(X14)

Inversion du sens de
comptage du codeur

Tel que sens de comptage capteur
moteur = sens de comptage codeur
externe

NORMAL
INVERSE

Le calcul de P210 (gain P maintien de position) à la mise en service est optimisé pour
P941 = capteur moteur. En cas d’utilisation d’un codeur externe ou absolu, une valeur
moindre devra éventuellement être réglée.

Pour la mesure de la course avec codeur externe X14 :
•

La variable H510 affiche la position réelle de la régulation de position ACTPOS. EXT

•

La variable H506 affiche la position TouchProbe 1 TP. POS1EXT

•

La variable H504 affiche la position TouchProbe 2 TP. POS2EXT

Les valeurs des variables sont toujours définies par le paramètre P944.
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Codeur absolu SSI (DIP)

Mise en service
de la carte DIP
avec codeur
absolu

Le système d’entraînement raccordé au variateur MOVIDRIVE doit être mis en service
conformément aux instructions du manuel MOVIDRIVE®. Il faut prévoir la possibilité de
déplacer l’entraînement à l’aide d’une source de consigne analogique ou de pilotage par
les bornes.
Il convient par ailleurs de s’assurer que les installations suivantes sont effectuées
correctement et conformément aux besoins de l’application :
•

l’installation de la carte option DIP11A / DIP11B

•

le câblage

•

l’affectation des bornes

•

les coupures de sécurité

L’activation des réglages-usine n’est pas nécessaire. Si un réglage-usine est appelé, les
paramètres du MOVIDRIVE® repassent en réglage de base. L’affectation des bornes
en est également influencée ; le cas échéant, elles devront donc être réaffectées
comme nécessaire.
L’atelier logiciel MOVITOOLS® permet de procéder à une mise en service guidée de
l’option codeur absolu. Des fenêtres de dialogue vous orientent pour les saisies et
actions nécessaires. A cet effet, lancer le manager MOVITOOLS® et établir une liaison
avec le variateur en sélectionnant une interface et une adresse. Exécuter ensuite le
programme SHELL et lancer la mise en service par le menu [Mise en service] / [Mise en
service par / DIP]. La suite de la procédure vous est indiquée dans les fenêtres de
dialogue.
Après la mise en route de la carte option DIP par MOVITOOLS®, il faut encore définir le
paramètre "Source de position réelle".
La mise en service de la carte option Codeur absolu DIP11 peut également s’effectuer
selon les étapes suivantes. Cette opération peut également s’effectuer à l’aide de la
console manuelle DBG11. Si le message de défaut F92 "Plage de fonctionnement de la
DIP" apparaît lors de la mise en service, acquitter par un reset et poursuivre la mise en
service. Si la mise en service a été effectuée correctement, ce message ne doit plus
apparaître.
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1. Sélection du
type de codeur par
P950

Sélectionner le codeur adéquat par P950 Type de codeur. Les types de codeurs
supportés sont cités dans la description de P950.

2. Réglage du
sens de rotation du
moteur par P35_

Déplacer l’entraînement à faible vitesse dans le sens de déplacement positif (définition
selon le type d’application). Si la position de l’axe lue dans le paramètre P003 ou dans
la variable H511 augmente, il n’est pas nécessaire de modifier le paramètre P350 "Sens
de rotation moteur" (Affichage de la position réelle dans MOVITOOLS® ou sur console
DBG11B). Si le paramètre P003 diminue, le paramètre P350 doit être inversé. Le sens
de comptage du capteur moteur est ainsi adapté à l’application.

3. P951 Réglage
du sens de
comptage du
codeur absolu SSI

Déplacer l’entraînement à faible vitesse dans le sens de déplacement positif (définition
selon le type d’application). Si la position du codeur absolu (H509 ACTPOS. ABS)
augmente, il n’est pas nécessaire de modifier le paramètre P951 "Sens de comptage".
Si la position du codeur absolu diminue, le paramètre P951 doit être inversé.

4. Réglage de
P955 Mise à
l’échelle du codeur

En l’absence d’un capteur moteur (pas de régulation de vitesse), ce paramètre est sans
incidence. La valeur réglée permet de multiplier la valeur de position du codeur absolu.
Régler le paramètre de sorte que le rapport de l’information de déplacement entre
capteur moteur et codeur absolu soit le plus proche possible de "1".

Sélectionner le codeur raccordé dans la liste des codeurs possibles. Pour tout autre
codeur, consulter SEW qui vérifiera si le codeur en question a été validé avec la
DIP11B.

Pour la mesure, régler d’abord le paramètre sur "1". Noter les valeurs des variables
H509 (ACTPOS. ABS) et H511 (ACTPOS. MOT). Déplacer ensuite l’axe d’au moins un
tour moteur. Noter la différence entre les valeurs précédemment notées et les valeurs
actuelles, puis calculer les quotients.
ACTPOS. ABS

Ancienne valeur H509

Nouvelle valeur H509

Différence H509

Ancienne valeur H511

Nouvelle valeur H511

Différence H511

Valeurs notées
ACTPOS. MOT
Valeurs notées

Le quotient Q correspond à la différence H511 divisée par la différence H509.
Q = (ancienne valeur H511 – nouvelle valeur H511 ) / (ancienne valeur H509 – nouvelle
valeur H509)
Affecter au paramètre P955 Mise à l’échelle codeur la valeur qui se rapproche le plus
de la valeur du quotient Q obtenu, de préférence la valeur la plus petite.
Si le quotient est supérieur à 80, le positionnement sur codeur absolu ne pourra être réalisé qu’avec une dynamique réduite.

Veiller lors de la détermination à ce que le rapport du codeur n’excède pas 1:10.
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5. Réglage de
l’offset de position
P953

L’offset de position (P953) n’est à régler qu’en cas d’utilisation d’un codeur rotatif. Pour
les autres codeurs, il convient de le régler sur "0".

6. Réglage de la
Correction point
zéro P954

Permet de décaler artificiellement l’origine de l’axe. Régler ce paramètre selon les instructions du chapitre Paramètres IPOS pour P954.

7. Réglage Codeur
externe
multiplicateur/
diviseur P942 et
P943

Ces paramètres sont utilisés pour l’adaptation en local de la régulation de vitesse ainsi
que pour les fonctions de surveillance au niveau de l’option DIP11.

5

Poursuivre les réglages selon les instructions du chapitre Paramètres IPOS pour P953.

Dans la pratique, ceci permet d’adapter la quantité physique, un rapport de réduction
mécanique entre capteur moteur et codeur externe et la constante mécanique de déplacement (par exemple dans le cas d’un codeur incrémental linéaire externe).
Le graphique suivant montre le rapport entre les paramètres et les variables.
P941
H511

Pact

P942
P943
P954

ABS

H509

DIP
P955

P953

Px = Position de base du codeur
Pabs= Position réelle pour générateur de rampes et régulateur de position linéaire
P941 = Source position réelle
P942 = Codeur ext. multiplicateur
P943 = Codeur ext. diviseur
P953 = Offset de position
P954 = Correction point zéro
P955 = Mise à l’échelle du codeur
H509 = Codeur externe avec valeur réelle dans variable
H511 = Capteur moteur avec valeur réelle dans variable

Pour déterminer les facteurs du codeur, consulter la description des paramètres P942/
P943.

8. Paramétrage de
la source de
position réelle
(P941)

Ce paramètre permet de choisir le codeur utilisé pour la régulation de position, à condition que le paramètre P700 Mode d’exploitation soir réglé sur "... & IPOS".
IPOSplus® possède les instructions de positionnement nécessaires au pilotage du
moteur raccordé au MOVIDRIVE®. Si le positionnement du moteur doit s’effectuer sur
le codeur absolu, régler le paramètre "P941 Source de position réelle" sur "Codeur
absolu DIP".
Le gain pour la régulation de position dans le paramètre IPOS P910 Gain P IPOS a été
pré-réglé lors de la mise en service du circuit de régulation. Le pré-réglage implique la
régulation de position par le capteur moteur. La différence avec la résolution codeur ou
la durée d’exécution du codeur absolu (p. ex. télémètre laser) peuvent nécessiter le
réglage d’une valeur inférieure.
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Programmer au maximum la moitié de la valeur pré-réglée. Si P955 est réglé ≥ 32,
programmer seulement un quart de la valeur pré-réglée. Lancer un programme
IPOSplus® avec positionnement entre deux positions valides, à vitesse modérée.
Augmenter ou diminuer le cas échéant la valeur de P910 Gain P IPOS progressivement,
jusqu’à obtention d’un déplacement et positionnement optimals. Lorsque P955 atteint
des valeurs élevées, il peut être nécessaire que P910 contienne des valeurs < 1.
La valeur de position donnée par le codeur absolu est contenue dans la variable H509
(ACTPOS.). La valeur de position peut également être exploitée à partir de la
commande interne IPOS sans positionnement direct.

5.6

Prise de référence
Pour les applications avec instructions de positionnement absolu, il est nécessaire de
définir le point de référence (point zéro machine). Selon le type de codeur utilisé, ceci
est nécessaire soit une seule fois lors de la première mise en service (codeur absolu),
soit à chaque fois que la machine est remise sous tension (autres codeurs).
Le MOVIDRIVE® supporte neuf types de prise de référence réglables via les paramètres P903 Type de prise de référence, P904 Calage final sur top zéro du codeur et
via les arguments des instructions IPOS _Go0 ( ... ); ou GO0 ... et qui résultent
des combinaisons adéquates des données suivantes :
•

Utilisation d’un codeur sans prise de référence (pas de prise de référence)

•

Sens de recherche (= sens de déplacement au début de la prise de référence)

•

Prise de référence sur fin de course matériel

•

Prise de référence sur top zéro codeur (réalisable uniquement avec codeur externe
si résolution < 5000 incr./tour)

•

Prise de référence sur came de référence

Si la prise de référence s’effectue sur fins de course matériels et/ou came de référence,
ceux-ci doivent être réglés comme entrées binaires.
Le paramètre P941 Source de position réelle permet de définir le codeur à l’aide duquel
la prise de référence s’effectue.
Lorsque l’entraînement est libéré, la prise de référence est lancée par l’une de deux
méthodes suivantes :
•

par front montant sur l’entrée binaire P600 ... P606 ou P610 ... P617, qui aura
préalablement été réglée sur START PRISE REF.

•

par l’instruction IPOS _Go0 ( ... ); ou GO0 ...

L’affichage passe sur "c" - PRISE DE REFERENCE.
Au cours de la prise de référence, les accélérations se font toujours via la rampe d’arrêt
P136. Pour les prises de référence sur came de référence ou fins de course, l’accélération se fait d’abord selon la vitesse P901 Vitesse de référence IPOS 1 puis la condition
pour la fin de la prise de référence est recherchée par P902 Vitesse de référence
IPOS 2. Avec la prise de référence type 0, le paramètre P902 Vitesse de référence
IPOS 2 est utilisé directement.
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Si au cours de la prise de référence de type 1 ou 2 un fin de course matériel est atteint
et si le point de référence n’a pas encore été atteint, l’entraînement repart en sens
inverse et poursuit la prise de référence dans l’autre sens.
Lorsque l’entraînement atteint le point de référence, les fonctions suivantes sont
exécutées :
•

L’entraînement s’arrête et commute en local de la régulation de vitesse à la régulation de position.

•

Le bit 20 "Référencement IPOS effectué" de la variable H473 Mot d’état et une sortie
binaire paramétrée sur "REFERENCE IPOS" sont activés.

•

La correction point zéro P900 est intégrée dans la mesure de la position. Si la
fonction Modulo n’est pas activée (P960 = OFF) il s’agit de la variable H509 - H511
du codeur défini via P941 ; si la fonction Modulo est activée, il s’agit de la variable
H455 ModActPos.

A ce stade, l’équivalence suivante s’applique pour le point zéro machine :
Point zéro machine = point de référence + correction point zéro
L’état "axe référencé" est désactivé lorsque le variateur est mis hors tension ou en cas
de messages de défaut concernant la mesure de la distance (exception : codeurs
Hiperface®, voir remarque ci-dessous).
Pour les utilisateurs aguerris, le MOVIDRIVE® permet également d’utiliser des codeurs
absolus ; un nouvel offset codeur est alors calculé et modifié au point de référence, sans
que l’entraînement ne soit libéré et pendant que celui-ci se trouve par exemple à l’état
"Arrêt sécurisé". Une programmation IPOS dûment ciblée permettra par ailleurs d’exploiter des systèmes de codeurs avec codage des distances. Pour une assistance dans
ces deux domaines, contactez votre interlocuteur SEW habituel.
Avec les codeurs absolus Hiperface®, l’état "Axe référencé" est toujours activé et n’est
désactivé qu’au cours de la prise de référence.
Selon le mode de lancement de la prise de référence, la réaction sera différente si le
verrouillage est activé au cours de la prise de référence.

Manuel IPOSplus®

•

Si la prise de référence a été lancée par l’application d’un front montant sur l’entrée
binaire PRISE REF. ON ou via l’instruction IPOS non latente _Go0( ._NW_.. );
ou GO0...,NW,... , alors la prise de référence ne sera pas poursuivie à la désactivation du verrouillage. Pour relancer l’entraînement, il est nécessaire d’appliquer un
front montant sur PRISE REF. ON.

•

Si la prise de référence a été lancée via l’instruction IPOS latente _Go0( ._W_.. );
ou GO0...,W,... , alors le défaut F39 Prise de référence est généré.
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Pour le choix de la prise de référence sur came de référence ou sur top zéro du codeur,
tenir compte des points suivants :
•

Le top zéro du codeur se décale en cas de remplacement du moteur.

•

La précision de la came de référence peut être altérée par son vieillissement ou son
usure ou en raison d’un hystérésis de démarrage.

•

Lorsque le point de référence est déterminé à partir du top zéro du codeur et de la
came de référence et que le top zéro du codeur se trouve précisément à la fin de la
came de référence, le front de démarrage de la came de référence peut être défini
avant ou après le top zéro du codeur (hystérésis de démarrage). Il peut en résulter
un point de référence variant de ± un tour moteur. On peut y remédier en décalant la
came de référence (d’env. un demi tour moteur).

•

Pour les déplacements sans fin dans une seule direction, la prise de référence ne
peut s’effectuer que sur came de référence. Il faut également tenir compte du fait
qu’en cas de rapport de réduction non-entier, la distance entre la came de référence
et le top zéro du codeur n’est pas constante ; seule la fin de la came de référence
pourra donc être utilisée comme point de référence.

•

La longueur de la came de référence et les vitesses de référence devront être
choisies de manière à assurer le passage à vitesse lente (Vitesse de référence
IPOS 2) de l’entraînement lorsqu’il atteint la came de référence. La fin de la came de
référence ou le prochain top zéro du codeur peuvent être utilisés comme point de
référence.

•

La prise de référence sur le top zéro du codeur n’est possible qu’à condition que le
codeur possède un top zéro, que le top zéro soit raccordé sur le variateur et que la
résolution codeur soit < 5000 incr./tour.

En cas de prise de référence d’un système d’entraînement avec codeur absolu
(Hiperface® ou DIP) et selon la source de position réelle réglée, la prise de référence
recalcule et remplace la valeur de P905 Offset codeur Hiperface® X14 / P947 Offset
codeur Hiperface® X15 ou de l’offset DIP P953 Offset de position.
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Ci-après sont décrits à l’aide de chronogrammes les différents types de prise de
référence avec les différents points de départ de l’entraînement.
Explications concernant les chronogrammes des types de prise de référence
•

nRef1 =Vitesse réf. IPOS 1

•

nRef2 =Vitesse réf. IPOS 2

•

Point de départ de l’entraînement
– [1] entre la came de référence et le fin de course matériel droit
– [2] sur la came de référence
– [3] entre la came de référence et le fin de course matériel gauche

Type 0 : Prise de
référence sur top
zéro du codeur

•

LHWLS = fin de course matériel gauche

•

RHWLS = fin de course matériel droit

•

CAM = came de référence

•

RefCAM = point de référence came : cette position est atteinte lorsque l’instruction
CAM est inscrite dans l’argument de l’instruction de prise de référence GO0.

•

RefZP = point de référence top zéro du codeur : cette position est atteinte lorsque
l’instruction ZP (Zero Pulse) est inscrite dans l’argument de l’instruction de prise de
référence GO0.

•

RefOffCAM = correction point zéro en cas de prise de référence avec point de référence came (CAM)

•

RefOffZP = correction point zéro en cas de prise de référence sur top zéro du codeur
ZP

•

MZP = point zéro machine

Le point de référence est le premier top zéro du codeur à gauche du point de départ de
la prise de référence.
Aucune came de référence n’est obligatoire. Seul le paramètre P902 Vitesse de référence IPOS 2 est utilisé pour la prise de référence.
Si la prise de référence est lancée par l’application d’un front montant sur "PRISE REF.
ON", régler P904 Calage final sur top zéro du codeur sur "OUI".
Si la prise de référence est lancée par l’instruction IPOS Go0, l’argument "ZP" doit être
sélectionné ; P904 est sans effet.
Si dans le premier cas P904 = NON ou si dans le second cas l’argument "CAM" est utilisé, l’entraînement se comporte comme pour une prise de référence de type 5 et adopte
le point de référence pour la position actuelle.

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

nRef1
nRef2
RefOffCAM
f
RefOffZP
Z

MZP
Z

RefZP

X

LHWLS

RHWLS
WLS
06009AXX

Fig. 2 : Prise de référence de type 0 / X = position instantanée de l’entraînement
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Type 1 : Extrémité
gauche de la
came de
référence

Le point de référence est le bord gauche de la came de référence ou le premier top zéro
du codeur à gauche de la came.
Une des entrées binaires P600 ... 606 est à régler impérativement sur "CAME DE
REFERENCE".
La prise de référence démarre vers la gauche à la vitesse de référence 1 (P901)
jusqu’au premier front montant de la came, puis à la vitesse de référence 2 (P902).
Si la prise de référence est lancée via le front montant sur l’entrée "PRISE REF. ON", la
prise de référence s’effectue, selon le réglage dans P904 Calage final sur top zéro du
codeur, sur le front descendant de la came de référence ou sur le top zéro du codeur
après le front descendant de la came de référence.
Si la prise de référence est lancée par l’instruction IPOS Go0 selon l’argument "ZP" ou
"CAM" , le point de référence est défini sur le front descendant de la came de référence
ou sur le top zéro du codeur après le front descendant de la came.

[3]

nRef1

[2]

[1]

nRef2
RefOffCAM
f
RefOffZP
Z

MZP
Z

RefZP RefCAM
C

LHWLS

CAM

RHWLS
WLS
06008AXX

Fig. 3 : Prise de référence de type 1
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Type 2 : Extrémité
droite de la came
de référence

Le point de référence est le bord droit de la came de référence ou le premier zéro codeur
à droite de la came.
Une des entrées binaires P600 ... 606 est à régler sur "CAME DE REFERENCE".
La prise de référence démarre vers la droite à la vitesse de référence 1 (P901) jusqu’au
premier front montant de la came de référence, puis à la vitesse de référence 2 (P902).
Si la prise de référence est lancée par front montant sur l’entrée "PRISE REF. ON", la
prise de référence s’effectuera selon le réglage dans P904 Calage final sur top zéro du
codeur sur le front descendant de la came de référence ou sur le top zéro du codeur
après le front descendant de la came.
Si la prise de référence est lancée par l’instruction IPOS Go0 selon l’argument "ZP" ou
"CAM", le point de référence est défini sur le front descendant de la came de référence
ou sur le top zéro du codeur après le front descendant de la came de référence.

[3]

nRef1

[2]

[1]

nRef2
RefOffCAM
f
RefOffZP
e

RefCAM
C
RefZP
LHWLS

CAM

MZP
ZP
RHWL
RHWLS
060010AXX

Fig. 4 : Prise de référence de type 2
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Type 3 : Fin de
course droite
atteint

Le premier top zéro du codeur à gauche du fin de course droite sert de point de
référence.
Le réglage "Bord gauche du fin de course droite" n’a pas d’incidence pratique, car après
la prise de référence l’entraînement pourrait se trouver dans l’hystérésis de démarrage
de fin de course ; à la fin de la prise de référence, le défaut 29 "Fin de course atteint"
pourrait apparaître sporadiquement. Aucune came de référence n’est obligatoire.
La prise de référence débute vers la droite. La vitesse de référence 1 (P901) est utilisée
jusqu’au front descendant du fin de course droit, puis la vitesse de référence 2 (P902).
Si la prise de référence est lancée par un front montant sur l’entrée "PRISE REF. ON",
régler P904 Calage final sur top zéro du codeur = OUI.
Si la prise de référence est lancée par l’instruction IPOS Go0, l’argument "ZP" doit être
sélectionné.

nRef1

[3]

[2]

[1]

nRef2

RefOffZP
R
Z

MZP
Z
LHWLS

Ref
RefZP
RHWL
RHWLS
060011AXX

Fig. 5 : Prise de référence de type 3
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Type 4 : Fin de
course gauche

Le premier top zéro du codeur à droite du fin de course gauche sert de point de
référence.
Le réglage "Bord droit du fin de course gauche" n’a pas d’incidence pratique, car, après
la prise de référence, l’entraînement pourrait se trouver dans l’hystérésis de démarrage
du fin de course ; après la fin de la prise de référence, le défaut 29 "Fin de course atteint"
pourrait apparaître sporadiquement. Aucune came de référence n’est obligatoire.
La prise de référence commence vers la gauche, à la vitesse de référence 1 (P901)
jusqu’au front descendant sur le fin de course gauche, puis à la vitesse de référence 2
(P902).
Si la prise de référence est lancée par front montant sur l’entrée "PRISE REF. ON",
régler P904 Calage final sur top zéro du codeur = OUI.
Si la prise de référence est lancée par l’instruction IPOS Go0, l’argument "ZP" doit être
sélectionné.

[3]

nRef1

[2]

[1]

nRef2

RefOffZP
e
P

RefZP

MZP
Z

LHWLS

RHWL
RHWLS
06012AXX

Fig. 6 : Prise de référence de type 4

Type 5 : Pas de
prise de
référence

Le point de référence est la position actuelle. Les arguments de l’instruction IPOS Go0
"ZP" ou "CAM" et P904 sont sans effet.
Ce type de prise de référence est approprié avec les codeurs absolus et lorsque les
entraînements doivent être référencés à l’arrêt. Il permet par exemple de mettre à zéro
la position d’un axe de translation lorsque celui-ci est à l’arrêt. L’utilisateur de la machine
est alors informé de la position de l’entraînement au cours de chaque déplacement.

[3]
[ ]
[2]
[1]

nRef1
nRef2

RefOffZP
Z

MZP
Z
LHWLS

X
RHWLS
WLS
06013AXX

Fig. 7 : Prise de référence de type 5
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Type 6 : Came de
référence contre
le fin de course
droit

Le point de référence est le bord gauche de la came de référence ou le premier zéro
codeur à gauche de la came.
Une des entrées binaires P600 ... 606 doit être réglée sur "CAME DE REFERENCE".
La prise de référence démarre vers la droite à la vitesse de référence 1 (P901) jusqu’au
premier front positif de la came de référence, puis à la vitesse de référence 2 (P902). A
la différence de la prise de référence de type 1, l’entraînement démarre vers la droite et
repart en sens inverse lorsqu’il atteint la came.
Si la prise de référence est lancée par front montant sur l’entrée "PRISE REF. ON", la
prise de référence s’effectuera selon le réglage dans P904 Calage final sur top zéro du
codeur sur le front descendant de la came de référence ou sur le top zéro du codeur
après le front descendant de la came.
Si la prise de référence est lancée par l’instruction IPOS Go0 selon l’argument "ZP" ou
"CAM", le point de référence est défini sur le front descendant de la came de référence
ou sur le top zéro du codeur après le front descendant de la came.
La came de référence doit être placée peu avant ou exactement au niveau du fin de
course droit et entrer dans la plage délimitée par le fin de course. Ainsi, aucun fin de
course matériel ne pourra être atteint au cours de la prise de référence.

[2]

[3]

nRef1
nRef2

RefOffCAM
f
RefOffZP
Z

MZP
Z
LHWLS

RefZP RefCAM
fCAM
C
CAM

RHWLS
WLS
06014AXX

Fig. 8 : Prise de référence de type 6
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Type 7 : Came de
référence contre
le fin de course
gauche

Le point de référence est le bord droit de la came de référence ou le premier zéro codeur
à droite de la came.
Une des entrées binaires P600 ... 606 doit être réglée sur "CAME DE REFERENCE".
La prise de référence démarre vers la gauche à la vitesse de référence 1 (P901)
jusqu’au premier front positif de la came de référence, puis à la vitesse de référence 2
(P902). A la différence de la prise de référence de type 2, l’entraînement démarre vers
la gauche et repart en sens inverse lorsqu’il atteint la came.
Si la prise de référence est lancée par front montant sur l’entrée "PRISE REF. ON", la
prise de référence s’effectuera selon le réglage dans P904 Calage final sur top zéro du
codeur sur le front descendant de la came de référence ou sur le top zéro du codeur
après le front descendant de la came.
Si la prise de référence est lancée par l’instruction IPOS Go0 selon l’argument "ZP" ou
"CAM", le point de référence est défini sur le front descendant de la came de référence
ou sur le top zéro du codeur après le front descendant de la came.
La came de référence doit être placée peu avant ou exactement au niveau du fin de
course gauche et entrer dans la plage délimitée par le fin de course. Ainsi, aucun fin de
course matériel ne pourra être atteint au cours de la prise de référence.

[2
[2]

nRef1

[1]

nRef2
RefOffCAM
f
RefOffZP
e

RefCAM
C
RefZP
LHWLS

CAM

MZP
Z
RHWLS
WLS
06015AXX

Fig. 9 : Prise de référence de type 7
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Type 8 : Pas de
prise de
référence

La position actuelle est le point de référence. Les arguments de l’instruction IPOS Go0
"ZP" ou "CAM" et P904 sont sans effet.
Ce type de prise de référence est approprié avec les codeurs absolus et lorsque les
entraînements doivent être référencés à l’arrêt. Il permet par exemple de mettre à zéro
la position d’un axe de translation lorsque celui-ci est à l’arrêt. L’utilisateur de la machine
est alors informé de la position de l’entraînement au cours de chaque déplacement.

[3]
[ ]
[2]
[1]

nRef1
nRef2

RefOffZP
Z

MZP
Z

X

LHWLS

RHWLS
WLS
06013AXX

Fig. 10 : Prise de référence de type 8

Contrairement à la prise de référence de type 5, la prise de référence de type 8 peut
également s’effectuer lorsque le système est dans un état différent de "A".
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Fonction Modulo

Introduction

La fonction Modulo peut être activée pour des applications rotatives comme par
exemple des tables rotatives ou des chaînes transporteuses. Cette fonction permet de
représenter en plus toutes les données de position dans la plage 0 à (valeur modulo –
1 incr.). Lorsque la valeur Modulo définie par l’utilisateur (par exemple 100 mm ou 360°)
est dépassée, la position Modulo repasse à zéro, de la même manière que sur le cadran
d’une montre.
Il est également possible de procéder au positionnement sur les incréments du codeur
sélectionné par P941 en activant uniquement la fonction Modulo en arrière plan, par
exemple pour compter le nombre de tours en sortie de l’entraînement.
La fonction Modulo possède les caractéristiques suivantes :
•

Consigne de position en unités de sortie. Ceci permet d’indiquer directement la
consigne pour la rotation de 360° d’une table rotative sans avoir à effectuer une
conversion en incréments codeur IPOS. Exemples :
– Rotation de 360° d’une table rotative = valeur Modulo = 216 incréments
– Distance pour un cycle machine = valeur Modulo = 216 incréments (table rotative
à quatre stations : 1 cycle = 90° = valeur Modulo)

•

Positionnement correct à long terme sans dérive en longue durée ni erreur de positionnement ("Pas de dérive de position") même en cas de rapport de réduction non
fini, si le schéma de détermination est respecté.

•

Les solutions utilisées jusqu’à présent étaient le raccordement d’un codeur externe
ou l’exploitation du point zéro via une entrée binaire et le recours à un programme
IPOSplus® supplémentaire.

•

Possibilité de consigne de position absolue durant plusieurs tours.

•

Consigne de stratégie de déplacement : la position de consigne peut être atteinte par
le chemin le plus court par la gauche ou par la droite.

Matériel et logiciels nécessaires :
•

MOVITOOLS®, version 2.6 et ultérieures

•

MOVIDRIVE® MDx60 ou MCx4x avec mesure codeur et processeur C168

•

MOVIDRIVE® B

•

Version de firmware 823 854 5.10 et ultérieures

Le positionnement sans fin assorti d’un codeur absolu via DIP11 est disponible à partir
de la version de firmware 14 (822 890 6.14) (le défaut F92 Plage de travail DIP n’apparaît plus lorsque la fonction Modulo est activée).
En raison de contraintes liées au système, le rapport de réduction et le cas échéant le
rapport complémentaire doivent être reproduits via le nombre de dents. Le nombre
exact de dents vous sera communiqué par le fabricant du réducteur. Ne pas tenir
compte du rapport de réduction indiqué sur la plaque signalétique. Par ailleurs une
position cible maximale possible est définie selon le choix du réducteur. En tenir compte
dès la phase de détermination (chap. Détermination).
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Principe de
fonctionnement

Lorsque la fonction Modulo est activée, les consignes de position sont transmises à
l’arbre moteur sous forme de grandeurs de sortie et non plus d’incréments.
Exemples de grandeurs de sortie (GM = capteur moteur / GS = codeur machine) :
•

Déplacements d’une table rotative avec une grandeur de sortie de 360° correspondant à une rotation complète de la table.

•

Chaîne transporteuse avec une grandeur de sortie de 5 inch correspondant à l’écart
entre deux portants.

Au cours de la mise en service, les données mécaniques de l’application sont reproduites. A cet effet, il est nécessaire d’indiquer le nombre de dents exact du réducteur
ainsi que l’éventuel rapport complémentaire. Ces données correspondent aux
paramètres SHELL suivants :

58

•

Facteur multiplicateur/diviseur Modulo P961/P962

•

P963 Modulo : résolution codeur
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Les variables système IPOS suivantes permettent d’indiquer au logiciel du
MOVIDRIVE® une consigne de position en grandeurs de sortie :
•

H454 Position Modulo cible pour la description de la position cible

•

H 455 Position Modulo réelle pour la lecture de la position réelle

La position réelle H455 se calcule selon le schéma synoptique suivant :
ABS
DIP

EXT

MOT

H509

P941

H510

H511

MODULO
P961
P962
P963

H453
Bit 1
1
H455
0
H456

16

2
P961 x P963

P941 = Source position réelle
P961 = Modulo : numérateur
P962 = Modulo : dénominateur
P963 = Modulo : résolution codeur
H509 = Position réelle actuelle codeur absolu
H510 = Position réelle actuelle codeur externe
H511 = Position réelle actuelle capteur moteur
H453 = Commande Modulo
H455 = Position Modulo réelle côté sortie
H456 = Position réelle en incréments

Si le positionnement doit s’effectuer sur la position cible Modulo, l’entraînement
commence le positionnement lorsque la position cible est écrite dans la variable
H454 MOD.TAGPOS. Les instructions GO sont liées au codeur IPOS et ne peuvent être
employées pour un positionnement Modulo.
Les exemples suivants fonctionnent avec le réglage de la valeur Modulo = 360°. En
principe, il est également possible d’effectuer une mise à l’échelle avec une valeur
physique autre que la valeur Modulo.
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Le schéma suivant montre la relation entre la position actuelle du codeur IPOS, par
exemple du capteur moteur H511, et la position réelle Modulo. La position réelle Modulo
se trouve toujours dans la plage de la grandeur de sortie, par exemple entre
0° (= 0 incréments) et 360° (= 216 incréments).

H455 ModActPos

Fig. 11 : Relation entre les grandeurs de sortie DU [°] et la position IPOS INK

La définition d’une nouvelle position s’effectue par écriture au format 32 bits sur la
variable IPOS H454 MODTAGPOS.
Le logiciel système distingue deux formats de représentation (réglables via H453, bit 1) :
•

360° = 16 bits (appelé ci-après "216 / 360°") – réglage standard : la plage des bits de
poids le plus fort peut être utilisée pour des consignes de tours à 360° en nombre
entier.

•

360° = 32 bits (appelé ci-après "232 / 360°") : ce type de représentation est à éviter
en raison de la plage de représentation maximale limitée. Si on y a toutefois recours,
le produit numérateur Modulo par résolution codeur Modulo correspond à un tour
de 360°.

Exemple de consigne de position sous forme de grandeurs de sortie (au format
hexadécimal) :
Représentation de plusieurs rotations en nombre entier
H454 MODTAGPOS = k × 360° + 0 ... 360° = k × 216 + 0 ... (216 –1)
Représentation d’une rotation en nombre entier
H454 MODTAGPOS = 0 ... 360°

60

Position cible en unité de grandeur [ ° ]

Conversion via variable IPOS H454 MODTAGPOS

360°

0001 0000

3 × 360°

0003 0000

180°

0000 8000

270°

0000 C000
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Stratégies de
déplacement

Différentes stratégies de positionnement peuvent être réglées lorsque la fonction
Modulo est activée. La stratégie de déplacement pour la prise de référence dépend de
ces stratégies.

Prise de référence

La prise de référence est lancée de la même manière que lorsque la fonction Modulo
n’est pas activée. Lorsque la fonction Modulo est activée, c’est la variable H455
MODACTPOS qui est référencée.

5

Une correction point 0 (P900) indiquée est interprétée par la mise à l’échelle grandeur
de sortie (216 = 360°).
Lorsque la prise de référence est achevée, la position cible actuelle H454
MODTAGPOS est écrite à la valeur réelle MODACTPOS (voir chapitre "Prise de
référence").

Positionnement

La stratégie de déplacement pour le positionnement se sélectionne via le paramètre
SHELL P960 Fonction Modulo. Les modes peuvent être commutés via le programme
IPOSplus® à l’aide d’une instruction MOVILINK (chapitre Interface utilisateur). Les
exemples se réfèrent à la résolution choisie (216 / 360°).
Un capteur moteur a été indiqué comme codeur IPOS (P941 Source de position réelle
= CAPTEUR MOTEUR (X15) ).

"+ court chemin"

Mode Modulo "+ court chemin" (P960 = COURT) – réglage standard
Le chemin le plus court vers la position cible réglée H454 MODTAGPOS est déterminé
à partir de la position réelle actuelle H455 MODACTPOS. Le sens de rotation est déterminé en fonction du chemin le plus court.
Représentation de la position cible :
H454 MODTAGPOS = k × 360° + 0 ... 360° = k × 216 + 0 ... (216 – 1)

Fig. 12 : "+ court chemin" Modulo
1. Position réelle avant le positionnement
2. Décalage de la position cible
3. Position réelle après positionnement

Modulo Actual Position
Modulo Target Position
Modulo Actual Position

+ court chemin Modulo (remarque : si la variable MODTAGPOS = 120°, l’axe se déplace
vers la gauche uniquement si l’entraînement se trouve au moins 1 incr. à gauche de
300°, car 300° + 180° = 120° et 300° – 180° = 120°).
Par conséquent, pour positionner d’un tour vers la droite un axe qui se trouve à 0°, il faut
écrire 0x 10000 sur H454 ; pour déplacer le même axe d’un tour vers la gauche, il faut
écrire 0x FFFF0000 sur H454.
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"Droite"

Mode Modulo "Droite" (P960 = DROITE)
L’entraînement se déplace depuis la position réelle actuelle H455 MOD.ACTPOS vers
la droite vers la position cible H454 MODTAGPOS.
Représentation de la position cible :
H454 MOD.TAGPOS = k × 360° + 0 ... 360° = k × 216 + 0 ... (216 – 1)
Dans la plage High, seules les valeurs positives sont autorisées. Si cette condition n’est
pas respectée et si le bit signé 232 est activé, le variateur passe en état de défaut (défaut
programme IPOSplus®).

Fig. 13 : Modulo "droite"
1. Position réelle avant le positionnement
2. Décalage de la position cible
3. Position réelle après le positionnement
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Modulo Actual Position
Modulo Target Position
Modulo Actual Position
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Mode Modulo "Gauche" (P960=GAUCHE)
L’entraînement se déplace depuis la position réelle actuelle H455 MOD.ACTPOS vers
la gauche vers la position cible H454 MODTAGPOS.
Représentation de la position cible :
H454 MOD.TAGPOS = – k × 360° + 0 ... 360° = – k × 216 + 0 ... (216 – 1)
Dans la plage High, seules de valeurs négatives sont autorisées. Si cette condition n’est
pas respectée et si le bit signé 232 n’est pas activé, le variateur passe en état de défaut
(défaut programme IPOSplus®).

Fig. 14 : Modulo "gauche"

Paramètres et
variables SHELL

Paramètres et variables SHELL pour la fonction Modulo
Voir aussi chapitre "Paramètres et variables système IPOS".

Paramètre n°

Nom

P 960, index 8835

Modulo Control

P 961, index 8836

Modulo : numérateur

P 962, index 8837

Modulo : dénominateur

P 963, index 8838

Modulo : résolution codeur

Pour que la fonction Modulo puisse être utilisée, la condition produit de la résolution
codeur Modulo par numérateur Modulo < 231 doit être vérifiée.
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N° de variable

Nom

H453

MODULOCTRL

H454

MOD.TAGPOS

H455

MOD.ACTPOS

H456

MODCOUNT

63

5

Déplacement et positionnement

Détermination
Définition du groupe d’entraînement
• Le rapport du réducteur et le rapport complémentaire déterminent la grandeur de sortie 360°
• Définir la position cible maximale en "Nombre d’unités d’entraînement"
• Définir résolution 16 bits ou résolution (codeur × numérateur Modulo) pour 360°
↓
Détermination des paramètres SHELL Modulo
• P960 Fonction Modulo (choix de la stratégie de déplacement)
• P961 Modulo : numérateur
• P962 Modulo : dénominateur
• P963 Modulo : résolution codeur
Aide à la détermination du nombre de dents :
• Logiciel de configuration SEW
• Programme SEW Wingear pour corriger les facteurs multiplicateur/diviseur
↓
Capacité Modulo et position maximale en sortie
• Condition pour la capacité : résolution codeur Modulo × numérateur Modulo < 231
• Condition pour position maximale en sortie : = 231 / (résolution codeur Modulo × numérateur Modulo)
Le non respect de ces conditions se soldera par des erreurs de positionnement !
↓
plus®

Transposition dans le programme IPOS
• Indiquer la consigne de position dans la variable H454 ModTagPos : MOD.TAGPOS = k × 360° + 0 ...
360° = k × 216 + 0 ... (216 – 1)
• Lire la position réelle dans la variable H455 ModActPos : MOD.ACTPOS = ... + 0 ... 360° = ... + 0 ...
(216 – 1)
La position cible demandée dans la variable ModActPos est lue par le logiciel système puis le mot
High est mis à zéro.
La position réelle ModuloAbsIst varie toujours entre 0° et 360°!

Exemples de
détermination
Transporteur à
chaîne

Etape 1 : Définition de la grandeur de sortie
Les consignes de position du transporteur à chaîne doivent être indiquées en unités de
grandeur. Une rotation de 360° en sortie du réducteur correspond à la grandeur de
sortie Modulo de 360°.
Etape 2 : Détermination des paramètres SHELL
Caractéristiques techniques
Type réducteur

KA47B

Vitesse de sortie [min–1]

19

Vitesse du moteur [min–1]

2000

Rapport de réduction du réducteur (i)

104.37

Type moteur

DY71S

Le nombre de dents du réducteur pourra vous être indiqué par votre interlocuteur SEW
à l’aide du logiciel de configuration DriveNet ou selon les indications de la plaque signalétique électronique (uniquement codeurs Hiperface®).
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Dans l’exemple suivant, le rapport de réduction suivant a été déterminé :
Z1 = 17 / Z2 = 74 / Z3 = 8 / Z4 = 33 / Z5 = 16 / Z6 = 93

Fig. 15 : Disposition des roues dentées

Pour déterminer les paramètres SHELL numérateur Modulo, dénominateur Modulo et
résolution codeur Modulo, procéder au calcul suivant :

MN
= iG × i AG
MD
MN Z2 × Z4 × Z6
=
MD
Z1 × Z 3 × Z 5
M N 227106 113553
=
=
MD
2176
1088
MN =
MD =
iG =
iAG =

Numérateur Modulo (nominateur)
Dénominateur Modulo
i réducteur
i complémentaire

Dans l’exemple ci-dessus, les facteurs numérateur et dénominateur ont été réduits
(opération s’effectuant automatiquement dans le programme Wingear).
Il en résulte les valeurs suivantes à indiquer comme paramètres SHELL :
•

Modulo : numérateur

= 113553

•

Modulo : dénominateur

= 1088

•

Modulo : résolution codeur= 4096

Etape 3 : Capacité Modulo et position cible maximale
Vérification de la capacité Modulo :
Le produit de la résolution codeur Modulo par le numérateur Modulo doit être inférieur
à 231 (en décimal : 2147483648).
Numérateur Modulo × résolution codeur Modulo = 113553 × 4096 = 465113088
=> la condition est remplie, la position cible peut être représentée.
Vérification de la position cible maximale :

TPmax
M
MN
MER

= Position cible maximale
= Modulo
= Numérateur Modulo (nominateur)
= Modulo : résolution codeur

La position cible maximale correspond à 4,6 rotations.
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Transporteur à
chaîne avec
support

Etape 1 : Définition de la grandeur de sortie
Elargissement de l’exemple précédent :
Une roue dentée entraînant une chaîne est fixée au réducteur. Un support est fixé sur
la chaîne tous les 36 chaînons. La distance entre les supports doit correspondre à la
grandeur de sortie de 360° ou 36 inch.
Etape 2 : Détermination des paramètres SHELL
Caractéristiques techniques
Type réducteur

KA47B
–1

Vitesse de sortie [min ]

19

Vitesse du moteur [min–1]

2000

Rapport de réduction du réducteur (i)

104.37

Type moteur

DY71S

Fig. 16 : Disposition des réducteurs

Rapport de réduction complémentaire de la roue à chaîne : ZAG1 = 5
Distance entre les chaînons et le support : ZAG2 = 36
i complémentaire = 5/36

MN
= iG × i AG
MD
M N Z 2 × Z 4 × Z 6 Z AG 2
=
×
MD
Z1 × Z 3 × Z 5 Z AG 1
M N 1021977
=
MD
1360
Modulo : numérateur

= 1021977

Modulo : dénominateur

= 1360

Modulo : résolution codeur = 4096
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Etape 3 : Capacité Modulo et position cible maximale
Vérification de la capacité Modulo :
Le produit résolution codeur Modulo par numérateur Modulo doit être inférieur à 231 (en
décimales : 2 147 483 648).
Numérateur Modulo × Résolution codeur Modulo = 1021977 × 4096 = 4 186 017 792
La condition n’est pas respectée, la position cible souhaitée ne peut pas être représentée. Si l’utilisateur transpose cette application, il en résulte des erreurs de
positionnement. En local, si lors de l’indication d’une consigne, par exemple d’une
position cible de 180°, le bit de signe est activé, le positionnement de l’entraînement
sera faux.
Solution : choisir un réducteur avec rapport de réduction modifié
Si on choisit un autre réducteur avec d’autres facteurs diviseurs du rapport de réduction
(c.-à-d. les rapports de réduction intermédiaires sont réduits lors du calcul), la distance
pour la position cible représentée sera plus grande.
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Questions
posées
fréquemment

•

Existe-t-il des programmes standard pour l’utilisation de la fonction Modulo ?
•

•

Pourquoi le réglage P960 = LE PLUS COURT est-il conseillé ?
•

•

•

•

•

L’entraînement est freiné selon la rampe de positionnement ; la position réelle est
affichée lorsque l’entraînement est à l’arrêt. Pour poursuivre le positionnement, il
faut indiquer une nouvelle valeur de position cible (par exemple avec un bit
d’incrément). Une autre solution consisterait à employer au lieu de l’instruction
_AxisStop ( AS_PSTOP ) l’instruction _AxisStop ( AS_RSTOP ). Dans ce cas et
avec l’activation du bit H453.0 (variable ModuloCtrl et bit TargetReset_Off), la
position cible est maintenue.

Pourquoi le défaut F92 "Plage codeur DIP" est-il généré malgré l’activation de la
fonction Modulo en cas de positionnement sur codeur absolu ?
•

68

En activant le bit H453.0 (variable ModuloCtrl et bit TargetReset_Off).

Quel est le comportement de l’axe si l’instruction _AxisStop ( AS_PSTOP ) est utilisée en cours de positionnement ?
•

•

L’interpréteur du programme IPOSplus® a rencontré une instruction dont les opérandes ne sont pas admissibles.

Par quel biais peut-on relancer le positionnement après avoir modifié le bit de
libération ?
•

•

Oui, afin de prévenir des "Effets transversals" indésirables, le positionnement
Modulo doit être désactivé via le paramètre SHELL P960.
Après la prise de référence, seule la variable IPOS H455 ModActPos est mise à
zéro, PAS la position réelle incrémentale.

Pourquoi le défaut POS-ILOOP F10 est-il généré ?
•

•

Pour des positions cible dans la plage 0° à 359,999° ou 0 incréments ... 65535
incréments : oui !
La modification cyclique de positions cible ≥ 360° provoque un "Positionnement
sans fin".

Le positionnement sur codeur incrémental est-il possible lorsque la fonction Modulo
est activée ?
•

•

Il faut que l’entraînement ait été mis en service dans le mode "... & IPOS".
ll faut qu’une stratégie de déplacement ait été sélectionnée via le paramètre
SHELL P960.
Avant de modifier la variable IPOS H454 ModTagPos, mettre l’entraînement en
état A "Option technologique".

La position cible peut-elle être modifiée cycliquement ?
•

•

Si la position cible est modifiée lorsque l’entraînement est à l’arrêt, la stratégie de
déplacement est strictement maintenue. Si l’entraînement est par exemple sur
P960 = DROITE pendant que la position cible est modifiée d’un incrément seulement vers la droite, l’entraînement effectue alors un tour complet.

Pourquoi un changement de position cible ne lance-t-il pas un positionnement ?
•
•

•

Oui, l’applicatif "Positionnement Modulo" avec pilotage au choix par bus de
terrain ou par borne physique.

Ce défaut (Défaut 92) n’est supprimé qu’à partir de la version de firmware .14
(822 890 6.14). Les cartes contenant un processeur 167 (D1) ne peuvent être
mises à jour que jusqu’à la version .11 ; elles doivent donc être remplacées par
une carte contenant un processeur 168 avec version de firmware ≥ .14.
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Boîtes à cames électroniques
Une boîte à cames permet de mettre à "1" ou "0" des sorties binaires en fonction de la
position d’un moteur. Il est ainsi possible, en fonction du déplacement, de piloter
d’autres actionneurs tels qu’un cylindre pneumatique, de lancer un deuxième axe (par
exemple pour la synchronisation de la zone périphérique sur un pont roulant xy) ou d’activer la fonction d’anticollision de deux axes travaillant dans une même zone.
Chaque MOVIDRIVE® est équipé en standard d’une boîte à cames avec une sortie.
Cette sortie est mise à jour cycliquement à chaque fois que l’instruction est traitée dans
le programme IPOSplus®. En théorie, des sorties en nombre illimité sont possibles ; en
pratique, leur nombre est cependant limité en fonction de la longueur du programme
IPOSplus® et de la durée de fonctionnement acceptable.
Les nouveaux appareils MOVIDRIVE® (MDx_A / MCV / MCS / MCF à partir de la
version .14, MCH à partir de la version .13 et MDx_B) et les appareils en exécution
technologique disposent en plus d’une boîte à cames évoluée avec huit sorties remises
à jour cycliquement de manière masquée par le firmware.
L’instruction GETSYS sert à initialiser et à activer une boîte à cames.
L’instruction GETSYS utilise une structure de données. Le bit de poids fort de la
première variable de cette structure détermine à quelle boîte à cames l’instruction
GETSYS se rapporte (bit 31 = 0 : boîte à cames standard et bit 31 = 1 : boîte à cames
évoluée).
Si les deux boîtes à cames sont disponibles dans l’appareil, SEW recommande d’utiliser
tout d’abord la boîte à cames évoluée. Les deux boîtes à cames peuvent également être
utilisées en parallèle. Les sorties des deux boîtes à cames peuvent être affectées à la
même variable ; par exemple, les sorties de la boîte à cames standard sont envoyées
sur les deux bits de poids faible et les sorties de la boîte à cames évoluée sur les quatre
bits de poids fort, décalés de deux points vers la gauche.
Si le bit de sortie d’une came est copié sur une borne de sortie, alors, comme pour tous
le bits qui sont copiés sur des sorties dans le programme IPOSplus®, la sortie est activée
1 ms plus tard.
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Boîte à cames
standard
Caractéristiques
de la boîte à
cames standard

•

Disponible dans tous les modes de fonctionnement avec codeur

•

Pour chaque définition et appel d’une structure de données, une sortie est mise à "1"
ou à "0" avec compensation du temps mort si l’axe se trouve dans l’une des quatre
fenêtres de position (définies par une limite gauche et une limite droite).

•

Les limites d’une fenêtre de position peuvent être modifiées pendant le
fonctionnement et sont prises en compte par l’instruction GETSYS suivante. Sur une
course finie, il est ainsi possible d’utiliser des plages de came différentes à l’aller et
au retour.

•

La sortie de came peut être assignée à n’importe quel bit d’une variable.

•

En théorie, des sorties en nombre illimité sont possibles ; en pratique, leur nombre
est cependant limité en fonction de la longueur du programme IPOSplus® et de la
durée de fonctionnement acceptable.

•

La sortie est à nouveau générée lorsque l’instruction GETSYS est appelée, que
l’entraînement soit référencé ou non.

•

L’instruction GETSYS initialise la fonction et, si elle est appelée, pilote une seule fois
la sortie. L’instruction doit être exécutée à chaque fois que la sortie doit être mise à
jour. Le temps de cycle est donc lié au temps d’exécution du programme.

•

La valeur de référence est réglable ; les valeurs de référence typiques sont :
–
–
–
–
–
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H511 – position réelle actuelle du capteur moteur
H510 – position réelle actuelle du codeur externe
H509 – position réelle actuelle d’un codeur absolu SSI (option DIP11A)
H455 – position réelle actuelle du capteur moteur en mode Modulo
H376 – position actuelle réelle de la valeur maître (uniquement pour les fonctions
technologiques Came électronique ou Synchronisation logicielle)

•

Les sorties des cames conservent leurs valeurs entre les instructions GETSYS et ne
sont supprimées qu’après le reset.

•

Si la fonction de came est appelée n fois par 1 ms, n sorties de cames peuvent être
générées (par exemple dans une tâche rapide, comme la tâche 3 pour le
MOVIDRIVE® B, qui est capable de traiter plusieurs instructions IPOS en 1 ms).
Comme le MOVIDRIVE® génère une nouvelle valeur de position toutes les 1 ms,
toutes les instructions traitées pendant cette durée utilisent la même valeur de
position.
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Compilateur : _GetSys(Cam1 ,GS_CAM );
initialise la boîte à cames électronique et génère l’état d’une sortie avec la structure de
données à partir de la variable Cam1
Assembleur : GETSYS Hxx = CAM
initialise la boîte à cames électronique et génère l’état d’une sortie avec la structure de
données à partir de la variable Hxx

Structure de
données de la
boîte à cames
standard

Variable

Nom symbolique de
l’élément dans la
structure standard
SEW

Description courte

H+0

GSCAM.SourceVar

Numéro de la variable de référence pour le calcul de came ;
quelques variables de référence typiques :
• H511 (Position réelle du capteur moteur)
• H510 (Position réelle du codeur SSI)
• H509 (Position réelle du codeur)
• H455 (Position réelle du capteur moteur en mode Modulo)
ex. : H+0 = 511 pour la variable de référence H511. Le bit 31 de
cette variable doit être à 0 !

Manuel IPOSplus®

H+1

GSCAM.DbPreCtrl

Compensation de temps mort par pas de 0,1 ms pour compenser le
temps mort d’un actionneur raccordé au variateur. Selon la vitesse
de modification de la variable de référence, le pilotage de la sortie
est anticipé de manière à commuter plus tôt de cette durée

H+2

GSCAM.DestVar

Numéro de la variable dans laquelle la sortie doit être activée ou
désactivée

H+3

GSCAM.BitPosition

Position du bit dans la variable H+2 ; si la sortie de la came est
affectée à une sortie variateur (ex. H481), cette sortie binaire doit
être paramétrée comme sortie IPOS par P620-P639

H+4

GSCAM.BitValue

Polarité de la sortie, 0 = bit activé, si variable de référence H+0 se
trouve dans la fenêtre de positionnement H+6 à H+13 ; 1 = bit
activé, si variable de référence H+0 se trouve hors de la fenêtre de
positionnement H+6 à H+13

H+5

GSCAM.NumOfCam

Nombre de fenêtres de position définies en H+6 à H+13 ci-après ;
la limite gauche doit toujours être inférieure à la limite droite. Si,
pour un axe modulo, une fenêtre de position chevauche la plage
360°-0°, elle doit être divisée en deux fenêtres différentes. Il est
ainsi possible de définir au maximum trois plages différentes pour
cette sortie

H+6

GSCAM.PosL1

Limite gauche de la première fenêtre de position

H+7

GSCAM.PosR1

Limite droite de la première fenêtre de position

H+8

GSCAM.PosL2

Limite gauche de la deuxième fenêtre de position

H+9

GSCAM.PosR2

Limite droite de la deuxième fenêtre de position

H+10

GSCAM.PosL3

Limite gauche de la troisième fenêtre de position

H+11

GSCAM.PosR3

Limite droite de la troisième fenêtre de position

H+12

GSCAM.PosL4

Limite gauche de la quatrième fenêtre de position

H+13

GSCAM.PosR4

Limite droite de la quatrième fenêtre de position
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Exemple

Chariot de translation avec une plage de déplacement de 10 tours moteur.
Une sortie doit être activée si l’entraînement se trouve dans le premier tour moteur, dans
le dernier tour ou dans une plage de ± 10° autour du milieu de la plage de déplacement.
Une deuxième sortie doit être activée lorsque l’entraînement se trouve dans le
deuxième tour.
3600° / 40960 Inc
3240° / 36864 Inc

720° / 8192 Inc
360° / 4096 Inc

t
H481.1

1
0

H481.2

1
0

Réglages de
paramètres
nécessaires

72

t

t

P620 = sortie IPOS
P621 = sortie IPOS
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dans le
compilateur
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/*=============================================
Fichier source IPOS+
===============================================*/
#include <const.h>
#include <io.h>
//Définition
GSCAM Cam1, Cam2;

//Définition des sorties de came 1 et 2

/*=============================================
Fonction principale (fonction d’entrée IPOS)
===============================================*/
main()
{
/*------------------------------------Initialisation
--------------------------------------*/
Cam1.SourceVar = numof(ActPos_Mot); // grandeur de référence capteur moteur
Cam1.DbPreCtrl = 0; // pas de compensation de temps mort
Cam1.DestVar = numof(StdOutpIPOS); // sortie sur Do01 (H481.1)
Cam1.BitPosition = 1;
Cam1.BitValue = 0; // sortie = 1 si la valeur se trouve dans la fenêtre
Cam1.NumOfCam = 3; // nombre de fenêtres
Cam1.PosL1 = 0; // 1ère fenêtre, limite gauche
Cam1.PosR1 = 4096; // 1ère fenêtre, limite droite
Cam1.PosL2 = 20366; // 2ème fenêtre, limite gauche
Cam1.PosR2 = 20594; // 2ème fenêtre, limite droite
Cam1.PosL3 = 36864; // 3ème fenêtre, limite gauche
Cam1.PosR3 = 40960; // 3ème fenêtre, limite droite
Cam2.SourceVar = numof(ActPos_Mot); // grandeur de référence capteur moteur
Cam2.DbPreCtrl = 0; // pas de compensation de temps mort
Cam2.DestVar = numof(StdOutpIPOS); // sortie sur Do02 (H481.2)
Cam2.BitPosition = 2;
Cam2.BitValue = 0; // sortie = 1 si la valeur se trouve dans la fenêtre
Cam2.NumOfCam = 1; // nombre de fenêtres
Cam2.PosL1 = 4096; // 1ère fenêtre, limite gauche
Cam2.PosR1 = 8192; // 1ère fenêtre, limite droite
/*------------------------------------Boucle du programme principal
--------------------------------------*/
while(1)
{
_GetSys(Cam1 ,GS_CAM ); // Générer la sortie de la 1ère came
_GetSys(Cam2 ,GS_CAM ); // Générer la sortie de la 2ème came
}
}

Exemple résolu
dans l’assembleur

Manuel IPOSplus®

(l’instruction SET n’est pas nécessaire et ne sert qu’à titre d’illustration)
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Boîte à cames
évoluée
Caractéristiques
de la boîte à
cames évoluée

•

Elle est disponible sur MDx_A / MCV / MCS / MCF à partir de la version logicielle .14,
sur MCH à partir de la version logicielle .13 et sur MDx_B.

•

Elle ne peut être utilisée qu’en mode CFC ou Servo avec un variateur en exécution
technologique.

•

Mise à disposition de 8 sorties.

•

Pour chaque sortie, il est possible de définir jusqu’à quatre fenêtres de position et
une compensation de temps mort (ce qui correspond à quatre cames sur un arbre à
cames mécanique).

•

Les sorties 1 à 4 sont traitées toutes les 1 ms, les sorties 5 à 8 toutes les 4 ms.

•

L’instruction GETSYS initialise et démarre la fonction. Les cames sont générées en
arrière-plan avec une base de temps fixe et sont indépendantes du temps de cycle
du programme IPOSplus®. Avant le premier appel, il faut affecter des valeurs pertinentes aux structures de données.

•

Les modifications de la structure de données sont prises en compte toutes les ms. Il
est ainsi possible de modifier les limites d’une fenêtre de position pendant le
fonctionnement ; les nouvelles limites seront prises en compte lors du prochain cycle
de traitement de la came. Sur une course finie, il est ainsi possible d’utiliser des
plages de came différentes à l’aller et au retour.

•

Toutes les sorties peuvent être affectées à un bit quelconque d’une variable.

•

Il est possible d’activer des sorties, c.-à-d. de les figer sur 1 ou sur 0 dans le
programme.

•

La valeur de référence est réglable ; les valeurs de référence typiques sont :
–
–
–
–
–

•

Lancement de la
boîte à cames
évoluée

H511 – position réelle actuelle du capteur moteur
H510 – position réelle actuelle du codeur externe
H509 – position réelle actuelle du codeur absolu SSI (option DIP11A)
H455 – position réelle actuelle du capteur moteur en mode Modulo
H376 – position réelle actuelle de la valeur maître (uniquement avec les fonctions
technologiques Came électronique ou Synchronisation logicielle)

La boîte à cames évoluée peut être arrêtée en appelant l’instruction GETSYS en
mettant le bit 31 à "0". De cette manière, le traitement dans le firmware est stoppé,
c.-à-d. que la fonction ne fait plus appel au processeur. Par contre, si on affecte à
CamState la valeur 0x8000 0000, la fonction de came est également stoppée, mais
fonctionne toujours en arrière-plan sans activer de sortie.

Compilateur : _GetSys(CamArray ,GS_CAM );
initialise la boîte à cames électronique et génère l’état de toutes les sorties avec la
structure de données à partir de la variable CamArray.
Assembleur : GETSYS Hxx = CAM
initialise la boîte à cames électronique et génère l’état de toutes les sorties avec la
structure de données à partir de la variable Hxx
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Structure de
données de la
boîte à came
évoluée

Structure standard
SEW
GSCAM_EXT
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La fonction de boîte à cames évoluée est paramétrée à l’aide de deux structures de
données, la structure CamControl et la structure CamOutput.
•

La structure CamControl permet de définir le fonctionnement de la came évoluée.

•

La structure CamOutput sert à définir une sortie (sortie d’un arbre à cames) et s’utilise jusqu’à huit fois de suite.

Variable

Nom

Description

H+0

CamState

Le bit 231 doit toujours être activé, sans quoi le traitement dans le
Firmware est stoppé.
• 0x8000 0000 = fonction inactive, les sorties ne sont plus mises à
jour, les sorties activées sont conservées et ne sont effacées
qu’après un reset ou une mise hors tension/sous tension
• 0x8000 0001 = fonction active, mais toutes les sorties sont mises
à "0"
• 0x8000 0002 = fonction activée si l’entraînement est référencé
(H473, bit 20 =1)
• 0x8000 0003 = fonction activée même si l’entraînement n’est pas
référencé

H+1

CamReserved1

Réservé

H+2

CamOutShiftLeft

Décale le tampon interne des sorties de n crans vers la gauche avant
l’écriture sur la variable cible H+6
Attention : lors du décalage, les informations des sorties supérieures
sont perdues, c’est-à-dire que si l’on décale de trois, les trois sorties à
4 ms supérieures ne sont plus utilisables et les quatre sorties à 1 ms
sont alors attribuées aux bits 3 à 6 tandis que la première sortie à 4 ms
est attribuée au bit 7

H+3

CamForceOn

Masque permettant de forcer des sorties à "1" ; le masque agit sur le
tampon interne de données avant le décalage avec H+2 (et NON sur la
variable cible définie par H+6)

H+4

CamForceOff

Masque permettant de forcer la suppression de sorties ; le masque agit
sur le tampon interne de données avant le décalage avec H+2 (et NON
sur la variable cible définie par H+6)
CamForceOff est prioritaire sur CamForceOn

H+5

CamSource

Le bit 231 permet de choisir l’une des variables de référence prédéfinies
ou un pointeur vers une variable de référence quelconque
Bit 231 = 0 :
• 0 = codeur X15 (capteur moteur, H511)
• 1 = codeur X14 (codeur externe, H510)
• 2 = codeur H509 (codeur absolu DIP11A)
• 3 = codeur virtuel
• toutes les autres valeurs sont réservées !
Bit 231 = 1 :
CamSource contient un pointeur vers une variable IPOS + 231

H+6

Manuel IPOSplus®

CamDestination

Pointeur vers une variable cible
Les bits non utilisés dans la variable cible peuvent être utilisés pour
d’autres fonctions (par exemple, si on utilise l’instruction Shift Left pour
décaler les sorties de quatre vers la gauche, on peut utiliser librement
les bits 0 à 3, les bits 4 à 7 servent à la fonction de boîte à cames et les
bits 8 à 31 sont libres)
Si les sorties des cames sont attribuées à des sorties variateur (ex.
H481), ces sorties binaires doivent être paramétrées comme sorties
IPOS par P620 - P639. Les bits non utilisés dans ce mot peuvent être
utilisés pour d’autres sorties

H+7

CamOutputs

Nombre de sorties (max. 8)

H+8

CamData 1

Pointeur sur la première structure CamOutput (1ère sortie)

...

...

H+15

CamData 8

Pointeur sur la dernière structure CamOutput (8ème sortie)
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Structure
CAM_EXT_OUT

Schéma
fonctionnel de la
boîte à cames
évoluée

Variable

Nom

Description

H+0

DeadTime

Compensation de temps mort pour ce canal (-500 ms 0 ... +500 ms),
pour compenser le temps mort d’un actionneur raccordé au variateur
Selon la vitesse de modification de la variable de référence, le pilotage
de la sortie est anticipé de manière à commuter plus tôt de cette durée

H+1

CamAreas

Nombre de fenêtres de position définies pour ce canal (1 ... 4) ; la limite
gauche doit toujours être inférieure à la limite droite. Si, pour un axe
modulo, une fenêtre de position chevauche la plage 360°-0°, elle doit
être divisée en deux fenêtres différentes. Il est ainsi possible de définir
au maximum trois plages différentes pour cette sortie

H+2

LeftLimit1

Limite gauche, fenêtre 1

H+3

RightLimit1

Limite droite, fenêtre 1

...

...

...

H+8

LeftLimit4

Limite gauche, fenêtre 4

H+9

RightLimit4

Limite droite, fenêtre 4

CAM CONTROL
CamForceOff Bit 2n

CamState == 3
CamSource

>=1
CamForceOn Bit 2n

DRIVE REF

CAM_EXT_OUT 8
CAM_EXT_OUT ...
CAM_EXT_OUT 2
CAM_EXT_OUT 1
DEAD TIME
LIMITS 1 ... 4

CamOutputs 8
CamOutputs ...
CamOutputs 2
CamOutputs 1
INT CAM 1

&

>=1

&

INT OUT 1

CamOut
ShiftLeft
Hxxx

52800BXX

Fig. 17 : Schéma fonctionnel de la boîte à cames évoluée
INT CAM 1 : signal interne de la came 1
INT OUT 1 : signal de sortie 1
Hxxx : variable de sortie définie par CamDestination
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Un indexeur rotatif modulo a deux stations à 180° d’écart. Il est entraîné par un réducteur avec rapport de réduction 5:1. Une sortie doit être activée lorsque l’entraînement
se trouve dans la plage des stations +/-5°.
(remarque : avec la fonction Modulo, la rotation de 360° d’une charge est résolue avec
65536 incréments – voir Fonction Modulo).
360°
65536 Inc
355°
64626 Inc

360°

5°
910 Inc

180°

0°
185°
33678 Inc

175°
31858 Inc

180°
32768 Inc

Réglages de
paramètres
nécessaires

1
0

P620 = sortie IPOS
P960 = par exemple + COURT CHEMIN
P961 = 5
P962 = 1
P963 = 4096
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Exemple résolu
dans le
compilateur

/*
============================================================================
Cadre de programme pour les applications avec boîte à cames évoluée
============================================================================
*/
#include <const.h>
#include <io.h>
// La structure de variables pour la boîte à cames électronique est définie de manière
externe dans *.h
#include <camdef.h>
CamStructure CamData0;
ControlStructure MyCamControl;
/*=============================================
Fonction principale (fonction d’entrée IPOS)
===============================================*/
main()
{
/*------------------------------------Initialisation
--------------------------------------*/
MyCamControl.CamControl=0x80000002;
// Fonction étendue active
MyCamControl.CamOutShiftLeft=1;
MyCamControl.CamForceOn= ;
// Masque : sorties dont l’activation est à forcer
MyCamControl.CamForceOff=0;
// Masque: sorties dont la désactivation est à
forcer
MyCamControl.CamSource=numof(ModActPos) | (1<<31); // Position réelle en mode Modulo
MyCamControl.CamDestination=481;
// Sortie de l’appareil
MyCamControl.CamOutputs=1;
// Nombre de cames (max. 8)
MyCamControl.CamDataStr0=numof(CamData0); // Pointeur de la structure cames (bit de
sortie 0)
CamData0.DeadTime=0;
CamData0.CamAreas=3;
CamData0.LeftLimit1=

64626; ²

CamData0.RightLimit1=
CamData0.LeftLimit2=
CamData0.RightLimit2=
CamData0.LeftLimit3=
CamData0.RightLimit3=
CamData0.LeftLimit4=
CamData0.RightLimit4=

65536;
0;
910;
31858;
33678;
0;
0;

// 3 plages de came à cause du dépassement de
modulo dans la fenêtre
// 355° au niveau de l’entraînement
= 360° x 64626/65536
// 360° au niveau de l’entraînement
// 0° au niveau de l’entraînement
// 5° au niveau de l’entraînement
// 175° au niveau de l’entraînement
// 185° au niveau de l’entraînement
// non utilisé
// non utilisé

_Go0( GO0_U_W_ZP );
_GetSys( MyCamControl.CamControl ,GS_CAM );
/*------------------------------------Boucle du programme principal
--------------------------------------*/
while(1)
{
}
}

Exemple résolu
dans l’assembleur
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Programme IPOSplus® et bus de terrain

6.1

Introduction

6

Le bus de terrain permet de transférer des signaux d’entrée/de sortie, des données
process cycliques et des paramètres acycliques entre un automate et des participants.
Les bus de terrain supportés par le MOVIDRIVE® sont cités dans le manuel
correspondant.
Pour une description détaillée des bus de terrain, consulter le manuel "Principe de
communication par bus de terrain" ainsi que les manuels des bus de terrain respectifs.
Pour piloter le MOVIDRIVE® par bus de terrain, les paramètres suivants sont
généralement à régler :
•

P100 Source de consigne = Bus de terrain, si la consigne est envoyée via bus de
terrain

•

P101 Source de pilotage = Bus de terrain, si le mot de commande est envoyé via le
bus de terrain

•

P870-875 Configuration de données-process : spécification des données échangées
via bus de terrain

Généralement, le code de programme IPOSplus® est identique quel que soit le bus de
terrain utilisé, par exemple INTERBUS ou PROFIBUS.
Quelques exemples de programmes montrant le lien entre le programme IPOSplus® et
le bus de terrain se trouvent dans le manuel "Principe de communication par bus de
terrain".
Les paramètres P870 ... P877 permettent le réglage de trois mots données-process
maximum pour les deux sens de communication, sans nécessiter l’utilisation d’un
programme IPOSplus®. Selon le type de bus de terrain, il est possible d’échanger un
nombre plus important de données-process (Profibus 1 ... 10 DP, CANOpen 1 ... 8 DP,
Interbus par fibre optique 1 ... 6 DP, Ethernet 1 ... 10 DP). Tous les mots à partir du mot 4
sont figés sur IPOS PE-DATA ou IPOS PA-DATA. Les données-process affectées de
cette manière ne sont pas interprétées directement par le variateur ; on peut cependant
accéder à toutes les données-process via les structures de données des instructions
GETSYS ou SETSYS.

10337AFR

Fig. 18 : Affectation des données-process
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6.2

Entrées et sorties binaires
Si le MOVIDRIVE® n’est pas équipé d’une carte DIO ou DIP, les bits du mot de
commande 2 / mot d’état 2 peuvent être adressés dans le programme IPOSplus® de la
manière suivante :
•

directement, à l’aide des noms symboliques DI10 ... DI17 ou DO10 ... DO17

•

indirectement par l’instruction de lecture GETSYS ou l’instruction d’écriture SETSYS

Dans ce cas, on dit que les entrées et sorties binaires sont émulées via les bornes
virtuelles. La signification des bornes peut être réglée via les paramètres P610 ... P617
ou P630...P637.

Liaison bus de
terrain, cartes
DIO et DIP

6.3

Si en plus une carte DIO ou DIP est embrochée dans un MOVIDRIVE®, l’affectation des
bornes se fait selon la description dans les variables concernées (v. ci-dessous) et
l’accès aux données-process est possible uniquement via les instructions GETSYS et
SETSYS :
Variateur

Sorties

Entrées

MOVIDRIVE® A

H481 StdOutpIPOS
H480 OptOutpIPOS
H482 OutpLevel (uniq. lecture)

H483 InpLevel

MOVIDRIVE® B

H481 StdOutpIPOS
H480 OptOutpIPOS
H521 OutpLevel (uniq. lecture)

H520 InpLevel

Données-process cycliques
La lecture et l’écriture des données-process cycliques s’effectue sur une base de temps
de 5 ms.

Données-process
cycliques
pré-réglées

Si on règle pour les paramètres P870 ... P875 une grandeur comme par exemple
VITESSE, la donnée-process concernée est directement affectée d’une grandeur en
local.
Dans la fig. 18 (page 79), l’entraînement reçoit un mot double pour la consigne de
position. Cette valeur de consigne est copiée par le MOVIDRIVE® sur la variable
SetpPosBus H499 et utilisée automatiquement comme consigne de position si P916
Forme de rampe = RAMPE BUS. Lorsque P916 Forme de rampe = LINEAIRE, SINUS,
QUADRATIQUE ou COURBE EN S, la consigne peut continuer d’être traitée dans le
programme utilisateur ou être copiée directement sur une position cible H492 TargetPos
ou H454 ModTagPos avec l’une des instructions suivantes
•

TargetPos = SetpPosBus; (compilateur)

•

SET H492 = H499 (assembleur)

Le mot double contenant la position réelle envoyé dans l’exemple de l’entraînement à
l’automate correspond toujours à celui des positions H509 ... H511, du codeur sélectionné via P941 Source de position réelle.
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Données-process
cycliques
spécifiques à
l’application

L’utilisateur a la possibilité de définir lui-même la signification des données-process
cycliques. A cet effet, il faut affecter aux sorties le réglage PO-Data et aux entrées le
réglage PI-Data dans la configuration de données-process. Les sorties-process ne
sont alors plus exploitées directement par le MOVIDRIVE® ; elles doivent être saisies
dans des variables IPOS à l’aide des instructions GETSYS (PO-Data) et SETSYS
(PI-Data). Le décodage des variables s’effectue dans le programme IPOSplus®. De
cette manière, l’utilisateur a la possibilité de transmettre par exemple une consigne de
position en unités utilisateur (par exemple en mm par tour moteur) : la valeur transmise
par le bus de terrain est mise à l’échelle par multiplication ou division avant d’être utilisée comme valeur de positionnement.

Exemple

Transfert de six données-process spécifiques à une application (P870-877 = IPOS
PE-DATA ou IPOS PA_DATA). L’automate transmet la consigne de position à
l’entraînement via les mots de sortie 2, 3 ; l’entraînement retourne la position réelle
au format Modulo 1/10° (0,0° ... 360,0) via le mot d’entrée 3.

6

Compilateur
#include <const.h>
// Données-process de structure
GSPODATA10 tPA;
//Données de sortie (automate -> entraînement)
SSPIDATA10 tPE;
//Données d’entrée (entraînement -> automate)
/*=============================================
Fonction principale (fonction d’entrée IPOS)
===============================================*/
main()
{
/*------------------------------------Initialisation
--------------------------------------*/
// Initialiser variables de bus de terrain pour instructions Getsys et Setsys
tPA.BusType = GS_BT_FBUS; //Exploitation des données-process par interface bus de
terrain (v; ci-dessus)
tPA.Len = tPE.Len = 6; //Longueur DP six mots
/*------------------------------------Boucle du programme principal
--------------------------------------*/
while(1)
{
// Lecture données SP
_GetSys( tPA, GS_PODATA );
// Copier mots doubles 2,3 sur position cible Modulo
ModTagPos = (tPA.PO3 & 0xFFFF) + (tPA.PO2 & 0xFFFF)<<16; //PO2,PO3
// .....
//Mettre à jour et envoyer entrées-process à l’automate
tPE.PI3 = 3600* ModActPos/ 65536; //Position réelle en 1/10 degrés sur mot 3
_SetSys( SS_PIDATA, tPE ); //Envoyer DP
} // fin while(1)
} // Fin main=========================================================

Assembleur

M1

Manuel IPOSplus®

SET H320 = 3
SET H332 = 6
SET H321 = 6
:GETSYS H320 = PO-DATA
SET H300 = H324
AND H300 & FFFF
hex
SET H301 = H323
AND H301 & FFFF
hex
ADD H300 + H301
SHL H300 << 16
SET H354 = H300
SET H300 = 3600
MUL H300 * H355
DIV H300 / 65536
SET H335 = H300
SETSYS PI-DATA
= H332
JMP UNCONDITIONED , M1
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6.4

Communication acyclique
Avec tous les types de bus de terrain, le MOVIDRIVE® supporte la lecture et l’écriture
de tous les paramètres, variables, cames électroniques et du programme IPOSplus® par
une liaison de communication acyclique (appelée également canal paramètres ou
service de paramètres). Pour cela, le programme IPOSplus® ainsi que des réglages de
paramètres dans SHELL ne sont pas nécessaires (à l’exception de DeviceNet :
P877 DeviceNet configuration DP).
L’accès aux données du variateur s’effectue par adressage de l’index. Les index des
paramètres sont indiqués dans le manuel "Principe de communication par bus de
terrain" ; ils peuvent également être affichés en appuyant sur la touche CTRL-F1 dans
le champ du paramètre concerné dans SHELL. L’index d’une variable est le numéro de
la variable + 11000 (exemple : la variable H34 a l’index 11034).
Le temps de traitement d’une fonction de paramètre est de 10 ms.

6.5

Spécificités de la communication par SBus
Si le SBus est réglé comme source de pilotage et de consigne dans le champ bus de
terrain, les mêmes fonctionnalités qu’avec un autre bus de terrain sont disponibles,
cependant la lecture et l’écriture de données-process cycliques se déroule sur une
plage de 1 ms.
Il est en outre possible de recevoir et d’envoyer d’autres télégrammes acycliques à
l’aide d’un programme IPOSplus® via le SBus. Voir à ce sujet MOVILINK® et SCOM
dans les chapitres "Compilateur – Fonctions" et "Assembleur –Instructions".

6.6

Mots de commande et mots d’état du bus de terrain
Le tableau suivant donne un bref aperçu de l’affectation des bits du mot de commande
et du mot d’état. Pour plus d’informations, consulter le manuel "Principe de communication par bus de terrain".

Mot de
commande 1

En plus des principales fonctions de pilotage du bloc de commande de base, le mot de
commande 1 contient dans l’octet de poids le plus fort des bits fonctionnels pour des
consignes qui seront générées dans le MOVIDRIVE®.
Définition

Bits à fonction figée

Fonctions de consigne
interne

Bit

Fonction
0

Verrouillage "1" / Marche "0"

1

Marche "1" / Arrêt rapide "0"

2

Marche "1" / Arrêt "0"

3

Maintien de position

4

Commutation rampe

5

Commutation jeu de paramètres

6

Reset

7

Réservé

8

Sens de rotation pour potentiomètre motorisé

9

+ vite par borne

10

- vite par borne

11
12
13
14
15
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Consignes internes fixes
Commutation consigne fixe
Réservé
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6

Le mot de commande 1 offre la possibilité, par l’utilisation des fonctions de consigne
interne, de piloter le variateur avec seulement une sortie-process dans la plagemémoire d’E/S périphériques de la commande amont.
Le tableau suivant montre la structure du bloc de commande contenant les bits de poids
fort avec les fonctions de consigne interne.
Bit

Fonction

Combinaisons

8

Sens de rotation pour
potentiomètre
motorisé

0
1

= Rotation DROITE
= Rotation GAUCHE

9
10

+ vite par borne
- vite par borne

10
0
1
0
1

9
0 = pas de modification
0 = décélération
1 = accélération
1 = pas de modification

11
12

Choix des consignes
fixes internes
n11 ... n13 ou
n21 ... n23

12
0
0
1
1

11
0 = consigne de vitesse via sortie-process 2
1 = consigne interne n11 ou n21 selon état bit 13
0 = consigne interne n12 ou n22 selon état bit 13
1 = consigne interne n13 ou n23 selon état bit 13

13

Commutation
consigne fixe

0
1

= consigne fixe n11, n12 ou n13 selon état bits 11/12
= consigne fixe n21, n22 ou n23 selon état des bits 11/12

14

Réservé

En règle générale, les bits réservés sont à mettre à "0" !

15

Réservé

En règle générale, les bits réservés sont à mettre à "0" !

Les fonctions de consignes internes sont activées par le réglage du paramètre P100 sur
"Consigne fixe interne" ou sur "+/- vite par bornes" et par l’activation des bits correspondants dans le mot de commande 1. Dans ce cas, une consigne de vitesse via la
sortie-process 2 du SBus n’est pas prise en compte !

Fonction +/- vite
par bornes par bus
de terrain

Manuel IPOSplus®

Le pilotage de la consigne en +/- vite par bornes s’effectue via l’interface bus de terrain
de la même manière que via les bornes d’entrée standard. La rampe-process qui est
éventuellement programmée via une autre sortie-process n’a pas d’incidence sur la
fonction +/- vite par bornes. En général, seule la rampe d’accélération/décélération est
utilisée.
•

P150

T3 Rampe acc.

•

P151

T4 Rampe déc.
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Mot de
commande 2

Le mot de commande 2 contient les bits fonctionnels correspondant aux principales
fonctions de pilotage dans le bloc de commande de base et les bornes d’entrée
virtuelles dans la partie de poids le plus fort. Il s’agit de bornes d’entrée librement
programmables qui ne sont toutefois pas disponibles en l’absence des cartes option
nécessaires. Ces bornes d’entrée sont ainsi reproduites sur les bornes d’entrée
virtuelles du bus de terrain. Chaque borne virtuelle est affectée à une borne d’entrée
optionnelle non disponible physiquement et peut être programmée librement dans le
cadre de ses fonctionnalités.
Définition

Bit

Bits à fonction figée

Entrées virtuelles

Fonction
0

Verrouillage "1" / Marche "0"

1

Marche "1" / Arrêt rapide "0"

2

Marche "1" / Arrêt "0"

3

Maintien de position

4

Commutation rampe

5

Commutation jeu de paramètres

6

Reset

7

Timer 2

8

Borne virtuelle 1 = P610 / entrée binaire DI10

9

Borne virtuelle 2 = P611 / entrée binaire DI11

10

Borne virtuelle 3 = P612 / entrée binaire DI12

11

Borne virtuelle 4 = P613 / entrée binaire DI13

12

Borne virtuelle 5 = P614 / entrée binaire DI14

13

Borne virtuelle 6 = P615 / entrée binaire DI15

14

Borne virtuelle 7 = P616 / entrée binaire DI16

15

Borne virtuelle 8 = P617 / entrée binaire DI17

Si, en plus de la carte option bus de terrain, la carte DIO11 est également embrochée
sur le variateur, les entrées DIO11 sont prioritaires. Dans ce cas, les entrées virtuelles
ne sont pas exploitées !

Mot d’état 1

En plus des informations d’état du bloc d’état de base, le mot d’état 1 contient, dans
l’octet d’état de poids le plus fort, l’Etat du variateur ou le Numéro de défaut. En relation
avec le bit de défaut, l’état du variateur est affiché lorsque le bit de défaut est à "0" ; en
cas de défaut (bit de défaut = 1), le numéro de défaut est affiché. Par l’acquittement du
défaut, le bit de défaut est également remis à "0" ; l’état actuel du variateur est à
nouveau affiché. La signification des numéros de défaut et de l’état du variateur sont
décrits dans le manuel et la notice d’exploitation MOVIDRIVE®.
Définition

Bits à fonction figée

Bit

Fonction
0

Etage de puissance libéré

1

Variateur prêt

2

Sorties-process libérées ("1")

3

Jeu rampes actuel

4

Jeu paramètres actuel activé

5

Défaut/Avertissement

6

Fin de course droite activé

7

Fin de course gauche activé

8
9
10
Etat du variateur / Numéro de
défaut

11
12
13
14
15
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Défaut/avertissement ?
Bit 5 = 1 → numéro du défaut :
01 Surintensité
02 ...
Bit 5 = 0 → état du variateur
0x1 Verrouillage
0x2 ...
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Mot d’état 2

6

En plus des informations d’état du bloc d’état de base, le mot d’état 2 contient, dans
l’octet d’état de poids le plus fort, les bornes de sortie virtuelles DO10 ... DO17. La
programmation des fonctions des bornes pour les bornes de sortie permet le traitement
des tous les signaux classiques via le bus de terrain.
Définition

Bit

Bits à fonction figée

Sorties virtuelles

Fonction
0

Etage de puissance libéré

1

Variateur prêt

2

Sorties-process libérées ("1")

3

Jeu rampes actuel

4

Jeu paramètres actuel activé

5

Défaut/Avertissement

6

Fin de course droite activé

7

Fin de course gauche activé

8

Borne virtuelle 1 = P630 / sortie binaire DO10

9

Borne virtuelle 2 = P631 / sortie binaire DO11

10

Borne virtuelle 3 = P632 / sortie binaire DO12

11

Borne virtuelle 4 = P633 / sortie binaire DO13

12

Borne virtuelle 5 = P634 / sortie binaire DO14

13

Borne virtuelle 6 = P635 / sortie binaire DO15

14

Borne virtuelle 7 = P636 / sortie binaire DO16

15

Borne virtuelle 8 = P637 / sortie binaire DO17

Si, en plus de la carte option bus de terrain, la carte DIO11 est embrochée sur le variateur, les entrées de la DIO11 sont prioritaires. Dans ce cas, les entrées virtuelles ne sont
pas exploitées !

Mot d’état 3

En plus des informations d’état du bloc d’état de base, le mot d’état 3 contient, dans
l’octet d’état de poids le plus fort, l’Etat du variateur ou le Numéro de défaut. En relation
avec le bit de défaut, l’état du variateur est affiché lorsque le bit de défaut est à "0" ; en
cas de défaut (bit de défaut = 1), le numéro de défaut est affiché. Par l’acquittement du
défaut, le bit de défaut est également remis à "0" ; l’état actuel du variateur est à
nouveau affiché. La signification des numéros de défaut et de l’état du variateur sont
décrits dans le manuel et la notice d’exploitation MOVIDRIVE®.
Définition

Bits à fonction figée

Bit

Fonction
0

Moteur en marche

1

Variateur prêt

2

Référence IPOS

3

IPOS en position

4

Frein débloqué

5

Défaut/Avertissement

6

Fin de course DROITE

7

Fin de course GAUCHE

8
9
10
Etat du variateur / Numéro de
défaut

11
12
13
14
15
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Défaut/avertissement ?
Bit 3 = 1 → numéro du défaut :
01 Surintensité
02 ...
Bit 3 = 0 → état du variateur
0x1 Verrouillage
0x2 ...
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7.1

Introduction
Il est possible de synchroniser plusieurs MOVIDRIVE®, par exemple pour des applications avec les fonctions suivantes :
•

Axe mécanique motorisé par plusieurs entraînements (p. ex. : portiques Gantry,
dispositifs de levage multi-colonnes). Remarque : dans ce cas, consulter également
lors de la détermination le Manuel "MOVIDRIVE® Multi-motorisation").

•

Vitesse ou position d’un axe esclave dérivée de la position d’un axe maître (arbre
électronique, came électronique).

Pour ces deux applications, le MOVIDRIVE® offre des fonctions Hardware ou logicielles
activables via le programme-utilisateur IPOSplus®. Ces fonctions sont décrites dans les
chapitres suivants.

7.2

Synchronisation de vitesse par fonctionnement maître/esclave
Les paramètres SHELL P750 et P751 permettent de régler de manière simple une
synchronisation de vitesse, sans qu’un programme IPOSplus® ou un appareil en
exécution technologique ne soit nécessaire.
Le fonctionnement synchronisé de deux convoyeurs à bande en est une application
typique. Pour plus d’informations, consulter le manuel correspondant.

7.3

Synchronisation par carte option DRS
Le programme IPOSplus® n’est en principe pas nécessaire pour l’utilisation de la carte
de synchronisation DRS11.
La carte de synchronisation DRS11A permet de faire fonctionner plusieurs axes selon
un décalage angulaire relatif ou selon un rapport de vitesse préréglés (réducteur électronique). On distingue ici l’entraînement maître et l’entraînement esclave. Le maître,
qui donne la consigne de position à un ou plusieurs esclaves, peut également être un
codeur incrémental. Le ou les esclaves adoptent les positions indiquées par le maître.
Le fonctionnement en synchronisation est basé sur la comparaison permanente de la
position du maître avec celle de l’esclave. Le système calcule la différence entre les tops
codeur du maître et de l’esclave et mémorise cette valeur sous forme d’incréments dans
un compteur d’écart interne non accessible à l’utilisateur. En fonction de cette différence, des messages en codage binaire tels que "POS ESCLAVE DRS", "ERR.
POURS. DRS", "AVERTISSEM. DRS", et "ARRET MAITRE" sont générés. Selon le
mode de fonctionnement réglé, ce compteur est exploité de diverses façons. En
fonctionnement synchronisé, le compteur d’écart interne sert à ajuster la position de
l’esclave de manière à obtenir un décalage angulaire de zéro entre le maître et l’esclave.
Le pilotage de la DRS s’effectue via les variables H473, H476, H477 et H484 (voir aussi
chap. "Liste des variables système").
Le chapitre suivant décrit la procédure d’accès à la DRS via le programme IPOSplus®.
Pour plus d’informations, consulter le manuel "Carte de synchronisation type DRS11".

Activer et
désactiver le mode
désolidarisé

86

La variable système H476 DRS CTRL. permet d’activer et de désactiver deux sorties
programmables de la DRS11A.
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Condition

La carte DRS11A peut être commutée en mode désolidarisé via le programme
IPOSplus® par une liaison câblée entre les bornes X40:9 (SORT0) et X40:1
(Désolidarisation).

Ordre des
instructions en
langage
assembleur

Activer SORT0 et donc l’entrée de le DRS "Désolidarisation" : en mode désolidarisé, la
diode rouge de la carte DRS s’allume.
BSET H476.0 = 1

Retour en mode synchronisé : en mode synchronisé, la diode rouge s’éteint.
BCLR H476.0 = 0

Ecriture commune via BCLR H476.0

Ordre des
instructions en
langage
compilateur

_BitSet( 476, 0 );
_BitClear( 476, 0 );

DRS
X40:

H476: DRS_CTRL.

LED
SYNC / OFF

BIT 31 ... 15 14 13 12 11 10 ... 0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

INØ
IN1
IN2
IN3
IN4
IN5
DCOM
VO24
OUTØ
OUT1
DGND

LEDs
SYNC / OFF
X41:

X42:

X43:

06033BXX

Fig. 19 : Mode désolidarisé
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DRS11A calage

Le programme IPOSplus® permet de ramener à zéro le décalage angulaire de la
DRS11A sans nécessiter de signal externe.
On utilise à cet effet la variable système H484 CTRL. WORD.

Ordre des
instructions en
langage
assembleur
Ordre des
instructions en
langage
compilateur

BSET H484.22 = 1
WAIT 15 ms
BCLR H484.22 = 0

Activer la DRS11A avec la fonction ’DRS Calage’
Temps d’attente de 15 ms spécifique à la DRS
Désactiver la fonction ’DRS Calage’

_BitSet( 484,22 );
_Wait( 15 );
_BitClear( 484,22 );

La suppression du décalage angulaire entre le maître et l’esclave est visible au niveau
des diodes d’état de la carte DRS.
rouge = mode désolidarisé
vert = DRS n’est pas en position (décalage angulaire supérieur à valeur dans P514)
compteur affichage diode

Exemple de
pilotage

•

Commutation de l’entraînement en Mode désolidarisé via l’entrée DI10. Les
entrées DI10 ... DI17 peuvent être des bornes physiques de la carte DIO11A ou
DIP11A ou des bornes virtuelles du mot de commande 2 du bus de terrain.
– DI10 = 1 Désolidarisation activée
– DI10 = 0 Désolidarisation désactivée, l’entraînement est en mode solidarisé

•
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Le décalage angulaire actuel est supprimé via l’entrée DI11 (DRS Calage).
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Exemple de
programme avec le
compilateur IPOS

7

/*==================================================================
Fichier source IPOS+
==================================================================*/
#include <const.h>
#include <io.h>
/*----- Définition des entrées ------------------------------------*/
#define E_Désolidarisation
DI10 // Entrée DI10
#define E_CalagePointZéro
DI11 // Entrée DI11
/*----- Définition des sorties ------------------------------------*/
#define A_DRS_SORT0 0 // Sortie DRS X40:9
/*-- Définition des bits de commande dans le mot de contrôle IPOS--*/
#define _DRS_CalagePointZéro 22 // Bit 22
*===================================================================
Sous-programmes
==================================================================*/
Désolidarisation_On()
{
/* Par pontage externe entre X40:9 et X40:0 la désolidarisation est activée
en activant la sortie X40:9. */
_BitSet( DRS_Ctrl, A_DRS_SORT0 );
}
/*==================================================================*/
Désolidarisation_Off ()
{
/* Par pontage externe entre X40:9 et X40:0 la désolidarisation est désactivée
en supprimant la sortie X40:9. */
_BitSet( DRS_Ctrl, A_DRS_SORT0 );
}
/*==================================================================*/
DRS_calage()
{
_BitSet( ControlWord, _DRS_Calage );
// Calage point zéro par mot de contrôle
_Wait( 15 ); // Temps de réaction en ms
_BitClear( ControlWord, _DRS_CalagePointZéro ); // Désactiver le bit
}
/*==================================================================
Fonction principale (fonction d’entrée IPOS)
==================================================================*/
main()
{
if( E_Désolidarisation )
// L’entrée E_Désolidarisation (ici DI10)
Désolidarisation_On();
// permet la commutation entre
else
// le mode désolidarisé et le mode synchronisé
Désolidarisation_Off();
if( E_CalagePointZéro )
DRS_CalagePointZéro();

// La fonction "DRS calage"
// est appelée

}
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Activer et
désactiver la
fonction Offset

La variable système DRS CTRL. H476 permet d’activer et de désactiver les deux sorties
programmables de la DRS11A.
DRS
X40:

X41:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

INØ
IN1
IN2
IN3
IN4
IN5
DCOM
VO24
OUTØ
OUT1
DGND

LEDs
SYNC / OFF

X42:

X43:

06035BXX

Fig. 20 : Exemple de câble pour la fonction Offset

Condition

Une liaison câblée entre les bornes X40:10 et X40:2 (Offset1) permet de générer un
offset de position via le programme IPOSplus®.

Ordre des
instructions en
langage
assembleur

Commutation de l’entraînement dans la fonction "Offset1" : l’esclave décale sa position
par rapport au maître de la valeur de l’Offset1.
BSET H476.1 = 1

Désactivation de la borne de sortie : l’esclave retrouve sa position initiale par rapport au
maître.
BCLR H476.1 = 0

Ecriture commune via BCLR H476.1.

Ordre des
instructions en
langage
compilateur
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_BitSet( 476, 1 );
_BitClear( 476, 1 );

L’instruction BSET H476.1 permet d’activer la sortie X40:10. Le pontage entre X40:10
et X40:2 entraîne un signal sur X40:2 et la fonction "Offset" est activée.
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Commutation
entre le mode
Positionnement
et le mode
synchronisé

7

La fonction "Mode désolidarisé" permet de quitter le mode synchronisé en régulation de
vitesse. Toutefois l’entraînement ne peut dans ce mode atteindre une position figée en
régulation de position.
Pour cela la commutation en mode Positionnement (IPOSplus®) est nécessaire.
Dans l’exemple de programme suivant, il est possible de commuter entre les modes
Synchronisé et Positionnement via la borne d’entrée DI12.
Pour cela, il importe de respecter la condition suivante :
Une commutation du mode synchronisé en mode positionnement en cours de
déplacement de l’entraînement n’est possible que dans les modes de
fonctionnement CFC ou SERVO.
Avec les modes de fonctionnement VFC, le MOVIDRIVE® doit être à l’état verrouillé.
L’exemple de programme suivant montre la commutation entre les modes de fonctionnement CFC & IPOS et CFC & SYNC à l’aide de l’instruction SETSYS.
Pour cela, on admet (l’affectation des bornes via le programme IPOSplus® définit le
paramétrage de toutes les entrées utilisées sur Entrée IPOS) :
•

DI10 = 0

Pas de désolidarisation

•

DI10 = 1

Désolidarisation si mode de fonctionnement réglé sur CFC & SYNC

•

DI11 = 0

Sans fonction

•

DI11 = 1

DRS calage (impulsion)

•

DI12 = 1

Positionnement, mode de fonctionnement CFC & IPOS

•

DI12 = 0

Synchronisation, mode de fonctionnement CFC & SYNC

La commutation des modes de fonctionnement s’effectue via l’instruction
_SetSys(SS_OPMODE, H)

pour laquelle la valeur de la variable H a la signification suivante :
SS_OPMODE : Activation du mode de fonctionnement
H = 11 : Mode CFC (régulation de vitesse)
H = 12 : Mode CFC & régulation de couple
H = 13 : Mode CFC & IPOS (Positionnement)
H = 14 : Mode CFC & synchronisation (DRS11A)

H = 16 : Mode SERVO (régulation de vitesse)
H = 17 : Mode SERVO & régulation de couple
H = 18 : Mode SERVO & IPOS (Positionnement)
H = 19 : Mode SERVO & Synchronisation (DRS11A)
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/*================================================================
Fichier source IPOS+
================================================================*/
#include <const.h>
#include <io.h>
/*----- Définition des entrées ----------------------------------*/
#define E_Désolidarisation
DI10 // Entrée DI10
#define E_CalagePointZéro
DI11 // Entrée DI11
#define E_Commut_Pos_Sync
DI12 // Entrée pour commutation entre
// Positionnement et synchronisation
// DI 12 = 1 Positionnement /
// DI 12 = 0 Synchronisation
/*----- Définition sorties -------------------------------------*/
#define A_DRS_SORT0 0 // Sortie DRS X40:9
/*-- Définition des bits de commande du mot de contrôle IPOS ---*/
#define _Désolidarisation
1
// Bit 1
#define _DRS_CalagePointZéro
22
// Bit 22
/*----- Définition des variables pour la commutation entre
/*----- mode positionnement et mode synchronisé ---*/
#define Mode de fonctionnement H300
#define position cible
H0
#define CFC_et_IPOS
13
// Mode CFC & IPOS
#define CFC_et_SYNC
14
// Mode CFC & synchronisation
/*==================================================================
Sous-programmes
==================================================================*/
Désolidarisation_On()
{
/* Par le pontage externe entre X40:9 et X40:0 la désolidarisation est
activée en activant la sortie X40:9. */
_BitSet( DRS_Ctrl, A_DRS_SORT0 );
}
/*================================================================*/
Désolidarisation_Off ()
{
/* Par le pontage externe entre X40:9 et X40:0 la désolidarisation est désactivée
en supprimant la sortie X40:9. */
_BitSet( DRS_Ctrl, A_DRS_SORT0 );
}
/*================================================================*/
DRS_Calage point zéro()
{
_BitSet( ControlWord, _DRS_CalagePointZéro );
// Calage point zéro par mot de
contrôle_Wait( 15 );
// Temps de réaction en ms
_BitClear( ControlWord, _DRS_CalagePointZéro ); // Désactiver le bit
}
/*=================================================================*/
Activer_Synchronisation()
{
Mode de fonctionnement = CFC_et_SYNC;
_SetSys( SS_OPMODE,mode de fonctionnement ); // Commutation en mode
DRS_Calage();
// Acquitter le décalage angulaire
}
/*=================================================================*/
Activer_IPOS()
{
Mode de fonctionnement = CFC_et_IPOS;
_SetSys( SS_OPMODE,Mode de fonctionnement );
}
/*===================================================================
Fonction principale (fonction d’entrée IPOS)
===================================================================*/
main()
{
if( E_Désolidarisation )
Désolidarisation_On();
else
Désolidarisation_Off();
if( E_CalagePointZéro )
DRS_Calage();
if( E_Commut_Pos_Sync )
{
Activer_IPOS();
_GoAbs( GO_NOWAIT,Position cible );
}
else if ( !E_Désolidarisation )
Activer_Synchronisation();
}
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7.4

7

Synchronisation avec l’option technologique "Synchronisation logicielle"
La synchronisation logicielle est une application issue du Firmware permettant de faire
fonctionner plusieurs axes en synchronisme de position angulaire. Ce type de logiciel
fonctionne exclusivement par impulsions reçues d’un maître, en l’occurrence soit
l’entrée X14 (entraînement maître physique) ou une variable IPOS au choix (entraînement maître virtuel) (par exemple en liaison avec le SBus ou un codeur virtuel). Avec
les MOVIDRIVE® à partir de la série B, la source de position réelle de l’axe peut être
choisie librement (codeur absolu, codeur machine ou toute variable IPOS).
Ainsi les axes présentant un glissement peuvent également être synchronisés à l’aide
de l’applicatif "Synchronisation logicielle". Dans le cas du MOVIDRIVE® A, seul un
capteur moteur peut être utilisé comme source de position réelle.
La synchronisation comprend différentes fonctions. L’une de celles-ci permet d’exécuter
un offset et une synchronisation prédéfinis par rattrapage en distance/temps. Dans ce
cas, le nombre d’incréments parcourus par le maître sert d’offset entre le maître et
l’esclave.
Un mécanisme de rattrapage (rattrapage en vitesse/temps) propre à la carte DRS11A
est également implémenté. Celui-ci réduit à zéro tout décalage angulaire provoqué par
la désolidarisation de l’esclave.
Il est également possible d’effectuer une synchronisation par rattrapage en distance.
L’esclave sera synchronisé sur le maître après que ce dernier aura parcouru un nombre
d’incréments prédéfinis (synchronisation). Pour ce mode de synchronisation, l’esclave
se déplace selon une rampe quadratique.

Conditions

La synchronisation logicielle est conçue pour le MOVIDRIVE® et requiert les fonctionnalités suivantes :
•

Retour codeur.

•

Les cartes option DPI11A, DPA11A et DRS ne sont pas supportées.

•

Mode de fonctionnement
– "CFC" ou "Servo" ... & IPOS
– "VFC Régulation n" uniquement pour MOVIDRIVE® B

•

Les variables IPOS H360 à H450 sont réservées pour la synchronisation logicielle et
ne doivent pas être utilisées pour le programme utilisateur (voir aussi chap. 3.2 "Liste
des variables système").

•

La gestion de la synchronisation logicielle s’effectue par les variables IPOS au sein
du programme IPOSplus®. Tous les états de synchronisation peuvent être visualisés
et réglés à l’aide des variables réservées à la synchronisation logicielle (H360 H450).

•

La mise en service de la fonction ISYNC s’effectue à l’aide d’une interface utilisateur
graphique.

•

Esclave non soumis au glissement (uniq. MOVIDRIVE® A).

Pour plus d’informations, consulter le manuel "Synchronisation logicielle".
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7.5

Synchronisation avec l’option technologique "Came électronique"
Le cycle maître est normalement reproduit en tant qu’angle machine de 0 à 360 degrés.
A partir de cet angle machine est défini un nombre de points de repères (ou "graphique
de trajectoire") qui spécifient la position de l’entraînement esclave par rapport au maître.
L’entraînement maître est soit un entraînement physique réel, soit un codeur virtuel. Il
est également possible de commuter le codeur maître via le bus système (SBus)
synchronisé. La relation entre les positions de l’entraînement maître et de
l’entraînement esclave est souvent représentée par un graphique bidimensionnel. L’axe
horizontal indique la position du maître ; l’axe vertical, la position de l’esclave. La plage
des positions est désignée comme cycle maître sur l’axe horizontal et comme cycle
esclave sur l’axe vertical.

Fig. 21 : Came électronique
[1] Profil de synchronisation (démarrage), sera parcouru une fois
[2] Profil principal (cycle maître), sera exécuté cycliquement
[3] Profil de désolidarisation, sera parcouru une fois

Conditions

[4] Cycle esclave
s1 trajectoire maître
s2 trajectoire esclave

L’applicatif "Came électronique" requiert les fonctionnalités suivantes :
•

Retour codeur.

•

Mode d’exploitation : "CFC" ou "Servo" ... & IPOS.

•

Les variables IPOS H370 à H450 sont réservées pour la "Came électronique" et ne
doivent pas être utilisées dans le programme utilisateur (voir aussi chap.3.2 "Liste
des variables système").

•

Le pilotage s’effectue par les variables IPOS au sein du programme IPOSplus®. Les
variables réservées à la "Came électronique" (H370 - H450) permettent de visualiser
et de régler tous les états de la "Came électronique".

Pour plus d’informations, consulter le complément au Manuel "Came électronique".
Si le graphique de trajectoire présente une pente constante, il en résulte un cas particulier de synchronisme de position d’angle de la "Came électronique".
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Programme IPOSplus® pour modules MQx

8.1

Introduction

8

Les modules de la série MQx permettent, de même que les modules MFx, un raccordement économique des entraînements MOVIMOT® au bus de terrain. Ils disposent
également de fonctions de pilotage qui, à l’aide des données externes envoyées sur le
bus de terrain et des entrées/sorties intégrées, permettent de faire fonctionner
l’entraînement.
Les signaux des capteurs peuvent, par exemple, être remontés directement par le
module bus de terrain vers le maître. Un profil de communication particulier peut être
défini par l’interface bus de terrain. L’utilisation avec un détecteur de proximité NV26
permet d’obtenir un système de positionnement simple qui peut être intégré en standard
dans les applications en combinaison avec un programme de pilotage MQx. En
principe, le même programme IPOSplus® fonctionne dans le module MQx et dans le
MOVIDRIVE® A. Cependant toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles dans
certaines zones. Ces différences sont décrites ci-après.

8.2

•

Le groupe de paramètres P900 Paramètres IPOS n’est pas implémenté dans le
module MQx.

•

A l’identique du MOVIDRIVE® A, le module MQx dispose de deux tâches avec les
mêmes temps de traitement des instructions IPOS.

•

En cas d’utilisation du codeur NV26, la variable IPOS H511 (ActPos_Mot) compte
non pas 4096 incr./tour mais 24 incr./tour.

•

Toutes les instructions IPOS ne sont pas utilisables.

Lancer les outils de programmation
L’accès à l’interface bus de terrain des modules MQx se fait par la liaison-série (sous le
presse-étoupe de la face avant).
Raccorder la liaison-série de votre PC avec l’option UWS21A et le câble RJ11 sur
l’interface de programmation du module MQx.

Après avoir lancé le manager MOVITOOLS® et sélectionné une liaison-série, cliquer sur
"Actualiser". Le module MQx doit apparaître dans la fenêtre "Appareils reconnus".
Sélectionner le module MQx dans la fenêtre et lancer l’interface de programmation
désirée. Le compilateur permet la programmation en langage évolué. Alternativement,
la programmation est possible dans l’assembleur. Les techniques de programmation de
base et la liste des instructions se trouvent dans l’aide en ligne de l’interface concernée.
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8.3

Programmation
Vous trouverez ci-après la liste de toutes les fonctions IPOS pouvant être utilisées avec
le MQx. La description précise des instructions se trouve dans les fonctions du
compilateur et les instructions de l’assembleur. Vous trouverez également des
informations complémentaires dans l’aide en ligne de l’interface de programmation
utilisée. Pour le MOVIDRIVE® A, il n’y a pas de limitations en ce qui concerne les
boucles et les opérateurs.
Fonctions supportées :
_BitClear
_BitMove
_BitMoveNeg
_BitSet
_Copy
_GetSys
_InputCall
_Memorize
_MoviLink
_MovCommDef
_MovCommOn
_Nop
_SetInterrupt
_SetSys
_SetTask2
_TouchProbe
_Wait
_WaitInput
_WdOff
_WdOn

L’accès aux tampons de données-process du bus de terrain s’effectue à l’aide des
instructions _GetSys et _SetSys. Les instructions _MovComm permettent d’agir sur la
liaison RS-485 vers le MOVIMOT®.

8.4

Entrées / sorties binaires
Les sorties binaires du module MQx DO0 et DO1 (n’existent pas sur le module MQx32.)
peuvent être activées/désactivées via la variable H481 StdOutpIPOS. A cet effet, forcer
les paramètres P620 (DO1) et P628 (DO0) sur "Sortie IPOS".
H481
...

3

2

1

0

DO1

DO0

Les entrées binaires du module MQx peuvent être lues via la variable H483 InputLevel.
Les entrées DI4 et DI5 ne sont présentes que sur le MQx32.. Pour pouvoir utiliser ces
entrées en tant qu’entrées IPOS, celles-ci sont à forcer dans le groupe de
paramètres 62. sur "Entrée IPOS".
H483
...
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0

(DI5)

(DI4)

DI3

DI2

DI1

DI0
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8.5

8

Traitement des données par détecteur de proximité
Les modules MQx permettent de réaliser un positionnement simple basé sur le système
du détecteur de proximité NV26. Les deux capteurs renvoient 24 impulsions par tour qui
sont à leur tour comptées par le MQx puis mises à disposition dans la variable IPOS
H511 (ActPos_Mot) comme valeur de position. La position pourra ainsi être traitée dans
le programme IPOSplus®. Ceci permet par exemple de stopper un entraînement sur une
position définie. Pour que la position puisse être atteinte de manière précise, un déplacement à vitesse lente est nécessaire. Une régulation de position n’est pas possible.
En cas de traitement par détecteur de proximité, il est possible de raccorder un
MOVIMOT® sur le module MQx. Pour le pilotage du MOVIMOT®, seule l’instruction
Movcom peut être utilisée.

Câblage du
détecteur de
proximité

Pour le câblage, deux câbles 4 pôles simples pour capteur, blindés et avec connecteur
et douille M12 sont nécessaires. Ces câbles constituent la liaison entre les capteurs du
NV26 et les entrées DI0 et DI1 du module de bus.
Il est conseillé d’utiliser des connecteurs M12 à douilles métalliques et de mettre le
blindage à la terre aux deux extrémités.

MOVIMOT®

MQ..

NV26

Le câblage peut être vérifié selon l’affichage des diodes du MQx. Lorsque le moteur
tourne à vitesse lente, les diodes des entrées DI0 et DI1 clignotent.
Si le module MQx décompte la position du moteur indiquée dans H511 dans le mauvais
sens, il faut inverser les connecteurs sur les entrées DI0 et DI1.
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Affectation des
bornes des
entrées DI0 et DI1

L’exploitation des données par détecteur de proximité est obtenue en modifiant le paramétrage des deux entrées binaires DI0 et DI1 (P600 et P608) sur "MQX ENTR.
CODEUR". La modification du paramétrage peut s’effectuer à l’aide de la console de paramétrage MOVITOOLS® SHELL ou dans la zone d’initialisation du programme
IPOSplus®. Le programme IPOSplus® est en mesure d’adresser des paramètres du MQx
au choix à l’aide de l’instruction Movilink sur l’adresse 253. Les index des entrées sont
8844déc pour DI0 (P608) et 8335déc pour DI1 (P600). Deux accès en écriture permettent
de transférer la valeur 32 sur les deux index. Selon le réglage-usine, les entrées sont
filtrées en 4°ms. L’affectation des bornes avec "MQX ENTR. CODEUR" désactive la
filtration pour le traitement par détecteur de proximité.

Surveillance
codeur

Les deux liaisons codeur font l’objet d’une surveillance de rupture de câble. La
surveillance n’est effective que si le MOVIMOT® est libéré. Si aucun échange de
signaux n’est détecté sur au moins une des liaisons codeur durant 1 s, une rupture de
câble est détectée et le système affiche un défaut 14. Le MOVIMOT® est mis à l’arrêt et
ne pourra être relancé qu’après reset du MQx. De ce fait, la position actuelle est perdue
et une nouvelle prise de référence nécessaire. La surveillance codeur peut être activée/
désactivée via le paramètre P504 (Surveillance capteur moteur).

Sauvegarde de la
position réelle

L’envoi d’une instruction MOVLNK sur l’adresse 253 permet à tout moment de
sauvegarder de manière non volatile la position réelle dans une variable dans la plage
H0 ... H127. Il est conseillé de procéder à la sauvegarde lorsqu’une nouvelle position
réelle est atteinte. Ceci permet de s’affranchir d’une nouvelle prise de référence après
une mise hors/remise sous tension. La prise de référence reste nécessaire lorsque le
MQx a été mis hors tension en cours de positionnement. Le module est conçu pour
10 milliards de cycles d’écriture.

8.6

Compteur
Les modules MQx disposent d’un compteur qui peut être branché au choix sur l’entrée
DI0 ou DI1 pour le comptage des front positifs jusqu’à une fréquence d’entrée maximale
de 4 kHz. Pour activer la fonction de compteur, modifier la programmation de l’entrée
correspondante en "MQX ENTR. CODEUR". La modification de programmation désactive en même temps le filtrage de l’entrée. C’est pourquoi le signal d’entrée pour le
compteur doit être exempt de perturbations et de rebonds. La valeur du compteur est
écrite dans la variable H511.
Lorsque les deux entrées DI0 et DI1 sont programmées sur "MQX ENTR. CODEUR", le
traitement par détecteur de proximité est automatiquement activé et la fonction de
compteur donc désactivée.
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8.7

8

Valeur de la variable DIAG11 en cas de défaut IPOS ILLOP
En cas de défaut dans le programme IPOSplus®, le défaut général IPOS-ILLOP est
généré.
Pour une analyse précise du défaut, un numéro de défaut interne est transmis à la
variable H469 (DIAG11). Chaque défaut possible est doté d’un numéro de défaut
propre. 999 signifie que la fonction utilisée ou qu’un argument de la fonction n’est pas
supporté(e) par le MQx.
Les numéros de défaut suivants peuvent apparaître en cas d’utilisation des instructions
MOVLNK et MOVCOM.
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DIAG11

Commande

Origine du défaut

500

MOVLNK

Une instruction MOVLNK a été appelée après lancement de la
communication cyclique. L’instruction MOVLNK est verrouillée par
l’instruction _MovCommOn

501

MOVLNK

Le numéro de la variable H, à partir de laquelle les données lues
sont stockées ou les données à écrire sont reçues ne se trouve pas
dans une plage valide (H0 ... H450)

502

MOVLNK

Type de bus non valide. Uniq. 2 = RS-485#2 autorisé

503

MOVLNK

Un type PDU non admissible a été inséré dans le format. Uniq.
trames acycliques admissibles (128 ... 134)

504

MOVCOM

L’instruction _MovCommDef a été appelée après lancement de la
communication cyclique. L’instruction _MovCommDef est
verrouillée par MovComOn

505

MOVCOM

L’instruction _MovCommDef a été appelée pour la 9ème fois. Huit
liaisons de communication maxi. admissibles

506

MOVCOM

Type de bus non valide. Uniq. 2 = RS-485#2 autorisé

507

MOVCOM

Une adresse de participant non valide a été indiquée. Adresses 253
et 254 non autorisées (0 -252, 255)

508

MOVCOM

Un type PDU non admissible a été inséré dans le format. Uniq.
trames acycliques autorisées (0-6)

509

MOVCOM

Le numéro de la variable H, à partir de laquelle les données lues
sont stockées ou les données à écrire sont reçues ne se trouve pas
dans une plage valide (H0 ... H450)

511

MOVCOM

Le participant ne supporte pas le type PDU inséré dans le format
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Paramètres IPOS

9.1

Introduction
Les paramètres IPOS sont décrits de manière détaillée dans le manuel IPOSplus®.
Danger provoqué par des mouvements de translation involontaires
Risque de blessures graves ou mortelles
Une modification des paramètres suivants sans connaissance du programme IPOSplus®
éventuellement activé peut conduire à des déplacements involontaires et des
contraintes non désirées dans la motorisation et la machine. Lire attentivement le
manuel IPOSplus® avant de modifier les réglages des paramètres suivants.

9.2

P90x Prise de référence IPOS
La prise de référence sert à définir un point zéro machine sur lequel sont fondées
toutes les instructions de positionnement absolu. Il est possible de sélectionner
différentes tactiques de prise de référence (P903 Type de prise de référence). Chaque
type de prise de référence définit un mode de déplacement spécifique, par exemple
pour la recherche de la came de référence. Le point zéro machine peut être décalé par
rapport au point de référence obtenu à partir de la prise de référence via le paramètre
P900 Correction point 0 selon la formule
Point zéro machine = point de référence + offset de référence
On peut modifier les paramètres P901 Vitesse de référence IPOS 1 / P902 Vitesse de
référence IPOS 2 pour régler les vitesses utilisées pendant la prise de référence.

P900 Correction
point 0

Plage de réglage : –(231–1) ... 0 ... 231–1
L’offset de référence (correction point 0) sert à définir le point 0 machine sans avoir à
décaler la came de référence sur la base de la formule suivante :
Point zéro machine = point de référence + offset de référence
Lorsque la fonction Modulo est désactivée (P960 = OFF), l’offset de référence se
rapporte au codeur réglé par P941 Source position réelle.
Lorsque la fonction Modulo est activée, l’offset de référence se rapporte à la variable
ModActPos H455. Dans l’assembleur, l’offset de référence se rapporte aux unités
utilisateur de déplacement.
•

H509 Position réelle codeur absolu SSI (SIP)

•

H510 Position réelle du codeur externe

•

H511 Position réelle du capteur moteur

L’offset de référence est actif après une prise de référence correctement effectuée.
P900 est identique à H498.

P901 Vitesse de
référence IPOS 1

100

Plage de réglage : 0 ... 200 ... 6000 1/min
Ce paramètre permet de définir la vitesse de déplacement pour la première phase de la
prise de référence en cas de prise de référence sur came de référence. Les
accélérations/décélérations pendant une prise de référence se font systématiquement
avec la rampe d’arrêt t13 P136. Les sens de recherche pendant la prise de référence
sont définis par le type de prise de référence. La vitesse est utilisée jusqu’à ce que la
came de référence soit atteinte.
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P902 Vitesse de
référence IPOS 2

P903 Type prise
de référence

Plage de réglage : 0 ... 50 ... 6000 1/min
Avec la vitesse de référence IPOS 2, la vitesse de déplacement, en cas de prise de
référence sur le top zéro du codeur (type 0), ou pour la seconde partie d’une prise de
référence, est définie avec came. Les accélérations/décélérations pendant une prise de
référence se font systématiquement avec la rampe d’arrêt t13 P136. Les sens de
recherche pendant la prise de référence sont définis par le type de prise de référence.
La vitesse est utilisée après reconnaissance de la came de référence, après avoir quitté
la came de référence ou lorsque le premier top zéro du codeur est atteint.
Le type de prise de référence permet de définir la stratégie de prise de référence avec
laquelle le point zéro machine d’une installation doit être fixé.
Ce réglage sert également à définir le sens de recherche pour la came de référence
pendant les différentes phases de la prise de référence.
Le paramètre P904 Calage final sur top zéro du codeur permet de définir si la prise de
référence se fait sur le flanc descendant de la came de référence ou sur le top zéro du
codeur.
Certains types de prise de référence proposés travaillent sans came de référence : les
chronogrammes correspondants se trouvent au chapitre "Déplacement et
positionnement".
•

Type 0 : Top zéro gauche
– Le premier sens de recherche est à gauche.
– Point de référence = top zéro du codeur gauche de la position actuelle.
– Point zéro machine = point de référence + offset de référence.

•

Type 1 : Extrémité gauche de la came de référence
– Le premier sens de recherche est à gauche.
– Point de référence = premier top zéro du codeur ou front descendant gauche de
la came de référence.
– Point zéro machine = point de référence + offset de référence.

•

Type 2 : Extrémité droite de la came de référence
– Le premier sens de recherche est à droite.
– Point de référence = premier top zéro du codeur ou front descendant droit de la
came de référence.
– Point zéro machine = point de référence + offset de référence.

•

Type 3 : Fin de course droite
– Le premier sens de recherche est à droite.
– Point de référence = premier top zéro du codeur ou front descendant gauche du
fin de course droit.
– Point zéro machine = point de référence + offset de référence.
– La prise de référence devrait se faire sur le top zéro du codeur.

•

Type 4 : Fin de course gauche
– Le premier sens de recherche est à gauche.
– Point de référence = premier top zéro du codeur ou front descendant droit du fin
de course gauche.
– Point zéro machine = point de référence + offset de référence.
– La prise de référence devrait se faire sur le top zéro du codeur car l’entraînement
pourrait après la prise de référence se situer au niveau de l’hystérésis de
démarrage du fin de course et le défaut 29 "FdC atteint" pourrait être généré
sporadiquement.
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•

Type 5 : Pas de prise de référence
– Point de référence = position actuelle.
– Point zéro machine = offset de référence.

•

Type 6 : Came de référence contre le fin de course droit
– Le premier sens de recherche est à droite.
– Point de référence = premier top zéro du codeur ou front descendant gauche de
la came de référence.
– Point zéro machine = point de référence + offset de référence.
– REMARQUE : la came de référence et le fin de course doivent affleurer !

•

Type 7 : Came de référence contre le fin de course gauche
– Le premier sens de recherche est à gauche.
– Point de référence = premier top zéro du codeur ou front descendant droit de la
came de référence.
– Point zéro machine = point de référence + offset de référence.
– REMARQUE : la came de référence et le fin de course doivent affleurer !

•

Type 8 : Pas de prise de référence
– Point de référence = position actuelle.
– Point zéro machine = offset de référence.
Contrairement à la prise de référence de type 5, la prise de référence de type 8 peut
également s’effectuer lorsque le système est dans un état différent de "A".

P904 Calage final
sur top zéro du
codeur

P905 Offset
codeur
Hiperface® X15

Plage de réglage : OUI / NON
Ce paramètre est sans effet si la prise de référence s’effectue via le paramètre IPOS
GO0 et n’est utilisé que lorsque la prise de référence est lancée via l’entrée binaire
START PRISE REF.
•

Oui : la prise de référence se fait sur le top zéro du codeur IPOS sélectionné.

•

Non : la prise de référence se fait sur le front descendant de la came de référence.

Plage de réglage : –(231–1) ... 0 ... 231–1
Ce paramètre permet de définir le point zéro du capteur moteur.
Il sert à définir le point zéro machine du capteur moteur H511 sans prise de référence.
Pour cela, la valeur d’offset est retirée de la valeur du codeur.
•

P905 Offset codeur Hiperface® X15 agit sur la position réelle du codeur H511.
H511 = valeur du codeur – P905

La conversion de la position réelle se fait directement après saisie de la valeur. Une
nouvelle prise de référence n’est donc pas nécessaire. Le paramètre P947 Offset
Hiperface® (X14) agit en conséquence pour le codeur externe.
Remarque :
En cas de prise de référence d’un système d’entraînement avec codeur Hiperface® et
selon la source de position réelle réglée, la prise de référence recalcule et remplace la
valeur P905 Offset codeur Hiperface® X15.
La formule suivante s’applique alors :
•

P905 = valeur de codeur – P900

Remarque :
L’offset du codeur Hiperface® ne peut pas être utilisé pour référencer la position réelle
ModActPos H455 d’un axe Modulo. Dans ce cas, il faut utiliser le paramètre P903 Type
de prise de référence = 5.
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9.3

P91_ Paramètres de déplacement IPOS

P910 Gain P IPOS

Valeur du gain du régulateur de position du programme IPOSplus®. La fonction de mise
en service de MOVITOOLS® calcule P210 (Gain P maintien de position) et P910 à partir
des valeurs saisies et les règle sur la même valeur. Les deux valeurs peuvent par la
suite être modifiées de manière indépendante.
Plage de réglage : 0 ... 0,5 ... 32

P911/912 Rampe
IPOS 1/2

Valeur des accélérations utilisées pendant le positionnement. Avec P916 Forme rampe
IPOS réglée sur SINUS et QUADRATIQUE, on utilise toujours la même rampe pour
l’accélération et la décélération (rampe IPOS 1). Avec un profil de rampe LINEAIRE, la
décélération est réglée en fonction de P917 Mode rampe IPOS :
La durée de rampe réglée est fonction des variations de vitesse de 3000/min.
Plage de réglage : 0,01 s ... 1,0 s ... 20,0 s

P913 Vitesse
moteur DROITE

Vitesse pour le positionnement vers la droite. La vitesse de déplacement est indiquée
en tours/min et ne doit pas dépasser la vitesse maximale du moteur.
Plage de réglage : 0/min ... 1500/min ... 5000/min
Régler toujours le paramètre P913 inférieur de 10 % au paramètre P302 (Vitesse
maximale 1), afin d’éviter une erreur de poursuite (réserve de réglage du régulateur de
position) !

Vitesse moteur
GAUCHE P914

Vitesse pour le positionnement vers la gauche. La vitesse de déplacement est indiquée
en tours/min et ne doit pas excéder la vitesse maximale du moteur.
Plage de réglage : 0/min ... 1500/min ... 5000/min
Régler toujours le paramètre P914 inférieur de 10 % au paramètre P302 (Vitesse
maximale 1), pour éviter une erreur de poursuite (réserve de réglage du régulateur de
position) !

Sens de rotation

Manuel IPOSplus®

Le sens de rotation est défini vue sur l’arbre moteur. Le sens horaire correspond à une
rotation vers la droite, le sens antihoraire vers la gauche. Les paramètres P350 et P351
Inversion sens moteur inversent cette définition.
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P915 Anticipation
de vitesse

Le paramètre P915 n’est actif que si la forme de rampe est réglée sur LINEAIRE
(P916) ! La fonction n’est pas active avec les formes de rampe SINUS et
QUADRATIQUE.
Avec une rigidité peu importante (< 0,7 pendant la mise en route) du régulateur de
vitesse (réglage par P200 Gain P (régul. N) et P201 Constante de temps), il est possible
d’adoucir l’arrivée sur la cible lors des positionnements via P915 Anticipation de vitesse.
A cet effet, il convient de régler P915<100 %. Avec une valeur de moins de 100 %,
l’écart sera plus important entre la consigne de position et la position réelle (écart de
poursuite) lors de l’accostage sur la cible.
Il en résulte un passage "plus doux" en début et fin d’accélération.
Tableau 3 : Caractéristiques de l’anticipation de vitesse
Comportement
souhaité

Anticipation de
vitesse

Avantage

Inconvénient

Positionnement avec
écart de poursuite
minimal

100 %

•

temps de déplacement minimal
erreur de poursuite
minime

•

Approche douce de la
position cible

50 % ... 80 %

approche douce de
la position cible

•

•
•

•

•

courbe de couple
d’allure rectangulaire
approche plus brutale
de la position cible
erreur de poursuite
plus importante
temps et cycle de positionnement plus longs

Le paramètre P203 Filtre anticipation accélération a le même effet mais n’entraîne pas
d’augmentation de l’erreur de poursuite car la grandeur pilote pour la consigne de
vitesse a déjà été définie en conséquence via le générateur de rampes du régulateur de
position.

v

100 %
< 100 %

06016AXX

Fig. 22 : Effets du paramètre P915 (Anticipation de vitesse)

Plage de réglage : – 200 % ... + 100 % ... + 200 %
Plage conseillée : + 50 % ... + 100 %
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P916 Forme
rampe IPOS

Ce paramètre sert à définir les formes des rampes de positionnement, permettant ainsi
d’influencer la vitesse et l’accélération lors du positionnement. Si l’entraînement
supporte la forme de rampe COURBE EN S, celle-ci est à privilégier pour tous les cas
de positionnement avec générateur de rampe interne.

Forme de la rampe

Comportement

Applications

LINEAIRE

Vitesse
La vitesse est linéaire et est définie via
les rampes de positionnement et la
vitesse de positionnement (mouvement
en forme de trapèze)
Accélération
L’accélération et par conséquent les
variations de couple se font par paliers,
ce qui implique des charges élevées
(à-coups)
Le paramètre P203 Filtre anticipation
accélération permet de réduire les
à-coups mais provoque, avec une valeur
trop élevée, le dépassement de la position cible
Le paramètre P915 Anticipation de
vitesse permet d’adoucir la rampe de
positionnement

•

Vitesse
Le mouvement est effectué avec un profil
de vitesse sinus2. Il est défini via les
rampes de positionnement et la vitesse
de positionnement
Accélération
L’accélération se fait selon un profil sinusoïdal. L’accélération en début et en fin
de rampe est plus faible qu’avec une
rampe linéaire
Avec une durée de rampe identique au
cas d’une accélération linéaire, il en
résulte en milieu de rampe une accélération plus importante d’environ 1,55 fois.
Pas de limitation des à-coups au
démarrage

•

Vitesse
Le mouvement est effectué avec un profil
de vitesse de forme quadratique en
début et en fin de rampe. Il est défini via
les rampes de positionnement et la
vitesse de positionnement
Accélération
Le mouvement est effectué avec un profil
de vitesse de forme trapézoïdale. L’accélération est moins brutale qu’avec une
forme de rampe LINEAIRE. Cette forme
de rampe est un compromis entre besoin
en couple et douceur des accostages.
Pas de limitation des à-coups au
démarrage

•

Une commande externe décrit la
consigne de position H499 SetpPosBus
toutes les 5 ms. Celle-ci est finement
interpolée à l’aide d’une grille de 1 ms et
la consigne est indiquée pour la
régulation de position.

Fonctionnement avec commande amont

n
nPOS
P911

P912
t

a
100 %

P203
t

SINUS

n
nPOS
P911

P911
t

a
155 %

t

QUADRATIQUE

n
nPOS
P911

a
133 %

P911
t

t

RAMPE BUS

Manuel IPOSplus®

•

Mécaniques stables et peu sujettes
aux vibrations
Ce mode d’accélération permet des
rampes rapides avec un couple
nécessaire plus faible qu’en profil
sinus ou quadratique. Les matières
convoyées sont soumises à de forts
à-coups (accélération brutale du
couple) (Pas indiqué pour le
convoyage de matières liquides ou
fragiles, p. ex. dispositifs de
remplissage de bouteilles)

Déplacements rapides pour transmissions avec jeu ou sujettes aux
vibrations

Augmente d’environ 55 % l’accélération
et donc le couple nécessaire par rapport
à une rampe linéaire. Lors du choix de ce
profil, il est indispensable de vérifier si le
moteur ou l’axe dispose du couple nécessaire (risque d’erreur de poursuite)

Déplacements rapides pour transmissions avec jeu ou sujettes aux
vibrations

Augmente d’environ 33 % l’accélération
et donc le couple nécessaire par rapport
à une rampe linéaire. Lors du choix de ce
profil, il est indispensable de vérifier si le
moteur ou l’axe dispose du couple nécessaire (risque d’erreur de poursuite)
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Forme de la rampe

Comportement

Applications

COURBE EN S

La rampe avec courbe en S (P916) est
basée sur le principe de la rampe
linéaire. Avec une courbe en S, le couple
et donc l’accélération se font sous forme
d’un trapèze pour limiter les à-coups.
Lors de l’accélération, la rampe avec
courbe en S structure le couple de
manière linéaire par rapport à la durée,
jusqu’à ce que la valeur maximale soit
atteinte. Le couple est - ensuite de la
même manière par rapport à la durée ramené à zéro. Ceci permet d’éviter
presque toutes les oscillations du
système. La plage de réglage se situe
entre 5 ms et 2000 ms (P933). La durée
du positionnement est rallongée de ce
temps de phase tj par rapport à la rampe
linéaire
L’accélération et le couple n’augmentent
pas par rapport à la rampe linéaire

Toutes les applications pour lesquelles
les formes de rampe LINEAIRE, SINUS
ou QUADRATIQUE sont utilisées

n
nPOS
tj

n

t

nPOS

a
100 %

t

t

CAM-CONTROL

Activation de la fonction technologique "Came électronique"

I-SYNCHRO

Activation de la fonction technologique "Came électronique"

P917 Mode rampe
IPOS

Ce paramètre permet de définir la fonction de la Rampe IPOS 2 P912 lorsque la forme
de rampe sélectionnée est LINEAIRE ou COURBE EN S.
P917 = 0 (Mode 1)
La Rampe IPOS 2 P912 n’est utilisée que pour atteindre directement la position cible ;
toutes les autres modifications de vitesse s’effectuent via la Rampe IPOS 1 P911.
P917 = 1 (Mode 2) = Séparation de la rampe d’accélération de la rampe de
décélération
On parle d’accélération lorsque l’entraînement accélère et de décélération lorsque
l’entraînement ralentit. La rampe 1 est utilisée pour accélérer et la rampe 2 pour freiner.
Pour un positionnement simple (départ entraînement à l’arrêt), sans modification des
paramètres en cours de déplacement, le profil du déplacement est indépendant du
réglage du paramètre P917 "RampesModeLinéaire".
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Si toutefois un paramètre de déplacement (par exemple une nouvelle cible) est défini en
cours de positionnement, par exemple au cours du freinage (qui permettrait d’atteindre
directement la cible), il en résulte une différence significative matérialisée dans les
chronogrammes suivants.

P917= 0
M

n

P917= 1
M

n

tT
52719AXX

Fig. 23 : P917 Mode rampe IPOS
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9.4

P92_ Surveillances IPOS

P920/P921 FdC
logiciel DROITE/
GAUCHE

Les fins de course logiciels servent de fonction de sécurité supplémentaire car ils
permettent de fixer les limites de la plage de déplacement. Les instructions de
déplacement pour lesquelles la position cible (H492) se situe en dehors des fins de
course logiciels ne sont pas exécutées. Elles surveillent la consigne de position et non
la position réelle. Les fins de course logiciels ne sont effectifs qu’après la prise de
référence.
En cours de mouvement, si l’on rencontre un fin de course logiciel, l’entraînement est
ralenti selon la rampe d’arrêt d’urgence. Dans les deux cas, un message d’erreur (F78,
Fin de course logiciel IPOS) est délivré. Le système réagit par un arrêt d’urgence et le
verrouillage du variateur. Il convient alors de procéder à un reset.
Possibilités d’acquittement :
•

Signal 1 sur l’"Entrée reset"

•

Mise hors/remise sous tension (sans alimentation 24 V externe)

•

Reset manuel via SHELL ("Paramètres" / "Reset manuel")

•

Reset via mot de commande IPOS (variable système H484)

•

Reset via bus de terrain

Après l’acquittement du défaut F78 (IPOS FdC logiciel), une nouvelle prise de référence
doit être effectuée. La surveillance exécutée par les fins de course logiciels n’est active
qu’après une nouvelle prise de référence ! Si P941 Source position réelle est réglée sur
Codeur absolu DIP ou si un capteur moteur Hiperface® est utilisé, le réglage sera
immédiatement actif, sans prise de référence.

Désactivation

Les fins de course logiciels sont désactivés si les paramètres P920 et P921 sont réglés
sur "0" (par exemple pour un déplacement sans fin).

P920 FdC logiciel
DROITE

Délimite le sens de rotation vers la droite. Ce paramètre est exprimé en unités
utilisateur. La surveillance exécutée par les fins de course logiciels n’est active qu’après
une nouvelle prise de référence. La surveillance est désactivée si les fins de course
droite et gauche sont réglés sur 0.
Plage de réglage : – 231 ... 0 unités utilisateur ... 231 – 1 incréments
P920 est identique à H496.

P921 FdC logiciel
GAUCHE

Délimite le sens de rotation vers la gauche. Ce paramètre est exprimé en unités
utilisateur. La surveillance exécutée par les fins de course logiciels n’est active qu’après
une nouvelle prise de référence. La surveillance est désactivée si les fins de course
droite et gauche sont réglés sur 0.
Plage de réglage : – 231 ... 0 unités utilisateur ... 231 – 1 incréments
P921 est identique à H497.
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P922 Fenêtre de
position

Ce paramètre permet de définir une plage de tolérance autour de la position cible
(H492) utilisée par une instruction de déplacement ou d’arrêt (GOx ou ASTOP TARGET
POSITION). Dès que la différence entre la position réelle et la position cible est inférieure à la valeur de la fenêtre de position, le message "IPOS EN POSITION" est
généré. Ce message est disponible sur une sortie numérique qui est à paramétrer sur
la fonction "IPOS EN POSITION" ou dans le bit 19 de la variable système H473 Mot
d’état. Avec le MOVIDRIVE® A, le message "IPOS EN POSITION" disparaît dès
l’apparition d’une nouvelle instruction de déplacement. Dans le cas du MOVIDRIVE® B,
le message "IPOS EN POSITION" ne peut être acquitté immédiatement qu’avec
l’instruction _GoAbs (), sinon après 1 ms.
La surveillance de la fenêtre de position est réalisée tant que le mode d’exploitation
IPOS est activé (P700). La taille de la fenêtre de position n’influe pas sur la précision du
positionnement.
Plage de réglage : 0 ... 50 ... 215 – 1 incréments
L’unité incréments se rapporte - y compris lorsque la fonction Modulo est activée - au
codeur IPOS (par exemple capteur moteur) et non à la variable H455 ModActPos.
P922 est identique à H493.

P923 Tolérance
erreur de
poursuite

La tolérance d’erreur de poursuite définit la différence maximale admissible entre la
consigne de position instantanée - que le générateur de rampe redéfinit toutes les 1 ms,
et la position réelle. Le dépassement de cette valeur génère un défaut F42 (erreur de
poursuite). La réaction à F42 doit être programmée via le paramètre P834 "Réaction
ERREUR DE POURSUITE".
Désactivation : pour désactiver la surveillance de l’erreur de poursuite, régler le paramètre P923 sur 0.
Plage de réglage : 0 ... 5000 ... 231 –1 incréments
L’unité incréments se rapporte - y compris lorsque la fonction Modulo est activée - au
codeur IPOS (par exemple capteur moteur) et non à la variable H455 ModActPos.
P923 est identique à H494.

9.5

P93x Fonctions spéciales IPOS

P930 Override

La fonction Override permet de faire varier la vitesse de déplacement utilisée pour les
opérations de positionnement dans une plage de 0 à 150 %. Seule l’entrée analogique
peut être utilisée, où la plage 0 à 150 % correspond dans ce cas à la plage 0 ... 10 V.
La valeur maximale de la vitesse est toujours limitée par P302 Vitesse maximale 1/
P312 Vitesse maximale 2.
Plage de réglage : ACTIVE / DESACTIVE

Manuel IPOSplus®

109

P6..

9

P60.

Paramètres IPOS

P600

P931 Mode IPOS
tâche 1

Le mode IPOS Tâche 1 est accessible uniquement dans la console DBG, pas dans
SHELL.
Plage de réglage : START / STOP / ARRET.
Le paramètre P931 peut être mis sur "ARRET" en cours de fonctionnement, ce qui a
pour effet d’arrêter toutes les tâches. Le paramètre P931 peut être mis sur "STOP" en
cours de fonctionnement, ce qui a pour effet d’arrêter uniquement la tâche 1 ; les tâches
2 et 3 se poursuivent.

P932 Mode IPOS
tâche 2

Le mode IPOS Tâche 2 est accessible uniquement dans la console DBG, pas dans
SHELL.
Paramètre d’affichage uniquement, ne peut être réglé par DBG.
Plage d’affichage : START / STOP.
Le paramètre P932 n’est qu’un paramètre d’affichage permettant de savoir si la tâche 2
est en cours (affichages possibles = Start / Stop).

P933 Temps
de la phase

Le temps de la phase n’est activé que si P916 = COURBE EN S. Il indique la durée
nécessaire pour que l’accélération réglée via P911 / P912 Rampe IPOS 1/2 soit atteinte.
Si le temps de la phase est réglé sur une valeur si petite que la valeur finale de la rampe
de positionnement est atteinte, la durée de positionnement est augmentée (par rapport
à une rampe linéaire) du temps de la phase réglé (voir P916 Forme rampe IPOS).
Plage de réglage : 0,005 ... 2 s
n
nPOS
tj

n

t

nPOS

a
100 %

t

t

P938 Temps
d’instruction
IPOS tâche 1

Uniquement MOVIDRIVE® B
Plage de réglage : 0 ... 9 instructions/ms
Le réglage standard pour la tâche 1 est 1 instruction/ms. Avec P938, le temps d’instruction IPOS peut être augmenté jusqu’à neuf instructions/ms. P938 partage les
ressources pour l’augmentation du temps d’instruction IPOS avec P939.
Exemple : P938 = 1 : la tâche 1 est traitée avec deux instructions/ms.

P939 Temps
d’instruction
IPOS tâche 2

Uniquement MOVIDRIVE® B
Plage de réglage : 0 ... 9 instructions/ms
Le réglage standard pour la tâche 2 est de deux instructions/ms. Avec P939, le temps
d’instruction IPOS peut être augmenté jusqu’à 9 instructions/ms. P939 partage les
ressources pour l’augmentation du temps d’instruction IPOS avec P938.
Exemple : P939 = 1 : la tâche 2 est traitée avec trois instructions / ms.
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9.6

P94x Codeurs IPOS

P940 Editer les
variables IPOS

Editer les variables IPOS est accessible uniquement dans DBG60B, pas dans SHELL.
Plage de réglage : ACTIVE / DESACTIVE.
Si P940 = "ACTIVE", les variables IPOS peuvent être modifiées.

P941 Source
position réelle

Plage de réglage : Capteur moteur (X15) / Codeur externe (X14) / Codeur absolu (DIP)

P942/P943
Codeur externe
multiplicateur/
diviseur

Plage de réglage : 1 ... 32767.

Permet de définir quel codeur est utilisé par IPOSplus® pour contrôler le positionnement.
Les paramètres P942, P943 et P955 pour codeur absolu DIP SSI ou P944 pour codeur
externe permettent d’harmoniser les incréments du capteur moteur avec les incréments
de position du codeur externe pour le générateur de rampe et le circuit de régulation.
Dans la pratique, c’est la résolution physique, c’est-à-dire le rapport de réduction de la
mécanique entre le moteur et le codeur externe que l’on rapporte à la constante
mécanique d’avance (par exemple en cas d’utilisation d’un codeur incrémental linéaire).
Ce quotient est actif après la constitution de la variable H509 ou H510.
P941
H511

ABS
P954

DIP
Px
EXT

Px
Pact
P941
P942
P943
P944
P953
P954
P955
H509
H510
H511

Exemple 1

Pact

P942
P943

H509
H510
P944
P955

P953

= Position de base du codeur
= Position réelle du générateur de rampe et du régulateur de position
= Source position réelle
= Codeur externe multiplicateur
= Codeur externe diviseur
= Mise à l’échelle du codeur externe
= Offset de position
= Correction point zéro
= Mise à l’échelle du codeur DIP
= Codeur absolu position réelle dans variable
= Codeur externe position réelle dans variable
= Capteur moteur position réelle dans variable

Capteur moteur : 1024 tops / codeur externe : 512 tops
Rapport de réduction mécanique moteur – codeur externe : 1 : 1
1ère solution (recommandée) : P942 = 1 / P 943 = 1 / P944 = x2
Valeurs pour 1 tour moteur :
H511 = 0, 1, 2 ... 4095, 4096
H510 = 0, 2, 4 ... 4094, 4096
2ème solution (à ne pas utiliser en cas de rampes > 20 s et de vitesse moteur élevée) :
P 942 = 2 / P943 = 1 / P944 = x1
Valeurs pour 1 tour moteur :
H511 = 0, 1, 2 ... 4095, 4096
H510 = 0, 1, 2 ... 2047, 2048
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Exemple 2

Capteur moteur : 1024 tops / codeur externe 1024 tops
Rapport de réduction mécanique moteur – codeur externe : 4 tours : 3 tours
1ère solution (recommandée) : P942 = 4 / P943 = 3 / P944 = x1
Valeurs pour un tour moteur :
H511 = 0, 1, 2 ... 4095, 4096
H510 = 0, 1, 2 ... 3072
2ème solution (à ne pas utiliser en cas de rampes > 20 s et de vitesse moteur élevée) :
P942 = 1 / P943 = 3 / P944 = x4
Valeurs pour un tour moteur :
H511 = 0, 1, 2 ... 4095, 4096
H510 = 0, 4, 8 ... 12288

Calcul des
paramètres

Procédure de vérification ou de calcul en cas de résolution ou de nombre de tops non
connus :
•

Calculer P944 ou P955.

•

Noter les valeurs de la variable H509 ou H510 et H511 Position moteur actuelle.

•

Déplacer le moteur d’environ 30000 incréments (H511).

•

Calculer la différence entres les valeurs précédemment notées et les nouvelles
valeurs des variables :
– ancienne valeur H509 – nouvelle valeur H509 = différence H509
(ancienne valeur H510 – nouvelle valeur H510 = différence H510)
– Ancienne valeur H511 – nouvelle valeur H511 = différence H511

•

Les différences ne doivent pas être supérieures à 32 767 (215 –1). En cas de valeur
plus grande, diviser les deux différences par le même nombre pour obtenir des
valeurs plus petites ou répéter l’opération avec une distance de déplacement plus
courte.

•

Entrer le résultat H511 sous P942 Codeur externe multiplicateur et H509 sous P943
Codeur externe diviseur.

Ce réglage remplit les fonctions suivantes :
•

Le contrôle de plausibilité par comparaison des deux valeurs de position est réalisé
(Défaut F95 Défaut plausibilité).

•

Les rampes de positionnement et la vitesse de positionnement sont adaptées
correctement au second codeur.

•

Les valeurs de mise en service sont calculées avec exactitude, par exemple :
–
–
–
–

Anticipation n
Anticipation M
Filtre
Gain P

Un réglage imprécis se traduira par la divergence des rampes de positionnement et de
la vitesse de positionnement. Il peut également générer le message d’erreur F95 Défaut
plausibilité ou F08 Contrôle n.
Avec la carte DIP, le calcul de P942 et P943 s’effectue lors de la mise en service par
SHELL.

112

Manuel IPOSplus®

P6..

Paramètres IPOS

P60.

9

P600

P944 Mise à
l’échelle du
codeur externe

Ce paramètre multiplie la valeur de position du codeur externe, avant que celui-ci ne soit
reproduit dans la variable H510.
Plage de réglage : ×1 / ×2 / ×4 / ×8 / ×16 / ×32 / ×64
Permet d’adapter la résolution du capteur moteur et du codeur externe. Régler le paramètre de sorte que le rapport de l’information de déplacement entre capteur moteur et
codeur externe soit le plus près possible de "1". Régler tout d’abord le paramètre sur
"×1". Noter les valeurs des variables H510 et H511.
Faire déplacer le moteur d’environ 1000 incréments (H511). Noter la différence entre les
valeurs précédemment notées et les valeurs actuelles, puis calculer les quotients.
Régler le paramètre P944 Mise à l’échelle du codeur externe à la valeur la plus proche
des quotients calculés.
Attention : la mise à l’échelle du codeur influence directement les paramètres
P900 Correction point 0, P942 Codeur externe multiplicateur et P943 Codeur externe
diviseur et le groupe de paramètres P92x Surveillances IPOS. Par ailleurs, toutes les
positions du programme IPOSplus® doivent être adaptées en cas d’utilisation du codeur
externe. A chaque modification de la mise à l’échelle du codeur, le réglage de tous les
paramètres énumérés ci-dessus doit être repris !
Remarque : si par exemple un facteur x2 est réglé et si P941 est réglé sur CODEUR
EXTERNE, il n’est possible d’effectuer le positionnement IPOS qu’avec 0, 2, 4, 6 ...
incréments (voir aussi P942 / P943).

P945 Codeur
externe (X14)

Ce paramètre sert à indiquer le type de codeur externe. Les types de codeurs possibles
sont (en fonction du type de variateur) :
•

TTL : codeur délivrant un signal numérique carré (niveau TTL 0 V, 5 V)

•

SIN/COS : codeur délivrant un signal analogique sinusoïdal (1 VSS)

•

HTL : codeur délivrant un signal numérique carré (niveau HTL 0 V, 24 V)

•

HIPERFACE : codeur avec interface Hiperface® / codeur absolu mono ou multitours
Codeur SEW

Paramètres de mise en service type de codeur / résolution

ES1S / ES2S / EV1S

CODEUR SINUS / 1024

ES1R / ES2R / EV1R

CODEUR INCR. TTL / 1024

ES1T1) / ES2T1 /EV1T1

CODEUR INCR. TTL / 1024

ES1C / ES2C / EV1C

CODEUR INCR. HTL / 1024

AV1H / AS1H / ES1H / EV1H

HIPERFACE

1) Uniquement via DWI11A

P946 Sens de
comptage (X14)

Manuel IPOSplus®

Plage de réglage : NORMAL / INVERSE
Permet de définir le sens de comptage du codeur externe. Il faut que le sens de
comptage du capteur moteur (X15) corresponde au sens de comptage du codeur
externe (X14).
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P947 Offset
codeur Hiperface
(X14)

Plage de réglage : –(231–1) ... 0 ... 231–1
Ce paramètre permet de définir le top zéro du codeur externe en cas de codeur
Hiperface®.
Il sert à définir le point zéro machine sans prise de référence. Pour cela, la valeur
d’offset est retirée de la valeur du codeur.
•

P947 Offset codeur Hiperface® X14 agit sur la position réelle du codeur
externe H510.
H510 = valeur du codeur – P947

La conversion de la position réelle se fait directement après saisie de la valeur. Une
nouvelle prise de référence n’est donc pas nécessaire.
Remarque :
En cas de prise de référence d’un système d’entraînement avec codeur Hiperface® et
si P941 Source position réelle = CODEUR EXT., la prise de référence recalcule et
remplace la valeur de P947 Offset codeur Hiperface® X14.
Si P960 fonction Modulo = OFF, la formule suivante s’applique :
•

P947 = valeur de codeur – P900

Lorsque la fonction Modulo est activée, P900 se rapporte aux incréments de charge
réglés (voir "P96x Fonction Modulo IPOS").

9.7

P95x Carte DIP
La description détaillée des paramètres DIP figure dans le manuel "Positionnement
avec codeur absolu et carte option DIP11A". La carte DIP ne peut pas être utilisée avec
un variateur en taille 0.

P950 Type de
codeur

114

Permet la sélection du type de codeur absolu SSI raccordé sur la carte DIP11 (X62). Le
MOVIDRIVE® A à partir de la version de Firmware et de la version DIP .15 supporte les
codeurs suivants :
•

PAS DE CODEUR / Fonction désactivée

•

VISOLUX EDM / Télémètre-laser

•

T&R CE65, CE100 MSSI / Codeur rotatif

•

T&R LE100 / Télémètre-laser

•

T&R LA66K / Capteur linéaire

•

AV1Y / ROQ424 / Codeur rotatif

•

STEGMANN AG100 MSSI / Codeur rotatif

•

SICK DME-3000-111 / Télémètre-laser

•

STAHLWCS2-LS311 / Règle linéaire

•

SICK ATM60 / ATM90 / Codeur rotatif

•

STEGMANN AG 626 / Codeur rotatif

•

IVO GM401 / Codeur rotatif

•

STAHL WCS3 / Règle linéaire

•

LEUZE OMS1 / Télémètre-laser

•

T&R ZE 65M / Codeur rotatif

•

LEUZE BPS37 / Codeur linéaire à code barres
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P951 Sens de
comptage

P952 Fréquence
d’échantillonnage

P953 Offset de
position

Plage de réglage : NORMAL / INVERSE
Permet de définir le sens de comptage du codeur absolu. Il faut que le sens de
comptage du capteur moteur (X15) corresponde au sens de comptage du codeur
absolu (X62).
Plage de réglage : 1 ... 200 %
Permet de régler la fréquence d’échantillonnage avec laquelle les informations absolues
du codeur sont transmises au variateur. Une fréquence d’échantillonnage = 100 %
correspond à la fréquence nominale du codeur, rapportée à une longueur de câble de
100 m.
Plage de réglage : –(231 –1) ... 0 ... 231 –1
Permet d’adapter la plage de mesure du codeur à la plage de travail de l’installation.
L’offset de position P953 n’a besoin d’être réglé qu’avec des codeurs rotatifs ; pour les
autres types de codeur, lui attribuer la valeur "0".
A l’aide de ce paramètre, le saut de position du codeur absolu est déplacé artificiellement à l’extérieur de la plage de travail. Pour cela, déplacer l’entraînement au
milieu de la plage de travail.
Si le message de défaut F92 Zone de travail DIP apparaît, l’acquitter alors avec un reset
et continuer la mise en service. Lire ensuite la valeur de la variable H509 ACT.POS.ABS
et saisir dans le paramètre P953 Offset de position la valeur calculée selon la formule
suivante : P953 = Variable H509 – 0. 5 x plage de mesure du codeur.
Remarque : après une prise de référence correctement effectuée, la valeur de position
est automatiquement recalculée et la nouvelle valeur remplace la précédente.

P954 Correction
point zéro

Plage de réglage : –(231 –1) ... 0 ... 231 –1
Permet de décaler artificiellement l’origine de l’axe. La valeur peut être tant positive que
négative. Il suffit de tenir compte de la grandeur maximale admissible, limitée par la
plage des valeurs du compteur (231) et la plage des valeurs du codeur absolu. Déplacer
l’entraînement sur une position connue de la machine. Lire ensuite la valeur de la
variable H509 ACT.POS.ABS et saisir dans le paramètre P954 Correction point zéro la
valeur calculée selon la formule suivante : P954 = Variable H509 – valeur souhaitée.
La valeur souhaitée représente la valeur d’affichage pour la position actuelle.

P955 Mise à
l’échelle du
codeur

Plage de réglage : ×1 / ×2 / ×4 / ×8 / ×16 / ×32 / ×64
Ce Paramètre multiplie la valeur de position du codeur absolu DIP, avant que celui-ci ne
soit reproduit dans la variable H509. Ce paramètre influe également sur les paramètres
P953 Offset de position et P954 Correction point zéro.
Régler le paramètre de sorte que le rapport de l’information de déplacement entre
capteur moteur et codeur absolu soit le plus proche possible de "1".
En l’absence de capteur moteur, ce paramètre est non déterminant.
La mise à l’échelle du codeur a une influence directe sur les paramètres P953 Plage de
fonctionnement, P942 Codeur externe multiplicateur, P943 Codeur externe diviseur et
sur le groupe de paramètres P92x Surveillances IPOS. A chaque modification de la
mise à l’échelle du codeur, le réglage de tous les paramètres énumérés ci-dessus doit
être repris !
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9.8

P96x Fonction Modulo IPOS
La fonction modulo IPOS sert au positionnement sans fin, par exemple sur des tables
tournantes ou des convoyeurs à chaîne. Des informations détaillées concernant cette
fonction se trouvent dans le manuel IPOSplus®, Chapitre Déplacement et
positionnement / Fonction Modulo.

P960 Fonction
Modulo

Rapport de
réduction du
réducteur (i)

•

DESACTIVE : la fonction modulo est désactivée.

•

+ COURT CHEMIN : la fonction modulo "+ court chemin" est activée. L’entraînement
se déplace vers sa position cible en choisissant le chemin le plus court. Les deux
sens de rotation sont possibles.

•

DROITE : la fonction modulo "Droite" est activée. L’entraînement se déplace vers sa
position cible en tournant à droite même si le déplacement est plus long en tournant
dans ce sens. Le sens de rotation "Gauche" n’est pas possible.

•

GAUCHE : la fonction modulo "Gauche" est activée. L’entraînement se déplace vers
sa position cible en tournant à gauche même si le déplacement est plus long en
tournant dans ce sens. Le sens de rotation "Droite" n’est pas possible.

Le rapport de réduction des réducteurs SEW se trouvant sur la plaque signalétique est
généralement arrondi à deux décimales. Pour le rapport de réduction exact, contacter
votre interlocuteur SEW ou consulter la plaque signalétique électronique (uniq. codeurs
Hiperface®).
Exemple : K37CM71S ... avec itot = 24,99 a un rapport de réduction de 9021 / 361.
P961 = 9021 / P962 = 361.

P961 Modulo :
numérateur

Plage de réglage : 0 ... 231
Valeur correspondant au dénominateur du rapport de réduction complet (réducteur +
complémentaire).
Modulo numérateur = i numérateur réducteur × i numérateur complémentaire

P962 Modulo :
dénominateur

Plage de réglage : 0 ... 231
Valeur correspondant au dénominateur du rapport de réduction complet (réducteur +
complémentaire).
Modulo dénominateur = i dénominateur réducteur × i dénominateur complémentaire

P963 Modulo :
résolution codeur

Plage de réglage : 0 ... 4096 ... 20 000
Valeur correspondant à la résolution du codeur IPOS utilisé.
En cas de positionnement sur le capteur moteur, entrer 4096 incréments comme valeur
de résolution codeur IPOS (à condition que la résolution du codeur se situe entre 512
et 2048).
Pour que la fonction Modulo puisse être utilisée, il faut que P963 × P961 < 231 (voir aussi
chapitre Fonction Modulo).
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10.1 Caractéristiques techniques
•

Automatismes et positionnement intégrés IPOSplus®. Les appareils IPOS ne nécessitent pas d’équipement matériel supplémentaire.

•

Programmation en langage évolué.

•

Dénominations symboliques des variables.

•

Possibilité de créer des modules de programmes pouvant être repris pour d’autres
applications.

•

Programmation modulaire et clairement structurée.

•

Différentes techniques de programmation de boucles disponibles.

•

Pilotage du compilateur par instructions au préprocesseur.

•

Structures standard.

•

Structures définies par l’utilisateur.

•

Accès à l’ensemble des variables système.

•

Fonctions standard à disposition.

•

Recherche des défauts par debugger.

•

Nombreuses possibilités de faire des commentaires.

•

Fonctionnement sous Windows.

•

Fait partie de l’atelier logiciel MOVITOOLS®.

10.2 Premiers pas
Cette description doit permettre une approche brève et la plus rapide possible de la
programmation avec le compilateur IPOS. Les fonctionnalités de base du compilateur
sont présentées à l’aide d’un exemple présenté et élargi progressivement au fur et à
mesure des chapitres.
La présentation comprend trois étapes correspondant aux thèmes les plus importants.
Etape 1 : Réalisation d’un projet
Ce chapitre vous apprendra comment lancer le compilateur IPOS et comment créer un
nouveau projet.
Etape 2 : Premier programme IPOSplus®
Ce chapitre vous guide à travers la création de votre premier programme IPOSplus®.
Etape 3 : Compiler et lancer le programme IPOSplus®
Dans ce chapitre, vous compilerez le programme réalisé lors de l’étape 2 pour ensuite
le charger et l’exécuter dans le MOVIDRIVE®.
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Conditions
L’utilisation de ce manuel nécessite la connaissance du système d’exploitation
Windows 95, Windows 98, Windows NT ou Windows 2000 et de l’utilisation de
programmes sous Windows.
En outre l’atelier logiciel MOVITOOLS®, version 4.10 ou ultérieures doit être installé.

Etape 1 : Création
d’un nouveau
projet

Ce chapitre vous apprendra à lancer le compilateur IPOS et à créer un nouveau projet.

Lancement du
compilateur IPOS

Le compilateur IPOS est lancé à partir de la fenêtre du Manager MOVITOOLS®. Le
Manager MOVITOOLS® se trouve dans le menu de [Démarrer] de Windows sous
[Programmes / MOVITOOLS x.xx / MT-Manager].

Fig. 24 : Manager MOVITOOLS®

10453AFR

Raccorder le MOVIDRIVE® A via USS11A et le MOVIDRIVE® B via UWS21A sur une
liaison-série disponible de votre PC à l’aide d’un câble Null Modem. Sélectionner cette
interface dans le groupe PC-COM. Dans l’illustration ci-dessus, on a sélectionné l’interface COM 2.
La fréquence de transmission est réglée par défaut sur 9600 Baud. Avec un
MOVIDRIVE®, il est possible de régler la fréquence de transmission sur 57 kBaud dans
le champ "Fréquence de transmission". La fréquence de transmission réglée dans le
Manager MOVITOOLS® doit être identique à celle réglée dans le MOVIDRIVE® (interrupteur DIP S13).
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Pour pouvoir communiquer avec le MOVIDRIVE® via la liaison-série, l’appareil doit être
raccordé au réseau ou être alimenté en 24 V auxiliaire.
En cliquant sur le bouton [Actualiser], tous les appareils raccordés sont recherchés et
affichés dans la liste des appareils reconnus. Votre appareil doit apparaître dans la liste.
Dans le cas contraire, il est possible que la liaison entre le PC et le variateur ne soit pas
établie. Vérifier cette liaison.
La sélection d’un appareil dans cette liste a pour effet de régler l’adresse correspondante et de lancer la commutation en mode Online.
Lancer ensuite le compilateur IPOS en sélectionnant l’onglet [Compilateur].

Description
générale de la
fenêtre IPOS

Au lancement du compilateur IPOS, la fenêtre suivante s’affiche :

53555AFR

Fig. 25 : Différentes zones de la fenêtre du compilateur
[1] Barre des menus
[2] Barre d’icônes
[3] Fenêtre de projet
[4] Fenêtre principale
[5] Barre d’état
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Création d’un
nouveau projet

Pour créer un nouveau projet, cliquer sur l’onglet [Projet] / [Nouveau...]. Une fenêtre
permettant de définir les caractéristiques générales du projet s’affiche à l’écran.

10455AFR

Fig. 26 : Créer un nouveau projet

La première ligne contient le nom du projet. C’est dans cette ligne que l’utilisateur définit
un nom clair et significatif pour le projet.
La seconde ligne indique le répertoire dans lequel est inscrit le projet. Sélectionner le
répertoire concerné à l’aide du bouton [Parcourir]. Le répertoire doit déjà exister.
Si, pour le chemin indiqué, un sous-répertoire avec le nom du projet doit être créé,
cocher la rubrique "Créer un sous-répertoire de projet". Le fichier du projet est alors
enregistré dans le sous-répertoire.
La quatrième ligne indique au compilateur dans quel répertoire les données, qui sont à
ajouter aux fichiers texte source à l’aide de l’instruction #include, doivent être recherchées. Dans cette ligne figure par défaut le répertoire enregistré lors de l’installation, par
exemple : c:\programme\sew\movitools\projets\include.
Les lignes 5 et 6 indiquent les répertoires dans lesquels le fichier MDX (fichier contenant
le programme IPOSplus®) et le fichier liste (fichier contenant des informations supplémentaires sur le programme) doivent être enregistrés. Ces fichiers ne seront générés
que si les cases correspondantes sont cochées dans le menu [Options] / [Réglages] /
[Compilateur].
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Cliquer sur le bouton [OK], le compilateur exécute alors les actions suivantes :
•

Création du sous-répertoire "Somme" dans le répertoire indiqué (uniquement si la
rubrique "Générer sous-répertoire de projet" est cochée)

•

Création d’un fichier programme appelé "Somme.icp" dans le répertoire "Somme"

•

Fermeture de la fenêtre de dialogue

Le projet apparaît alors sous forme d’arborescence dans la fenêtre de projet de la
fenêtre principale.

10456AFR

Fig. 27 : Premier projet créé

Il faut ensuite créer un nouveau fichier source et l’ajouter au projet. Pour cela, cliquer
sur [Fichier] / [Nouveau] / [ -Fichier].
La fenêtre suivante s’affiche à l’écran :

10457AFR

Fig. 28 : Fenêtre "Nouveau fichier source"
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Répondre par [Oui] dans la fenêtre, un nouveau fichier source est alors ajouté au
programme. Le programme demande ensuite un nom pour le nouveau fichier source.
Indiquer le nom somme.ipc. Cliquer sur [Enregistrer], une nouvelle fenêtre apparaît
alors. Cette fenêtre permet de définir la structure du programme.

10458AFR

Fig. 29 : Définition de la structure du programme

Dans la zone [Fonction main], cocher l’option [Partie initialisation]. Cliquer sur le bouton
[OK] pour quitter cette fenêtre, la fonction "Main" est alors générée automatiquement
avec une partie initialisation. Le fichier source contient à présent les éléments suivants :
/*=============================================
Fichier source IPOS+
===============================================*/
#include <constb.h>
#include <iob.h>
/*=============================================
Fonction principale (fonction d’entrée IPOS)
===============================================*/
main()
{
/*------------------------------------Initialisation
--------------------------------------*/
/*------------------------------------Boucle du programme principal
--------------------------------------*/
while(1)
{
}
}

L’instruction #include
<const.h> pour le MOVIDRIVE® A et #include
<constb.h> pour le MOVIDRIVE® B ajoute le fichier d’en-tête dans lequel sont définis
les arguments de toutes les fonctions-systèmes. L’instruction #include <io.h> pour
le MOVIDRIVE® A et #include <iob.h> pour le MOVIDRIVE® B ajoute un fichier
contenant les définitions des entrées et sorties binaires. Au cours de la programmation,
il est possible d’accéder directement à ces constantes et définitions.
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La fonction "Main" contient une partie initialisation et la boucle du programme principal.
Il s’agit d’un programme correct et en état de marche, cependant il ne contient pas
encore de fonctionnalités.
La fenêtre principale a à présent l’aspect suivant :

10459AFR

Fig. 30 : Fenêtre principale avec programme

Si des modifications sont effectuées entre temps, sauvegarder le projet par [Fichier]/
[Tout sauver]. Fermer le programme par [Fichier] / [Terminer].
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Etape 2 : premier
programme
IPOSplus®

Ce chapitre va vous guider dans la création de votre premier programme IPOSplus®.

Edition du
programme
IPOSplus®

Relancer le compilateur. A présent le projet est chargé automatiquement avec le fichier
somme.ipc, car il celui-ci était ouvert à la fin du programme.
Pour vous familiariser avec les autres fonctions du compilateur IPOS, vous allez à
présent écrire un programme qui additionne tous les chiffres de 1 à 100.
Ce programme n’utilisera cependant pas la formule (n + 1) × (n / 2) ; il faudra
programmer une boucle qui additionne la somme de manière itérative.
Le programme devra donc se présenter de la manière suivante :

10460AFR

Fig. 31 : Programme d’addition

La mention "modifié" apparaît dans la barre d’état. Ceci signifie que le programme s’est
modifié depuis la dernière sauvegarde. Sauvegarder le programme. La mention "sauvegardé" apparaît à présent dans la barre d’état.
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La "coloration syntaxique", permet d’améliorer la visualisation en représentant certains
mots en différentes couleurs selon leur importance. Tous les mots clés du compilateur
sont ainsi par exemple représentés en jaune. Les fonctions système mises à disposition
par le MOVIDRIVE® sont mises en évidence en bleu.
L’aide à la saisie des instructions peut être modifiée au cours de l’édition du programme.
Cliquer sur le bouton droit de la souris pour ouvrir le menu contextuel contenant la
commande [Insérer instruction]. Ce sous-menu permet d’activer l’aide à la saisie des
instructions.

10461AFR

Fig. 32 : Fenêtre d’aide à la saisie

L’aide à la saisie permet de choisir une fonction C, une fonction-système ou une
structure prédéfinie. Pour le choix d’une fonction-système, éditer dans la partie droite de
la fenêtre les arguments possibles pour la fonction sélectionnée. En cliquant sur
[Insérer], l’instruction sélectionnée est insérée dans le fichier source du programme à
l’endroit où se trouve le curseur dans la fenêtre d’édition.
Pour insérer la fonction _Wait, il faut d’abord sélectionner la fonction _Wait dans la liste
des fonctions-système. Les arguments possibles pour la fonction sélectionnée sont
affichés dans la partie droite de la fenêtre. Dans notre exemple, indiquer la valeur 5000
(= 5000 ms).
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Pour obtenir davantage d’informations sur une fonction c ou une fonction système,
sélectionner dans l’une des deux listes le terme correspondant et appuyer sur la touche
<F1> ou cliquer sur le bouton [Aide].
Dans le fichier source, il est possible d’activer l’aide en plaçant le curseur sur le mot clé
_Wait et en appuyant sur la touche F1.
Le compilateur fait la différence entre les majuscules et les minuscules, c.-à-d. que deux
variables distinctes MYVAR et myvar peuvent coexister. Les accents ne sont pas
admissibles.

Etape 3 :
Compiler et
lancer le
programme

Dans ce chapitre, vous compilerez le programme réalisé lors de l’étape 2 pour ensuite
le charger et l’exécuter dans le MOVIDRIVE®.

Compiler le
programme

Pour mettre le programme sous une forme compréhensible par le variateur, il faut
compiler le projet. Pour cela, cliquer sur l’icone
ou sélectionner le menu [Projet]/
[Compiler].

10462AFR

Fig. 33 : Fenêtre d’information après la compilation

Lorsque la compilation est terminée, la fenêtre ci-dessus s’affiche. Si le programme ne
contient pas d’erreur, l’état "OK" s’affiche. La taille du programme est également importante. Elle est indiquée comme longueur du mot de code Assembleur utilisé. Ce chiffre
absolu est converti en un pourcentage indiquant l’espace-mémoire utilisé dans le
programme IPOSplus®.
Dans notre exemple, la conversion du programme a été effectuée avec succès ; le
programme a une taille de 29 mots IPOS et occupe ainsi 0,4 % de l’espace-mémoire
total du programme IPOSplus®.
Le bouton [OK] permet de fermer cette fenêtre.
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Messages d’erreur
lors de la
compilation

Des erreurs de syntaxe pouvant se produire lors de la programmation, un système de
messages d’erreur a été intégré au compilateur IPOS. Si une erreur est reconnue, le
système affiche la ligne dans laquelle l’erreur se trouve et génère le message d’erreur
correspondant qui attribue à l’erreur sa classe d’erreur.
L’exemple suivant va nous permettre d’en faire l’expérience.
Modifier la boucle FOR comme suit :
while(1)
{
for (H1 = 0; H1 <= 100 )
{
// Calculer somme
H2 = H2 + H1;
// Attendre 5 s
_Wait( 5000 );
}
}

Dans cet exemple, le troisième argument est manquant dans la boucle FOR. Si le
programme est compilé via le symbole
, le message suivant apparaît :

10307AFR

Fig. 34 : Message d’erreur lors de la compilation

Une erreur étant apparue, l’état ERREUR est affiché. Le système affiche également la
ligne, la classe et le code d’erreur. La ligne contenant l’erreur est affichée sur fond rouge
dans le fichier source.
Cliquer sur le bouton [OK] pour éliminer l’erreur. Le projet doit ensuite être à nouveau
compilé.
Eliminer l’erreur en modifiant la boucle FOR de la manière suivante :
while(1)
{
for (H1 = 0; H1 <= 100;H1++)
{
// Calculer somme
H2 = H2 + H1;
// Attendre 5 s
_Wait( 5000 );
}
}
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Chargement du
programme dans
le MOVIDRIVE®

L’étape suivante consiste à charger le programme dans le variateur. Pour cela, cliquer
sur l’icone
de la barre d’icônes ou sélectionner [Compiler et transfert]. Le programme
est à nouveau compilé puis, lorsque la compilation est achevée avec succès, chargé
dans le variateur.
Le succès du transfert se manifeste de la façon suivante : la première ligne de la
fonction "Main" est marquée par un bloc curseur bleu clair. Le programme peut à
présent être lancé.

Lancer et arrêter
un programme

L’icone
de la barre d’icônes permet de lancer le programme. Le programme
fonctionne à présent dans le MOVIDRIVE® et l’affichage d’état de la barre d’icônes
passe sur START.

10464AFR

Fig. 35 : Etat START

Le bloc curseur bleu clair disparaît.
On constate à présent que le programme est en cours de traitement. Dans ce petit
programme-test, la variable H2 est augmentée toutes les 5 s.
A cet effet, ouvrir la fenêtre des variables par le menu [Afficher] / [Toutes les variables].
La variable H2 peut à présent être observée.
A présent, pour arrêter le programme, cliquer sur l’icone
de la barre d’icônes. Le bloc
curseur bleu clair réapparaît sur la première ligne de la fonction "Main".
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10.3 Compilateur – Editeur
Le compilateur IPOS fait partie de l’atelier logiciel MOVITOOLS®, spécialement développé comme interface utilisateur pour les variateurs MOVIDRIVE®. Le compilateur
IPOS est lancé à partir de la fenêtre du Manager MOVITOOLS®.
En cas de sélection, avant le lancement du compilateur IPOS, d’un répertoire de travail
dans la gestion de projet, ce répertoire sera adopté immédiatement comme chemin lors
du chargement et de la sauvegarde.

Fig. 36 : Fenêtre de démarrage MOVITOOLS®

10453AFR

06072AFR

Fig. 37 : Recherche d’un sous-répertoire : sélection
d’un fichier de travail
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Au lancement du compilateur IPOS, la fenêtre suivante s’affiche :

10456AFR

Fig. 38 : Fenêtre d’édition du compilateur

La fenêtre de l’éditeur comporte quatre zones :

130

•

Barre des menus

•

Barre d’icônes

•

Fenêtre principale

•

Barre d’état
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10.4 Réglages du compilateur IPOS
Le sous-menu [Réglages] du menu [Options] permet d’effectuer de nombreux réglages
pour tout le compilateur. En sélectionnant ce menu, la fenêtre suivante s’affiche :

10465AFR

Fig. 39 : Réglages dans l’éditeur

L’éditeur permet de modifier la couleur du fond et du texte. Il permet également de régler
les couleurs pour la coloration syntaxique, et de définir les couleurs pour l’affichage des
fonctions et mots-clés.
Il est également possible de procéder aux réglages suivants :

Manuel IPOSplus®

•

Mise en évidence de la syntaxe : activation et désactivation de la coloration syntaxique de fonctions et de mots clés.

•

Indentation automatique : le programme effectue un retrait automatique à chaque
retour à la ligne par la touche ENTREE et positionne le curseur sous le premier
caractère de la ligne précédente.

•

Blocs persistants : les blocs marqués restent marqués jusqu’à ce qu’un autre bloc
soit sélectionné. Lorsque cette option est désactivée, tout déplacement du curseur
aura pour effet de supprimer le marquage du bloc. Une saisie par les touches du
tabulateur remplace le bloc marqué.

•

Largeur tabulateur : indique la longueur du tabulateur en nombre d’espaces.

•

Police : pour modifier la police de caractères, cliquer sur [Modifier].

•

Afficher "Fenêtre info - bulle de débogage" : si l’option [Afficher fenêtre info - bulle de
débogage] est activée, le contenu des variables est affiché directement dans la
fenêtre de l’éditeur en déplaçant le curseur sur la variable concernée.
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Fig. 40 : Réglages du compilateur

L’onglet [Compilateur] permet de définir les réglages pour la compilation des
programmes.
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•

Générer fichier programme IPOS (*.MDX) : si cette case est activée, le système
génère un fichier *.MDX. Le fichier MDX contient le code assembleur du programme
sous forme de texte et peut être chargé dans le variateur ou ouvert et traité dans
l’assembleur via le logiciel SHELL (menu [Copier données du variateur]).

•

Générer fichier liste (*.LST) : lors de la compilation, le système génère et sauvegarde
un fichier liste contenant des informations sur l’utilisation des ressources et le déroulement du programme.

•

Sauvegarde automatique avant compilation : si cette case est activée, le code
source sera sauvegardé automatiquement avant chaque compilation.

•

Ne pas tester les fonctions récursives appelées depuis différentes routines (tâche 1,
tâche 2, interruption ou timer) : si l’appel d’une fonction récursive est détecté, le
compilateur génère un message de défaut si cette case n’est pas activée. Si l’appel
de fonctions récursives doit être admis, désactiver cette case. Dans ce cas le
compilateur émet seulement un avertissement.

•

Possibilité de transfert uniquement en l’état "Pas de libération" : si cette case est
activée, un programme IPOSplus® ne pourra être chargé dans le variateur qu’en état
"Pas de libération".
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10467AFR

Fig. 41 : Réglage des répertoires par défaut

Dans le compilateur IPOS, un programme peut être créé soit comme projet, soit comme
fichier source isolé.
Si le programme est créé comme fichier source, procéder aux réglages suivants dans
la fenêtre ci-dessus :
Dans le champ [Répertoire de sortie des fichiers liste], indiquer le répertoire dans lequel
le fichier liste doit être sauvegardé, dans la mesure où cette fonction a été activée dans
le compilateur. Cliquer sur le bouton [Parcourir] pour rechercher et sélectionner le
répertoire souhaité.
Dans le champ [Répertoire de sortie des fichiers MDX], indiquer le répertoire dans
lequel le fichier MDX doit être sauvegardé, à condition que cette fonction ait été activée
dans le compilateur. Cliquer sur le bouton [Parcourir] pour rechercher et sélectionner le
répertoire souhaité.
Le réglage du [Chemin d’inclusion des fichiers *.h] s’effectue dans le dernier champ de
cette fenêtre. C’est dans ce champ qu’est défini le répertoire contenant les fichiers d’entête inclus dans les programmes source au moyen de l’instruction #include.
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Si un programme IPOSplus® est généré comme projet, les réglages dans la fenêtre
[Répertoires par défaut] sont sans importance.

10468AFR

Fig. 42 : Réglages des temps d’exécution des
instructions IPOS

Les paramètres pour la rapidité d’exécution des tâches 1 et 2 se règlent dans la fenêtre
[Exécution]. Une description détaillée se trouve au chapitre "Gestion des tâches et
interruptions / Tâches du MOVIDRIVE® B".

10.5 Fonctions de recherche
Dans la barre des menus, sélectionner [Chercher], puis la fonction [Rechercher]. Si le
mot à rechercher dans le texte été préalablement marqué, celui-ci sera utilisé comme
axe de recherche (dans l’illustration suivante : "H10"). La fenêtre suivante s’affiche à
l’écran :

06078AFR

Fig. 43 : Fenêtre [Rechercher]

Cliquer sur le bouton [Rechercher], la prochaine occurrence du mot concerné est alors
recherchée dans la fenêtre active. Cliquer sur [Annuler] pour refermer cette fenêtre.

134

Manuel IPOSplus®

Compilateur – Editeur

I

10

0

La même fonction existe pour [Remplacer] dans le menu [Rechercher].

06079AFR

Fig. 44 : Fenêtre [Remplacer]

Le bouton [Rechercher] permet de rechercher un mot qu’on peut ensuite [Remplacer]
par un autre mot. En cliquant sur [Remplacer tout], le programme remplacera toutes les
occurrences du mot recherché dans le texte par le terme indiqué. Pour fermer cette
boîte de dialogue, cliquer sur le bouton annuler.
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10.6 Création d’un nouveau projet
Tout projet IPOS comprend un ou plusieurs modules de fichiers source. Chaque module
se trouve dans un fichier individuel portant l’extension *.IPC. Les informations concernant le projet sont sauvegardées dans un fichier projet portant l’extension *.IPC. Ce
fichier en codage binaire est créé et géré par le compilateur.

Définition des
caractéristiques
du projet

Sélectionner le menu [Projet] / [Nouveau] pour ouvrir la fenêtre de saisie des caractéristiques principales du projet.

Fig. 45 : Caractéristiques du projet
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

Nom du projet
Répertoire du projet
Répertoire contenant le sous répertoire du projet
Répertoire dans lequel se trouvent les fichiers liés via l’instruction #include
Répertoire de sortie pour fichiers MDX (si activé)
Fichier de sortie pour fichiers liste (si activé)

En cliquant sur le bouton [OK], les réglages sont pris en compte et le nouveau projet est
affiché sous forme arborescente dans la fenêtre de projet.
Le noeud se trouvant à la racine est le nom du projet, sous lequel se trouvent les noeuds
Fichier(s) source et Documents. Sous le noeud Fichier(s) source se
trouvent les modules de fichiers source (fichiers *.IPC).
Tous les modules de fichiers source qu’ils contiennent sont convertis ensemble en un
programme IPOSplus®.
Le noeud Documents peut contenir tout fichier nécessaire à la documentation (par
exemple aussi des fichiers Word) (pression du bouton droit de la souris : "Ajouter document au projet"). Tous les fichiers de ce noeud sont exclus du processus de conversion.
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Dans la fenêtre de dialogue suivante, il faut encore attribuer un nom au fichier source.
Si on quitte cette fenêtre par le bouton [Sauvegarde], une nouvelle fenêtre de dialogue
apparaît.
Cette fenêtre permet de définir la structure du programme qui constituera la trame de
fond du nouveau fichier ouvert.

10458AFR

Fig. 46 : Définition de la structure du programme

Définition de la
structure du
programme

Si le programme principal doit comporter une partie initialisation dans laquelle par
exemple les variables sont initialisées, activer la case [Partie initialisation].
De même, s’il y a lieu d’intégrer une structure de base pour la tâche 2 / tâche 3, il
convient d’activer la case [Ajouter] dans la zone Tâche 2 / Tâche 3. Dans ce cas, définir
par la même occasion le nom de la fonction pour la Tâche 2 / Tâche 3 : ce nom sera
repris automatiquement dans le programme. En cas d’ajout d’une Tâche 2 / Tâche 3, le
système insère automatiquement une partie initialisation dans la structure de base,
contenant l’instruction de démarrage de la Tâche 2 / Tâche 3.
Si le programme doit contenir une routine d’interruption, il est également possible d’en
insérer la structure de base à cet emplacement. Pour créer cette structure, activer la
case [Ajouter]. Dans la liste déroulante [Evénement Interruption], définir si l’interruption
doit être provoquée par un défaut, par le timer ou par TouchProbe. Le nom indiqué pour
la fonction sera repris comme nom pour la fonction d’interruption dans la structure de
base. Dans la partie initialisation, une ligne d’instruction est insérée pour l’appel de la
routine d’interruption.
Cliquer sur [OK] pour terminer la définition de la structure du programme. Si vous quittez
la fenêtre en cliquant sur [Abandon], IPOSplus® ouvre une fenêtre d’édition vierge, c’està-dire sans structure de programme ; cela est nécessaire par exemple lorsqu’on veut
créer son propre fichier d’en-tête.
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Si on opte par exemple pour une structure comportant une partie initialisation et une
tâche 2 ayant pour nom de fonction "Surveillance", on obtient la structure de programme
suivante :

Fig. 47 : Programme compilateur

Le compilateur IPOS fait la différence entre les majuscules et les minuscules, ce qui
signifie que deux variables distinctes MYVAR et myvar peuvent coexister.
Les accents sont ignorés.
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Il est également possible d’associer à un projet un fichier source déjà existant. Pour
cela, effectuer un clic droit de la souris sur le noeud de la racine Fichier source et
sur le pop-up suivant [Ajouter fichier source au projet]. La fenêtre suivante s’affiche à
l’écran :

Le type de fichier est réglé par défaut sur *.ipc. Les fichiers avec l’extension *.ipc sont
des fichiers source. Il est de plus possible de sélectionner et d’intégrer au projet les
fichiers d’en-tête avec l’extension *.h.
Lorsqu’un fichier est sélectionné, il apparaît sous la racine Fichier(s) source et est ainsi
associé au projet.

10.7 Sauvegarder un projet
Pour sauvegarder un projet ainsi que le fichier source qu’il contient, l’utilisateur a
plusieurs possibilités.
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•

Par le menu [Fichier] / [Tout enregistrer] : le projet complet est sauvegardé avec tous
les fichiers source qu’il contient.

•

Pour sauvegarder uniquement les modifications du fichier source en cours de traitement, utiliser le menu [Fichier] / [Enregistrer] ou l’icone
de la barre d’icônes.

•

Le menu [Fichier] / [Enregistrer sous] permet de sauvegarder sous un autre nom le
fichier source activé dans la fenêtre de projet.
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10.8 Structure de gestion d’un projet
La structure de gestion du projet permet d’organiser de façon claire l’accès à l’ensemble
des données d’un projet. La structure peut par exemple se présenter comme suit :
Projet principal (par exemple machine ou client)
DocGénérale (documentation sur l’ensemble du projet)
Projet (Movidrive® individuel)
Documentation (documentation concernant l’entraînement seul, si non mentionné
dans la documentation générale)
Source (tous les fichiers *.IPC, tous les fichiers *.h, y compris const.h)
Paramètres (fichier *.mdx pour le remplacement du variateur)
Mesures (fichiers Scope)
Projet (Movidrive® individuel)
Documentation (documentation concernant l’entraînement seul, si non mentionné
dans la documentation générale)
Source (tous les fichiers *.IPC, tous les fichiers *.h, y compris const.h)
Paramètres (fichier *.mdx pour le remplacement du variateur)
Mesures (fichiers Scope)

Exemple :
Client : Muller
Application : Dispositif de levage
MOVIDRIVE® : Axe de levage, entraînement pour transpalette
DocGénérale
Axe de levage
Documentation
Source
Paramètre
Mesures

Entraînement pour transpalette
Documentation
Source
Paramètre
Mesures

Une telle structure de gestion des données permet à toute personne qui doit se
familiariser avec l’application ou avec le programme de prendre connaissance
rapidement des données qui y sont liées. Elle évite la perte de temps dans la recherche
des documents et fichiers sources souhaités et offre à l’utilisateur un aperçu global du
projet. Elle facilite également la mise à jour des programmes et la maintenance du
système dans sa globalité.
Les répertoires et sous-répertoires peuvent être stockés dans la structure de gestion du
projet dans le manager MOVITOOLS®.
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10.9 Ouvrir un projet
Si le compilateur est lancé à partir du manager MOVITOOLS®, l’éditeur s’ouvre en affichant le dernier fichier source traité lors du dernier projet ouvert, dans la mesure où l’utilisateur a quitté le compilateur IPOS sans fermer au préalable la fenêtre de l’éditeur.
Un projet déjà créé peut être ouvert par le menu [Projet] / [Ouvrir].

La fenêtre de dialogue ci-dessus permet de rechercher le fichier du projet et de l’ouvrir
à l’aide du bouton [Ouvrir].

10.10 Traitement du projet avec MOVIDRIVE® B
Le MOVIDRIVE® B permet de sauvegarder un projet sans erreur et compilable avec
toutes les fichiers qui y sont liés dans le MOVIDRIVE®.
Le code source complet peut ainsi être sauvegardé et appelé à tout moment dans le
MOVIDRIVE®.

Sauvegarde du
projet dans le
variateur

Le menu [Projet] / [Transfert] permet de sauvegarder le projet ouvert ainsi que tous les
fichiers qui y sont liés, y compris le fichier du projet même, dans le MOVIDRIVE®.
Avant le transfert, le projet est compilé. Si la conversion ne fonctionne pas, le transfert
n’a pas lieu.
Si l’espace-mémoire du variateur est insuffisant, le système génère un message de
défaut et l’opération est interrompue.
Le transfert des données du projet n’entraîne pas automatiquement le transfert du
programme IPOSplus® compilé.
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Charger un projet
à partir du
variateur

Le menu [Projet] / [Upload...] permet de charger sur un PC / portable un projet sauvegardé dans le variateur.

Le nom du répertoire du projet peut être saisi dans une fenêtre de dialogue. Le bouton
[Parcourir] permet de sélectionner le répertoire dans lequel le projet doit être stocké.
Si un fichier de projet du même nom se trouve déjà dans le répertoire, le système
demande si celui-ci doit être remplacé.
Si le variateur ne contient pas de données du projet, l’opération est interrompue.

Appeler un projet
à partir du
variateur

Cette fonction permet d’actualiser le projet stocké sur le PC / portable à l’aide des
fichiers contenus dans le variateur.
Par ce menu, les données stockées dans le variateur sont chargées et, à la différence
du menu [Projet] / [Upload], transférées vers les répertoires desquels elles sont issues.
Si le répertoire contient déjà un fichier du même nom, le système demande si celui-ci
doit être remplacé. La date de création des deux fichiers est indiquée comme repère.
Si le répertoire ne contient pas de données du projet, l’opération est interrompue.

10.11 Compiler un projet
Pour convertir le code source du programme affiché dans la fenêtre de l’éditeur en une
forme comprise par le variateur, il est nécessaire de le compiler. Si un projet comprend
plusieurs fichiers source, tous les fichiers source seront convertis lors de la compilation
en un programme IPOSplus®.
La compilation d’un projet s’effectue soit via le menu [Projet] / [Compilation], soit en
cliquant sur l’icone
.
Si dans le compilateur la fonction [Sauvegarde automatique avant compilation] est
activée, le projet sera sauvegardé. De même un fichier programme IPOSplus® et un
fichier liste seront générés si cette fonction a été activée lors des réglages du
compilateur.
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Lorsque la compilation est terminée, la fenêtre suivante s’affiche :

10462AFR

Fig. 48 : Fenêtre d’état de la compilation

•

Etat :

résultat de la compilation : OK ou ***DEFAUT***

•

Fichier : fichier source du projet dans lequel un défaut a été détecté

•

Ligne :

•

Classe : classe de défaut du défaut relevé

•

Code :

ligne du programme dans laquelle un défaut a été détecté
code de défaut du défaut relevé

La fenêtre d’état contient en outre des informations sur la longueur du programme et sur
la place que celui-ci occupe dans la mémoire IPOS du variateur. La longueur du code
du programme est indiquée en termes de nombre de mots de code assembleur utilisés.
A partir de ces données, le taux d’occupation de la mémoire est calculé et affiché.
Pour quitter la fenêtre d’état, cliquer sur le bouton [OK]. En cas de défaut, la ligne du
programme qui comporte l’erreur est affichée en rouge.
Si plusieurs erreurs apparaissent dans le programme, seule la première erreur apparue
est affichée dans la fenêtre d’état. Si l’erreur concernée est supprimée et le projet à
nouveau compilé, la fenêtre d’état suivante affiche la prochaine erreur.
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10.12 Compiler et transférer le fichier vers le variateur
Le transfert du programme vers le variateur se fait en deux étapes. Dans un premier
temps, le fichier source doit être compilé, puis ce programme doit être chargé dans le
variateur. Cette double procédure est activée en sélectionnant [Compiler et transfert]
dans le menu [Projet] de la barre des menus. La partie compilation de cette procédure
se passe dans les mêmes conditions que celles décrites au chapitre précédent. Un
message explicite n’apparaît qu’en cas d’erreur. Le succès de la compilation et du
transfert est matérialisé de la manière suivante: à la fin de la procédure, la première
ligne de la fonction MAIN est marquée par un bloc curseur bleu clair.

10.13 Lancer un programme
Après avoir été chargé dans la variateur, le programme peut être lancé. Pour cela,
sélectionner [Start] dans le menu [Exécuter] ou cliquer sur l’icone
de la barre
d’icônes. Dès que le programme est lancé, le bloc curseur bleu clair disparaît et
l’affichage d’état dans la barre d’icônes passe de PSTOP à START.

10488AFR

Fig. 49 : Affichage d’état pour les tâches 1 et 2

10.14 Arrêter un programme
Pour arrêter les programmes des tâches 1, 2 et 3, sélectionner [Stop] dans le menu
[Exécuter] ou cliquer sur l’icone
de la barre d’icônes. L’affichage d’état dans la barre
d’icônes passe de START à STOP.
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10.15 Comparer fichier et variateur
La fonction de comparaison permet de comparer le fichier affiché dans la fenêtre de
l’éditeur avec le programme chargé dans le variateur. Cette fonction peut être activée
en sélectionnant la commande [Comparer avec variateur] du menu [Projet] ou en
cliquant sur l’icone
de la barre d’icônes.
En cas de concordance, la première des deux fenêtres suivantes s’affiche à l’écran.
Dans le cas contraire, la seconde fenêtre s’affiche.

Fig. 50 : Programmes identiques

Fig. 51 : Programmes non concordants

10.16 Debugger
Le debugger est un outil efficace pour tester un programme ou en dépister les erreurs
et consiste à parcourir le programme pas à pas. Pour utiliser le debugger, le programme
doit être transféré dans le variateur. Trois fonctions sont disponibles à cette fin.
Fonction

Touche

Description

Jusqu’au
curseur

Symbole

<F4>

Le programme est exécuté jusqu’à la position actuelle du curseur
dans la fenêtre de l’éditeur.

Pas à pas
approfondi

<F7>

La ligne d’instruction sur laquelle le curseur est positionné est
exécutée. Si une fonction est appelée, le système passe à cette
fonction.

Pas à pas

<F8>

Si la ligne sur laquelle le curseur est positionné contient un appel
de fonction, cette fonction est ignorée et le curseur se déplace sur
la ligne suivante.

L’icone
de la barre d’icônes, la touche <F5> ou la commande [Stop] du menu [Exécuter] permettent à tout moment d’arrêter le programme pendant la phase d’essai avec
le debugger.
L’icone
de la barre d’icônes, la touche <F9> ou la commande [Start] du menu [Exécuter] permettent de lancer à tout moment le programme pendant la phase d’essai avec
le debugger à partir de la position actuelle du curseur.
Lorsque le programme est en cours, il peut être interrompu en appuyant sur les touches
ALT + F5 ou à l’aide de la commande [Pause] du menu [Exécuter]. Le curseur d’exécution du programme se positionne alors sur l’instruction suivante à exécuter.
Le programme en cours peut également être interrompu en appuyant sur la touche
<F4> ou par la commande [Jusqu’au curseur]. Dans ce cas, le programme s’arrête sur
l’instruction sur laquelle se trouve le curseur à ce moment-là.
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10.17 Fenêtre d’affichage des variables
La fenêtre d’affichage des variables permet de vérifier le contenu des variables lors de
l’essai du programme avec le debugger ou du déroulement normal du programme.
Pour ouvrir la fenêtre d’affichage des variables, sélectionner la commande [Toutes les
variables] du menu [Voir].

10501AFR

Fig. 52 : Fenêtre d’affichage des variables

La fenêtre affiche l’ensemble des variables disponibles. La barre de défilement verticale
permet de faire défiler toutes les variables à l’écran.
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Un autre moyen d’observer les variables est la fenêtre d’inspection des variables. Celleci permet d’afficher une sélection de variables de son propre choix. Les valeurs respectives des variables sont actualisées d’autant plus vite qu’un nombre restreint de
variables est visualisé en même temps.
Pour créer une fenêtre d’inspection des variables, sélectionner la commande [Voir]/
[Variables sélectionnées] / [Exécuter]. La fenêtre suivante s’affiche à l’écran :

10502AFR

Fig. 53 : Fenêtre d’inspection des variables

Cliquer deux fois sur la variable désirée ou marquer la variable puis cliquer sur [Insérer]
pour placer les variables sélectionnées dans la liste de la fenêtre de droite. Pour éliminer
une variable de la fenêtre de droite, marquer celle-ci dans la liste puis activer le bouton
[Retirer].

06090AXX

Fig. 54 : Affichage des variables
sélectionnées

Cette fenêtre se présente de la même manière que la fenêtre d’affichage des variables,
mais elle ne contient que les variables sélectionnées.
Pour les programmes utilisant un grand nombre de variables, la désignation des
variables par H1, H2 etc. devient rapidement difficile à suivre pour l’utilisateur. Pour
cette raison, il est possible d’attribuer des identificateurs symboliques aux variables.
C’est sous cette désignation que les variables seront alors affichées.
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La valeur des variables peut être affichée sous différents formats : décimal signé, décimal non signé, hexadécimal, binaire ou ASCII. Pour changer le format d’affichage d’une
variable, il faut tout d’abord la sélectionner en cliquant dessus. Cliquer ensuite sur le
bouton droit de la souris pour activer le menu contextuel dans lequel le format souhaité
pourra être sélectionné.

Fig. 55 : Modification du format d’affichage de la
variable

La fenêtre d’inspection des variables peut contenir plusieurs fois la même variable, ce
qui permet d’afficher cette variable sous différents formats.

10.18 Informations sur le programme
A l’aide du menu [Voir] / [Informations sur le programme], l’utilisateur peut ouvrir une
fenêtre contenant les informations suivantes.

10504AFR

Fig. 56 : Informations sur le programme

Ces informations concernent le programme chargé dans le variateur : taille du
programme, date de création et nom du fichier source. Le bouton [Ouvrir fichier source]
permet d’ouvrir directement le fichier source du programme chargé dans le variateur, à
condition que le nom du fichier source et le chemin d’accès n’aient pas été modifiés
depuis le moment du chargement du programme dans le variateur.
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10.19 Saisie d’instructions
En principe, l’ensemble du contenu du fichier source d’un programme IPOSplus® peut
être saisi comme texte au moyen du clavier. Il est très important, lors de la saisie, de
respecter scrupuleusement la syntaxe, basée sur celle du langage C. Les cinq dernières
instructions saisies peuvent être supprimées par le raccourci clavier [Ctrl + Z].
Pour faciliter la tâche du programmeur, celui-ci peut faire appel à une fenêtre d’aide à
la saisie des instructions. Cette fenêtre s’ouvre en cliquant sur le bouton droit de la
souris ; ceci ouvre un menu contextuel dans lequel on peut choisir la commande [Insérer
instruction]. La fenêtre d’aide à la saisie peut également être ouverte en cliquant sur le
bouton
de la barre d’icônes.

10505AFR

Fig. 57 : Insertion d’une instruction

Cette fenêtre permet d’insérer une fonction C, une fonction IPOS ou des structures
prédéfinies dans le fichier source.
Lorsqu’une fonction C ou une structure standard est sélectionnée, le texte qui sera par
la suite inséré dans le fichier source apparaît dans la zone inférieure de la fenêtre. Si
une fonction IPOS doit être insérée, les différents arguments possibles pour cette
fonction sont à saisir dans la partie droite de la fenêtre. En cliquant sur [Insérer], la
fonction sélectionnée est insérée dans le fichier source à l’endroit où se trouve le
curseur dans la fenêtre d’édition.
Le bouton [Séquence d’initialisation] permet d’insérer toutes les variables de structure
déjà définies dans la partie initialisation. A cet effet, le programme doit avoir été compilé
au moins une fois.
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10.20 Commentaires
Les commentaires apportés au sein du fichier source rendent le programme plus lisible
et permettent en même temps à toute personne de se familiariser rapidement avec le
programme.
Les commentaires sur plusieurs lignes doivent commencer par "/*" et se terminer par "*/".
Un commentaire sur une seule ligne doit commencer par "//" et ne nécessite pas de
symbole de fin de ligne. Les commentaires très courts sur une seule ligne peuvent
également être placés directement après l’instruction sur laquelle ils portent dans le
fichier source.

10460AFR

Fig. 58 : Commentaires
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10.21 Icônes
Icône

Manuel IPOSplus®

Menu

Description

Fichier → Nouveau

Créer un nouveau fichier source

Fichier → Ouvrir

Ouvrir le fichier source

Fichier → Enregistrer

Sauvegarder le fichier source

Fichier → Compiler

Compiler le fichier source

Fichier → Compiler + Transfert

Compiler et charger dans le variateur le fichier source

Fichier → Comparer fichier et
variateur

Comparer le fichier source avec le programme dans le
variateur

Projet → Compiler

Compiler le projet

Projet → Compiler + Transfert

Compiler le projet et le charger dans le variateur

Projet → Comparer fichier et
variateur

Comparer le projet avec le programme dans le variateur

Exécuter → Start

Lancer le programme IPOSplus®

Exécuter → Stop

Arrêter le programme IPOSplus®

Exécuter → Jusqu’au curseur

Exécuter le programme jusqu’au curseur

Exécuter → Pas à pas approfondi

Exécuter le programme en pas à pas approfondi

Exécuter → Pas à pas

Sauter l’instruction

Exécuter → Insérer l’instruction

Ouvrir la fenêtre d’aide à la saisie

Fichier → Imprimer

Imprimer le fichier source

Aide → Manuel d’utilisation

Ouvrir l’aide
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Programmer à l’aide du compilateur IPOS
Le code source d’un programme écrit à l’aide du compilateur IPOS est composé de
plusieurs parties. Nous allons les examiner une à une.
/**********************************************
Nom du fichier :
StructureProgramme.IPC
Date : 04.02.2002
Author
: Aimé Weibel
SEW-USOCOME
Technique clients
Résumé : code source de présentation de la structure
du programme
************************************************/
/*=============================================
Fichier source IPOS
===============================================*/
#include <const.h>
#include <io.h>

Commentaire avec informations sur le
programme

En-tête du programme avec instructions
pour le préprocesseur et le cas échéant
déclaration des variables

/*=============================================
Fonction principale (fonction d’entrée IPOS)
===============================================*/
main()
{

Fonction principale : contient la partie
initialisation et la boucle sans fin pour la
tâche 1

/*------------------------------------Initialisation
--------------------------------------*/

Partie initialisation

// Activer Tâche 2
_SetTask2(T2_START, Moniteur); // Test
/*------------------------------------Boucle principale
--------------------------------------*/
while(1)
{

Boucle sans fin pour la tâche 1

}
}
/*=============================================
Tâche 2
===============================================*/
Moniteur()
{

Tâche 2, boucle sans fin non nécessaire

}
/*=============================================
Fonctions définies par l’utilisateur
===============================================*/
Prise de référence()
{
}

Fonctions définies par l’utilisateur (sousprogrammes), appelées à partir de la
tâche 1 ou 2

Mode automatique()
{
}
Mode manuel()
{
}
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11.1

Préprocesseur
Le compilateur IPOS est un compilateur Multi-Pass qui traite le fichier source par
passages répétés. Lors du premier passage, le préprocesseur traite les instructions qui
lui sont destinées – appelées directives ci-après –, teste les instructions pour la
compilation, élimine les commentaires et enfin crée un fichier intermédiaire pour le
compilateur. Le préprocesseur permet d’augmenter la rapidité et la productivité lors de
la programmation dans les domaines suivants :
•

Intégration de textes issus d’autres fichiers (fichiers d’en-tête) contenant des
constantes prédéfinies et/ou définies par l’utilisateur ou des fonctions du fichier
source

•

Définition de fléchages symboliques pour améliorer la lisibilité du fichier source

•

Détermination de directives pour la compilation pour améliorer la portabilité et
simplifier les phases de test

Chaque ligne commençant par # est traitée comme une directive pour le préprocesseur,
les textes se trouvant au delà de # sont des commentaires. Les espaces se trouvant
avant ou après un signe # sont ignorés.
Les directives pour le préprocesseur s’écrivent en principe au début du fichier source,
mais elles peuvent également se trouver à n’importe quel emplacement du programme.
En fonction de leur signification, les directives sont valides soit à partir de la ligne du
texte dans laquelle elles se trouvent, soit pour l’ensemble du programme,
indépendamment de la ligne dans laquelle elles se trouvent.
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11.2

Directives pour le préprocesseur
Aux lignes de commentaires de l’en-tête du programme succèdent les directives pour le
préprocesseur. De telles directives sont insérées par défaut dans un fichier vierge
lorsqu’on ouvre une nouvelle fenêtre d’éditeur du compilateur.
La directive ’#include <const.h>’ a pour effet d’inclure un fichier d’en-tête portant le nom
const.h au moment de la compilation du fichier. Ce fichier est prédéfini et ne doit en
aucun cas être modifié. Il permettra toutefois de présenter le fonctionnement d’un fichier
d’en-tête. Le fichier ci-dessous est présenté sous une forme abrégée mais présente
toutes les caractéristiques essentielles pour illustrer notre propos.
/*=============================================
File name: Const.h
File version: 2.20
SEW Include-File for IPOSplus Compiler
Please do not modify this file!
(C) 1999 SEW-EURODRIVE
==============================================*/
#ifndef
#define
.
.
.
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define

_CONST_H
_CONST_H

Scope474
Scope475
DRS_Ctrl
DRS_Status
AnaOutIPOS2
AnaOutpIPOS
OptOutpIPOS
StdOutpIPOS
OutputLevel
InputLevel
ControlWord
T0_Reload
Reserve4
Timer_2
Timer_1
Timer_0
WdogTimer
SetpointPos
TargetPos
PosWindow
LagWindow
LagDistance
SLS_right
SLS_left
RefOffset
SetpPosBus
Reserve6
Reserve7
TpPos2_Abs
TpPos1_Abs
TpPos2_Ext
TpPos2_Mot
TpPos1_Ext
TpPos1_Mot
Reserve8
ActPos_Abs
ActPos_Ext
ActPos_Mot

H474
H475
H476
H477
H478
H479
H480
H481
H482
H483
H484
H485
H486
H487
H488
H489
H490
H491
H492
H493
H494
H495
H496
H497
H498
H499
H500
H501
H502
H503
H504
H505
H506
H507
H508
H509
H510
H511

#endif

La partie essentielle du fichier d’en-tête, qui suit la partie commentaires, commence par
une directive ‘#ifndef _CONST_H’. Cette directive ‘#ifndef’ va toujours de pair avec une
directive ‘#endif’, qu’on trouve ici à la dernière ligne du fichier d’en-tête. La structure en
‘#ifndef’ et ‘#endif’ a pour but d’éviter l’inclusion multiple du fichier d’en-tête dans un
même programme.
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En effet, les directives placées à l’intérieur de cette construction ne sont exécutées que
lorsque l’identificateur macro, dans le cas présent ’_CONST_H’, n’a pas encore été
défini (if not defined, c’est-à-dire "si non défini"). Cette définition se fait au moyen d’une
directive ‘#define _CONST_H’ qui se trouve à la ligne suivante du programme. Lors de
la compilation du programme et lorsque le fichier d’en-tête est exécuté par l’instruction
’#include <const.h>’, la réponse à l’instruction ’#ifndef _CONST_H’ sera positive dans
un premier temps, car l’identificateur macro ‘_CONST_H’ n’est pas encore connu ; il le
sera immédiatement après grâce à l’instruction ‘#define _CONST_H’. Supposons que,
plus loin dans le programme à compiler, le fichier d’en-tête ‘const.h’ soit appelé une
nouvelle fois (nouvelle inclusion dans le programme), la réponse à ‘#ifndef _CONST_H’
sera cette fois-ci négative, car l’identificateur macro ‘_CONST_H’ est à présent connu.
Le programme saute alors directement sur la directive ‘#endif’. On évite ainsi d’inclure
inutilement plusieurs fois le fichier d’en-tête dans le même programme (ce qui déclencherait un message de défaut).
Outre l’instruction ‘#ifndef’, on trouve également l’instruction ‘#ifdef’ (if defined, c’est-àdire "si défini"). Cette instruction n’utilise pas la négation. Il est également possible d’utiliser une fonction if-else. Dans ce cas, si la condition de ‘#ifdef’ ou de ‘#ifndef’ n’est pas
remplie, la directive sera exécutée selon la clause #else. On obtient ainsi les possibilités
suivantes :
#ifdef Identificateur_1
TexteProgramme_1
#else
TexteProgramme_2
#endif

#ifndef Identificateur_2
TexteProgramme_3
#else
TexteProgramme_4
#endif

#ifdef Identificateur_3
TexteProgramme_5
#endif

ll est à noter que ces directives pour le préprocesseur ne sont pas utilisées uniquement
dans les fichiers d’en-tête, mais qu’elles peuvent également être exploitées au sein du
programme principal. Il est ainsi possible de compiler certaines parties du programme
pour une application donnée, sans avoir à apporter des modifications importantes au
code source du programme.

11.3

#include
Cette directive permet d’intégrer des codes source issus d’autres fichiers (fichiers d’entête) dans le fichier source. Les fichiers d’en-tête sont généralement utilisés pour définir
des constantes ou des macros utilisées plusieurs fois et pour les employer dans
plusieurs projets. La syntaxe est la suivante :
#include <NomFichier>

NomFichier est le nom complet du fichier à intégrer. Il est alors indiqué entre les
signes "<" et ">". Si le fichier à intégrer se trouve dans le répertoire actuel, il suffit
d’indiquer le nom du fichier sans chemin d’accès.
Le fichier EXEMPLE.IPC contient le
programme principal.

Le fichier CONST.H
d’en-tête.

est un fichier

#include <CONST.H>
H10 = MAXIMUM_SPEED;

#define MAXIMUM_SPEED 3000

Le préprocesseur remplace la directive
#include par le contenu du fichier CONST.H :
#define MAXIMUM_SPEED 3000
H10 = MAXIMUM_SPEED

Après extension de la macro, le résultat est
le suivant :
H10 = 3000;

Les directives #include peuvent également être utilisées selon le principe de l’inclusion,
c’est à dire qu’un fichier intégré peut à son tour contenir une directive #include qui lui
permettra à son tour d’intégrer un fichier externe. Il est à noter que deux fichiers ne
peuvent pas s’inclure de manière réciproque. Ceci conduirait à un défaut du préprocesseur. Pour plus de clarté, il est conseillé de renoncer à l’inclusion de directives
#include.
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11.4

Répertoires des fichiers d’inclusion
La procédure d’inclusion d’un fichier dépend du répertoire dans lequel il a été
sauvegardé.
1. Si le chemin d’inclusion a été défini dans la fenêtre de réglage du compilateur, dans
le menu "Répertoires par défaut", l’instruction sera #include <NomFichier>, c’est à
dire le nom du fichier d’en-tête.
2. Si le fichier à intégrer se trouve dans le répertoire de travail actuel, l’instruction sera
#include "NomFichier" ; "NomFichier" correspondant au nom du fichier à intégrer.
3. Si le fichier à intégrer se trouve dans un répertoire différent de ceux déjà cités, il
convient d’indiquer le chemin d’accès du répertoire concerné. Si par exemple un
fichier d’en-tête avec la dénomination Test.h se trouve dans le répertoire principal,
l’instruction pour l’inclusion de ce fichier sera la suivante : ‘#include "c:\Test.h".
Les fichiers d’en-tête créés par l’utilisateur sont à placer dans le répertoire de travail
actuel. De cette manière, le programme peut être créé indépendamment du chemin
d’accès au répertoire. Si le programme doit être transcrit dans un autre répertoire et si
la structure de répertoires du programme doit être conservée, aucune modification ne
doit être faite. Le programme peut immédiatement être à nouveau converti.
Avec la première méthode, les réglages du compilateur doivent être modifiés ; avec la
troisième méthode, le chemin d’accès de l’instruction #include doit être édité dans le
programme afin de pouvoir à nouveau transcrire le programme.
Si les trois méthodes sont utilisées de concert, le système parcourt les chemins d’accès
dans l’ordre suivant :
1. Attribution directe du chemin d’accès dans l’instruction #include (méthode 3)
2. Attribution relative du chemin d’accès au fichier source (méthode 2)
3. Attribution du chemin d’accès dans la directive #include dans la fenêtre de réglage.

11.5

#define
Jusqu’à présent, la directive ‘#define’ était utilisée pour désigner un identificateur macro,
mais sa véritable fonction est de définir des macros. Les macros servent à remplacer
des symboles du code source par des chaînes de caractères. Ce mécanisme permet
par exemple de définir de manière symbolique les constantes et les variables. Le
compilateur ne supporte que les macros sans paramètres. La syntaxe est la suivante :
#define identificateur macro

<SéquenceSymboles>

Chaque occurrence de l’‘IdentificateuMacro’ trouvée dans le code source suite à une
directive #define sera remplacée par une ‘SéquenceSymboles’ vide dans la mesure du
possible. Si la séquence de symboles est vide, elle a pour effet de déclarer
l’identificateur macro qui restera ensuite sans fonction. La séquence-éléments ne doit
pas dépasser 75 caractères.
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De cette façon, les variables système dans le fichier d’en-tête const.h sont définies de
manière symbolique. Ainsi par exemple, après inclusion du fichier d’en-tête const.h, la
variable H474 pourrait être appelée par son nom symbolique ‘Scope474’ ou la variable
H484 par ‘ControlWord’.
De façon analogue, la directive ‘#define’ permet de définir des constantes de manière
symbolique. Ainsi par exemple, la ligne ‘#define VITESSEMAX 1500’ permet d’écrire
‘VITESSEMAX’ dans le code source à la place de 1500, rendant le code source plus
lisible.
Exemple :
#define setpoint
H123
#define maximum
2000
setpoint = maximum; // Dans cette ligne, les identificateurs macro 'setpoint' et 'maximum'
// seront remplacés par la séquence suivante : H123 = 2000;

Après chaque développement de macro, une analyse supplémentaire du texte résultant
est effectuée. Ceci permet l’imbrication de macros.
#define setpoint
H10
#define variable1
setpoint
#define minimum 20+H11
variable1 = minimum; // Dans cette ligne, l’identificateur macro 'variable1' sera
// remplacé par 'setpoint', puis 'setpoint' sera remplacé par 'H10',
// La ligne résultante sera : H10=20+H11;

S’assurer qu’une variable désignée par #define ne soit pas par inadvertance affectée
en double par une variable système.
Si une variable est créée avec le même nom qu’une structure, ceci ne sera pas reconnu
lors de la compilation. Le variateur génère alors le défaut 10 IPOS-ILLOP.
Exemple :
#define Position H2
VARINT Position;

11.6

#undef
Cette directive permet d’annuler une macro préalablement définie à l’aide de
‘#define ...’ :
Syntaxe : #undef identificateur macro

Exemple :
#define position
H12=position;
#undef position
H13=position;

Manuel IPOSplus®
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//
//
//
//
//

à partir de cet endroit 'position' est valide
correspond à : H12=1000;
à partir de cet endroit 'position' n’est plus valide
comme 'position' n’est plus défini, cette ligne va
provoquer une erreur de compilation
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Fig. 59 : Erreur de compilation en raison d’une définition manquante

11.7

#declare
Cette directive permet de déclarer de manière symbolique des variables IPOS par
rapport à une variable de base. Ceci facilite la portabilité de modules de code source et
la renumérotation des variables, car il suffit de modifier l’adresse de la variable de base
pour modifier les numéros de variables utilisés dans le code source.
Cette directive permet d’inclure rapidement des modules prédéfinis dans le code
source, à condition que les variables utilisées dans le module soient déclarées de
manière relative.
Syntaxe : #declare identificateur-nouveau identificateur-ancien : Offset

Exemple :
#define var_base H100
#declare setpoint
#declare actvalue
#declare i

var_base:0
var_base:1
var_base:5

A présent, les variables "Setpoint", "Actvalue" et "i" sont définies de manière symbolique
et sont attribuées aux variables IPOS H100, H101 et H105.

Un maximum de 600 directives #define et #declare peuvent être définies.

S’il est vrai que la constitution de blocs de variables au moyen des directives #declare
facilite l’intégration de modules dans le code source, la tâche reste ardue du fait que
l’utilisateur doit savoir exactement quelles sont les variables qui sont encore disponibles. Il est donc utile de passer par des structures prédéfinies - structures standard
SEW ou structures définies par l’utilisateur - pour créer une liste de variables spécifiques
(par exemple SETSYS, GETSYS, MOVLNK ...). Toutes les autres variables sont à
déclarer au moyen des mots-clé "long" ou "initial long" pour permettre au compilateur
d’attribuer lui-même les numéros de variables.
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11.8

Structures standard SEW
Avec les structures standard, l’utilisateur dispose de structures prédéfinies pour les
instructions basées sur des structures.
Le tableau suivant montre, pour chaque directive, les structures standard disponibles
ainsi que les éléments liés.

Directive

Structure standard

Eléments

Description courte

_GetSys

GSAINPUT

Input1

Tension de l’entrée analogique 1

Input2

Tension de l’entrée analogique 2

GSAOUTPUT

Output1

Tension de la sortie analogique 1 de la carte option

Output2

Tension de la sortie analogique 2 de la carte option

SourceVar

Numéro de la variable à laquelle s’applique l’instruction

DbPreCtrl

Anticipation du temps mort en 0,1 ms

DestVar

Numéro de la variable dans laquelle le résultat doit être lu

BitPosition

Position du bit dans la variable résultat

BitValue

Polarité du bit dans la variable résultat

NumOfCam

Nombre de blocs de came (max. 4)

PosL1

Limite gauche (1)

PosR1

Limite droite (1)

PosL2

Limite gauche (2)

PosR2

Limite droite (2)

PosL3

Limite gauche (3)

PosR3

Limite droite (3)

PosL4

Limite gauche (4)

GSCAM

GSCAM_EXT

Manuel IPOSplus®

PosR4

Limite droite (4)

CamControl

Le bit 231 doit toujours être à "1"
0x8000 0000 = fonction inactive, les sorties ne sont plus
mises à jour, les sorties activées sont conservées et ne
sont effacées qu’après un reset ou une mise hors tension/
sous tension
0x8000 0001 = fonction active en interne, mais toutes les
sorties sont mises à "0".
0x8000 0002 = fonction active si l’entraînement est
référencé (H473, Bit20 =1)
0x8000 0003 = fonction active même si l’entraînement
n’est pas référencé

CamReserved1

Réservé

CamOutShiftLeft

Décale le tampon interne des sorties de n crans vers la
gauche avant l’écriture sur la variable cible
CamDestination
Attention : lors du décalage, les informations des sorties
supérieures sont perdues, c’est-à-dire que si l’on décale
de trois, les trois sorties à 4 ms supérieures ne sont plus
utilisables et les quatre sorties à 1ms sont alors attribuées
aux bits 3 à 6 tandis que la première sortie à 4 ms est attribuée au bit 7

CamForceOn

Masque permettant de forcer des sorties à "1" ; le masque
agit sur le tampon interne de données avant le décalage
avec CamOutShiftLeft (et NON sur la variable cible définie
par CamDestination)

CamForceOff

Masque permettant de forcer la suppression de sorties ; le
masque agit sur le tampon interne de données avant le
décalage avec CamOutShiftLeft (et NON sur la variable
cible définie par CamDestination)
CamForceOff est prioritaire sur CamForceOn
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Directive

Structure standard

Eléments

Description courte

CamSource

Le bit 231 permet de choisir l’une des variables de référence prédéfinies ou un pointeur vers une variable de
référence quelconque
Bit 231 = 0 :
• 0 = codeur X15 (capteur moteur, H511)
• 1 = codeur X14 (codeur externe, H510)
• 2 = codeur H509 (codeur absolu DIP11A)
• 3 = codeur virtuel
• toutes les autres valeurs sont réservées !
Bit 231 = 1 :
CamSource contient un pointeur vers une variable IPOS +
231

CamDestination

Pointeur vers une variable cible
Les bits non utilisés dans la variable cible peuvent être utilisés pour d’autres fonctions (par exemple, si on utilise
l’instruction Shift Left pour décaler les sorties de quatre
vers la gauche, on peut utiliser librement les bits 0 à 3, les
bits 4 à 7 servent à la fonction de boîte à cames et les bits
8 à 31 sont libres)
Si les sorties des cames sont attribuées à des sorties
variateur (ex. H481), ces sorties binaires doivent être
paramétrées comme sorties IPOS par P620 - P639. Les
bits non utilisés dans ce mot peuvent être utilisés pour
d’autres sorties

CamOutputs

Nombre de sorties (max. 8)

CamData 1

Pointeur sur la première structure CamOutput
(1ère sortie)

...

CAM_EXT_OUT

GSPODATA3

160

CamData 8

Pointeur sur la dernière structure CamOutput
(8ème sortie)

DeadTime

Compensation de temps mort pour ce canal (-500 ms 0 ...
+500 ms), pour compenser le temps mort d’un actionneur
raccordé au variateur. Selon la vitesse de modification de
la variable de référence, le pilotage de la sortie est anticipé de manière à commuter plus tôt de cette durée

CamAreas

Nombre de fenêtres de position définies pour ce canal
(1 ... 4) ; la limite gauche doit toujours être inférieure à la
limite droite. Si, pour un axe modulo, une fenêtre de position chevauche la plage 360°-0°, elle doit être divisée en
deux fenêtres différentes. Il est ainsi possible de définir au
maximum trois plages différentes pour cette sortie

LeftLimit1

Limite gauche, fenêtre 1

RightLimit1

Limite droite, fenêtre 1

...

...

LeftLimit4

Limite gauche, fenêtre 4

RightLimit4

Limite droite, fenêtre 4

BusType

0 = Réservé
1 = S0 (RS485 #1)
2 = S1 (RS485 #2)
3 = Bus de terrain
4 = Réservé
5 = SBus

Len

Nombre de sorties-process

PO1

Sortie-process SP1

PO2

Sortie-process SP2

PO3

Sortie-process SP3
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Directive

Structure standard

Eléments

Description courte

GSACTSPEEDEXT

TimeBase

Temps de scrutation pour la mesure de vitesse du codeur
externe, plage de réglage : 5 ms ... 31 ms

GSPODATA10

_MovCommDef
(uniq. MQx)

MOVCOM

EncType

0 = codeur X14,1 = codeur DIP

Numerator

Compteur pour la mise à l’échelle utilisateur
Plage de valeurs : –215 ... 0 ... +(215 –1)

Denominator

Dénominateur pour la mise à l’échelle utilisateur
Plage de valeurs : 1 ... (215 –1)

DPointer

Pointeur sur la variable résultat H’

BusType

0 = Réservé
1 = S0 (RS485 #1)
2 = S1 (RS485 #2)
3 = Bus de terrain
4 = Réservé
5 = SBus

Len

Nombre de sorties-process

PO1

Sortie-process SP1

PO2

Sortie-process SP2

PO3

Sortie-process SP3

PO4

Sortie-process SP4

PO5

Sortie-process SP5

PO6

Sortie-process SP6

PO7

Sortie-process SP7

PO8

Sortie-process SP8

PO9

Sortie-process SP9

PO10

Sortie-process SP10

BusType

Type de bus (interface)
ML_BT_S1 : S1 (RS-485 #2")

Address

Adresse individuelle ou adresse de groupe du
MOVIMOT® à adresser
0 ... 99

Format

100 ... 199

Adressage de groupe

255

Broadcast

Indication des données process pour le transfert des
données
3=
5=

Manuel IPOSplus®

Adressage individuel

2 données process acycliques (pour MOVIMOT®)
= ML_FT_2
3 données process acycliques (pour MOVIMOT®)
= ML_FT_3

PdPointer

Numéro de la variable H', où les données process
sont stockées ou à partir de laquelle les données à
modifier sont chargées
(la structure des données pour H' est détaillée plus loin)

ParaPointer

Numéro de la variable H', où les paramètres sont
stockés ou à partir de laquelle les données à modifier
sont chargées
Non supporté par le MOVIMOT®
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Directive

Structure standard

Eléments

Description courte

_MoviLink

MOVLNK

BusType

Types de bus utilisables :
ML_BT_S0 : S0 (RS485 #1)
ML_BT_S1 : S1 (RS485 #2)
ML_BT_SBUS : SBus

Address

Adresse individuelle (0...99) ou adresse de groupe
(100...199)

Format

Type de trame pour la transmission des données PARAM
(paramètres) et DP (données-process) :
ML_FT_PAR1 : PARAM+1DP
ML_FT_1 :
1DP
ML_FT_PAR2 : PARAM+2 DP
ML_FT_2 :
2DP
ML_FT_PAR3 : PARAM+3 DP
ML_FT_3 :
3DP
ML_FT_PAR : Paramètres (sans DP)

Service

Type de service pour la communication
ML_S_RD : lecture
ML_S_WR : écriture avec sauvegarde en mémoire non
volatile
ML_S_WRV : écriture sans sauvegarde

Index

Index du paramètre à lire ou à écrire (voir la liste index
des paramètres)

DPointer

Numéro de la variable à partir de laquelle les données à
lire sont stockées ou à partir de laquelle les données à
modifier sont chargées (structure MLDATA)

Result

Donne le code de défaut après exécution de l’instruction
ou zéro s’il n’y a pas de défaut

MLDATA

_SBusCommDef

SCREC

SCTRACYCL

SCTRCYCL

_SetSys
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SSPOSRAMP

WritePar

Paramètre envoyé avec fonctions de type write

ReadPar

Paramètre reçu avec fonctions de type Read

PO1

Sortie-process SP1

PO2

Sortie-process SP2

PO3

Sortie-process SP3

PI1

Entrée-process EP1

PI2

Entrée-process EP2

PI3

Entrée-process EP3

ObjectNo

Numéro de l’objet

Format

Nombre d’octets et format des données

DPointer

Numéro de la variable à partir de laquelle les données
reçues sont stockées

ObjectNo

Numéro de l’objet

Format

Nombre d’octets et format des données

DPointer

Numéro de la variable à partir de laquelle les données à
transmettre doivent être lues

ObjectNo

Numéro de l’objet

CycleTime

Temps de cycle [ms]
Temps de cycle autorisés :
- 1, 2 ... 9 ms
- 10, 20, ... 65530 ms

Offset

Temps d’offset [ms]
Temps d’offset autorisés :
- 0, 1, 2 ... 65534 ms pour temps de cycle < 10 ms
- 0, 10, 20, ... 65530 ms pour temps de cycle >= 10 ms

Format

Nombre d’octets et format des données

DPointer

Numéro de la variable à partir de laquelle les données à
transmettre doivent être lues

Result

Code retour pour le paramétrage

Up

Rampe d’accélération (ms)

Down

Rampe de décélération (ms)
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Directive

Structure standard

Eléments

Description courte

SSPOSSPEED

CW

Vitesse de positionnement droite (0,1 r/min)

CCW

Vitesse de positionnement gauche (0,1 r/min)

SSPIDATA3

Len

Nombre d’entrées-process à transmettre

PI1

Entrée-process EP1

PI2

Entrée-process EP2

SSPIDATA10

PI3

Entrée-process EP3

Len

Nombre d’entrées-process à transmettre

PI1

Entrée-process EP1

PI2

Entrée-process EP2

PI3

Entrée-process EP3

PI4

Entrée-process EP4

PI5

Entrée-process EP5

PI6

Entrée-process EP6

PI7

Entrée-process EP7

PI8

Entrée-process EP8

PI9

Entrée-process EP9

PI10

Entrée-process EP10

Ces structures standard sont utilisées de la manière suivante. Tout d’abord, dans la
partie "déclaration" du programme, il convient de définir une variable comme variable
structure. On définit ensuite les éléments de la structure, comme dans l’exemple cidessous. Puis on définit la structure au sein de l’instruction en utilisant le nom de la
variable structure sans complément.
Exemple : réglage des vitesses de positionnement à l’aide de l’instruction _SetSys.
// Declaration
SSPOSSPEED vitesse rapide, vitesse lente;
// Initiate
vitesse_rapide CW = 14000;
Vitesse_rapide.ccw = 12500;
vitesse_lente.cw = 3000;
Vitesse_lente.ccw = 4500;

//
//
//
//

Vitesse_rapide droite 1400 r/min
Vitesse rapide gauche 1250 r/mim
Vitesse lente droite 300 r/min
Vitesse lente gauche 450 r/min

// Instruction utilisée pour définir la vitesse rapide
_SetSys( SS_POSSPEED,Vitesse_rapide );
// Instruction utilisée pour définir la vitesse lente
_SetSys( SS_POSSPEED,Vitesse_lente );

Pour faciliter la saisie de la déclaration et de l’initialisation de structures standard, l’utilisateur a la possibilité d’utiliser l’aide à la saisie. Dans un premier temps, le curseur doit
être placé dans la fenêtre d’édition à l’emplacement où doit être insérée la déclaration
de la variable structure. Puis l’aide à la saisie est activée en appuyant sur le bouton droit
de la souris ; ceci ouvre un menu contextuel dans lequel on peut choisir la commande
[Insérer instruction].
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La fenêtre d’aide à la saisie peut également être ouverte en cliquant sur le bouton
de la barre d’icônes ou en appelant la commande [Insertion d’instruction] du menu
[Exécuter/Editer]. La structure prédéfinie peut à présent être sélectionnée ; le nom de la
variable peut alors être modifié et complété dans l’éditeur de l’aide à la saisie. Si
plusieurs variables structure avec le même type de structure doivent être déclarées,
elles seront séparées par une virgule.
Lorsque toutes les variables structure ont été déclarées, celles ci doivent, selon le type
d’application, être initialisées. Ici également, l’aide à la saisie peut être utilisée. Placer
le curseur dans l’éditeur à l’emplacement où la séquence d’initialisation doit être insérée. Compiler le programme puis ouvrir l’aide à la saisie. Cliquer ensuite sur le bouton
[Séquence d’initialisation]. Pour chaque variable structure déclarée, le système crée un
bloc d’initialisation.

06096AFR

Fig. 60 : Insertion d’une instruction
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11.9

Structures définies par l’utilisateur
En complément des structures SEW standard, l’utilisateur a la possibilité de définir ses
propres structures. D’abord, il convient de créer la structure dans la partie déclaration
du programme au moyen du mot-clé ‘typedef struct’. L’exemple suivant de création d’un
tableau de positionnement permet d’expliquer la procédure.
// Création d’une structure définie par l’utilisateur
typedef struct
{
long pos1;
long pos2;
long pos3;
long pos4;
long pos5;
} tableau;

Dans cet exemple, une structure a été créée avec la dénomination "tableau". Cette
structure peut à présent être utilisée de la même façon qu’une structure standard.
L’étape suivante consiste à déclarer une variable comme variable structure.
// Déclaration d’une structure
Tableau TabPosition;

La variable PosTableau est à présent déclarée comme variable structure de type
tableau . L’étape suivante consiste à définir les éléments de la structure définie. Pour
cela, il est nécessaire d’initialiser le tableau.
// Initiate
TabPosition.Pos1
TabPosition.Pos2
TabPosition.Pos3
TabPosition.Pos4
TabPosition.Pos5

=
=
=
=
=

100000;
120000;
50000;
200000;
10000;

De manière générale, les structures définies par l’utilisateur sont structurées de la
manière suivante .
typedef struct
{
Type identificateur1;
Type identificateur2;
...
Type identificateurN;
} Nom_de_structure;
Nom_de_structure Nom_de_variable;
Nom_de_variable.Identificateur1 = ...;
Nom_de_variable.Identificateur2 = ...;
Nom_de_variable.IdentificateurN = ...;

L’aide à la saisie peut également être utilisée pour les structures définies par l’utilisateur.
A cet effet, sélectionner dans la fenêtre des structures prédéfinies de l’aide à la saisie
la ligne ’typedef struct (défini par utilisateur)’. Le nom des éléments ainsi que le nom de
la structure peuvent à présent être modifiés.
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Après l’insertion, une ligne de déclaration est également ajoutée dans l’éditeur pour la
déclaration de variables structure avec ce type de structure. La ligne doit alors encore
être ouverte dans l’éditeur. De la même manière, d’autres éléments peuvent encore être
ajoutés dans le type de structure. La séquence d’initialisation peut également être
relancée via l’aide à la saisie après la compilation. Pour cela, le curseur doit d’abord être
placé dans l’éditeur à l’emplacement où la séquence d’initialisation doit être insérée.

06097AFR

Fig. 61 : Structures
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11.10 long
Comme alternative à la directive #define, il est possible d’utiliser le mot clé "long" pour
déclarer des variables individuelles. Dans ce cas, le numéro de la variable est attribué
par le compilateur au moment de la compilation.
Le mot clé "long" introduit une déclaration d’une ou de plusieurs variables globales.
L’exemple suivant montre la manière dont le mot clé est utilisé.
La syntaxe de la déclaration d’une ou plusieurs variables globales est la suivante :
long Identificateur1 [, Identificateur n] ;

Exemple :
long Consigne,Valeur;

Lors de la compilation du programme, le compilateur affecte une variable IPOS aux
variables symboliques Consigne et Valeur. L’utilisateur accédera toujours à cette
variable par le biais du nom symbolique.

11.11 initial long
L’utilisateur a également la possibilité de se servir du mot clé ‘initial long’. Celui-ci sert
à déclarer une variable qui, lors de la compilation du programme, sera écrite dans le
bloc des variables H0 à H127. Ainsi, le contenu de cette variable sera toujours stocké
dans la mémoire non volatile et ne sera pas perdu en cas de coupure de réseau.
Exemple :
initial long PositionDepart, PositionCible;

Pour améliorer la lisibilité du programme, il est recommandé d’écrire systématiquement
les constantes en MAJUSCULES (exemple : SECONDE, MAXIMUM, ...) et les variables
en MajusculesMinuscules (exemple : ConsigneVitesse, PositionDroite, ...).
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11.12 #pragma
La directive #pragma permet d’intervenir sur la plage des variables occupée par les
mots clé ‘long’ et ‘initial long’.
Syntaxe : #pragma nom-directive Paramètre1 Paramètre2 ...

Les directives #pragma reconnues par le compilateur sont les suivantes :
#pragma list

A pour effet d’intégrer les lignes du code source comme des commentaires dans le programme IPOSplus® compilé

#pragma var Hmin Hmax

Indique au compilateur quelle est la plage des variables temporaires
IPOS qu’il pourra utiliser pour ses calculs (Hmin et Hmax sont inclus
dans la plage). Hmax doit être supérieure à Hmin. Si le programmateur
utilise des variables de cette plage dans son programme, une erreur
est générée. Le compilateur a généralement besoin d’une dizaine de
variables temporaires
Si cette directive n’est pas définie, le compilateur utilise automatiquement les variables H400 à H419 inclus

#pragma globals Hmin Hmax

Indique au compilateur quelle est la plage des variables globales Hmin
à Hmax qu’il devra utiliser pour la déclaration des variables définies par
le mot clé "long"
L’utilisateur devra éviter d’utiliser les variables de cette plage lors de la
définition d’identificateurs par la directive #define
Si cette directive n’est pas définie, le compilateur utilise automatiquement les variables H420 à H449 inclus

#pragma initials Hmin Hmax

Indique au compilateur quelle est la plage des variables globales Hmin
à Hmax qu’il devra utiliser pour la déclaration des variables définies par
le mot clé "initial". Les variables déclarées en "initial" sont créées dans
la plage des variables mémorisables H0 à H127. Exception : H0 à H15
avec MOVIDRIVE® MDS, MDV, MCS, MCV avec applicatif "Coupe à la
volée"
Si cette directive n’est pas définie, le compilateur utilise automatiquement toute la plage H0 à H127

La plage des variables H360 à H450 contenant des variables système supplémentaires
dans le cas des options technologiques "Synchronisation logicielle" et "Coupe à la
volée", il est conseillé de placer les variables temporaires et les variables globales dans
une autre plage à l’aide de la directive #pragma.
Exemple :
#pragma var 350 365
#pragma globals 130 160
#pragma initials 10 30
long VitessePosDroire, VitessePosGauche;
initial long PositionDepart, PositionCible;

Ces directives de compilation imposent au compilateur d’utiliser les variables IPOS
H350...H365 pour ses calculs intermédiaires. Les variables VitessePosDroite et
VitessePosGauche déclarées avec le mot clé "long" seront créées dans la plage des
variables IPOS H130 à H160 en raison de la ligne d’instruction #pragma globals
130 160. Les variables PositionDépart et PositionCible déclarées avec le mot clé "initial
long" seront créées dans la plage des variables IPOS H10 à H30 en raison de la ligne
d’instruction #pragma initials 10 30. Etant donné que ces variables se situent dans la
plage des variables H0 à H127, elles seront sauvegardées dans la mémoire non volatile
du variateur.
Les numéros des variables sont utilisés sans la lettre H en cas d’utilisation avec la
directive #pragma.
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11.13 Remarques sur const.h et io.h / constb.h et iob.h
Le fichier d’en-tête const.h définit de nombreux identificateurs utiles. Le débutant se
limitera à l’utilisation des noms symboliques des variables système. Les autres
identificateurs sont utiles surtout à l’utilisateur confirmé qui n’emploie plus l’aide à la
saisie. Ces indicateurs lui fournissent la définition des arguments pour l’appel des
fonctions standard.
Comme le fichier const.h, le fichier d’en-tête io.h est un fichier prédéfini qui ne doit en
aucun cas être modifié. Ce fichier est représenté ci-dessous.
/*=============================================
File name: Io.h
File version: 2.01
Definition of bitmasks for digital in- and outputs
Please do not modify this file!
(C) 1999 SEW-EURODRIVE
==============================================*/
#ifndef _IO_H
#define _IO_H
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define

DI00
DI01
DI02
DI03
DI04
DI05
DI10
DI11
DI12
DI13
DI14
DI15
DI16
DI17

(H483
(H483
(H483
(H483
(H483
(H483
(H483
(H483
(H483
(H483
(H483
(H483
(H483
(H483

&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&

0b1)
0b10)
0b100)
0b1000)
0b10000)
0b100000)
0b1000000)
0b10000000)
0b100000000)
0b1000000000)
0b10000000000)
0b100000000000)
0b1000000000000)
0b10000000000000)

#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define

DB00
DO01
DO02
DO10
DO11
DO12
DO13
DO14
DO15
DO16
DO17

(H482
(H482
(H482
(H482
(H482
(H482
(H482
(H482
(H482
(H482
(H482

&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&

0b1)
0b10)
0b100)
0b1000)
0b10000)
0b100000)
0b1000000)
0b10000000)
0b100000000)
0b1000000000)
0b10000000000)

#endif

Le fichier d’en-tête io.h comprend des macros qui facilitent l’interrogation des bornes,
comme dans l’exemple ci-dessus.
if( DI00 )
{
H1 = 1; // l’instruction est exécutée si l’état de la borne DI00 est différent de zéro
}
else
{
H1 = 0; // l’instruction est exécutée si l’état de la borne DI00 est égal à zéro
}

L’instruction if a pour but d’interroger l’état de la borne DI00 qui est la borne Verrouillage.
Si l’argument de l’instruction if est zéro, le programme exécutera les instructions de la
clause "else" s’il y en a une. Dans le présent exemple, la variable IPOS H1 prendra la
valeur "0" ou "1" en fonction de l’état de la borne d’entrée DI00. Il est à noter que l’interrogation de la borne ne peut se faire sous la forme DI00 == 1, car la macro donne un
résultat binaire. Concrètement, l’interrogation de la borne se fera sous la forme "Etat
zéro" (DI00 == 0) ou "Etat différent de zéro" (DI00 != 0).
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A l’aide des directives à présent connues, la séquence de programme précédente peut
être réécrite de manière plus claire en introduisant des identificateurs symboliques
complémentaires.
#define controller inhibit
#define HI
#define LO 0
if( DI00 )
{
controller inhibit = 1;

H1
1

// l’instruction est exécutée si l’état de la borne DI00 est
différent de zéro

}
else
{
controller inhibit = 0;

// l’instruction est exécutée si l’état de la borne DI00 est
égal à zéro

}

La fenêtre d’affichage des variables se présente alors comme suit :

Fig. 62 : Fenêtre d’affichage des variables

Attention : le fichier d’en-tête io.h doit être inclus dans le code source au moyen de la
directive #include <io.h> avant son utilisation.

11.14 Identificateurs
Ce chapitre comporte quelques rappels et des informations complémentaires sur l’utilisation des identificateurs. Par identificateur on désigne le nom que peut prendre un
identificateur-macro (voir chapitre Define), une variable symbolique ou une fonction.
Quant à la syntaxe, seuls les lettres, chiffres et le tiret bas (_) peuvent être utilisés ;
l’identificateur doit obligatoirement commencer par une lettre ou un tiret bas et ne pas
dépasser 32 caractères.
Identificateurs corrects :

Identificateurs incorrects :

BorneX13_4
Consigne1
_Mot_Commande

BorneX13.4
Consigne 1
Mot-Commande
1èreConsigne
1_Entrée
Ma fonction
CeciEstUnIdentificateurBeaucoupTropLong

Le compilateur IPOS fait la différence entre les majuscules et les minuscules.
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11.15 Constantes
Le compilateur IPOS reconnait plusieurs types de constantes. Le type de données est
déduit par le compilateur à partir du format utilisé dans le code source. Selon l’utilisation
de ces constantes, le format utilisé pour leur représentation permet d’améliorer la lisibilité du code source.
Les formats reconnus par le compilateur sont les formats décimal, hexadécimal et
binaire.
Les constantes hexadécimales commencent par ‘0x’, les constantes binaires par ‘0b’.
Voici quelques exemples :
Constantes décimales

Constantes hexadécimales

123
–50
030

0x23
0xabc
0xFFFFFFFF

=35 déc
= 2748 déc
= –1 déc

Constantes binaires
0b000100
0b10
0b11111111

= 4 déc
= 2 déc
= 255 déc

11.16 Variables IPOS dans le compilateur
Les variables IPOS font partie intégrante du langage de programmation et ne doivent
en aucun cas être redéfinies explicitement. Elles ont toutes le même format de données
(32 bits signé) et sont valables pour l’ensemble du code source. La ligne suivante fait
partie de manière implicite de chaque module :
long H0, H1, H2, H3, ... ,H1023.

Pour définir une variable symboliquement par un nom, il existe la possibilité d’utiliser des
directives #define ou #declare.

Exemple

#define TESTVAR1 H73 //H73 reçoit le nom symbolique "TESTVAR1"

La valeur 134 est alors attribuée à la variable H73 dans le programme via l’une des trois
affectations suivantes :
TESTVAR1 = 134;
TESTVAR1 = 0x86;
TESTVAR1 = 0b10000110;

11.17 Déclaration des variables globales
Une autre possibilité consiste à déclarer des variables globales au moyen du mot clé
"long", comme déjà vu précédemment. Dans ce cas, le compilateur numérote
automatiquement les variables (voir #pragma) en sens croissant et en fonction de leur
apparition dans le code source. La déclaration de ces variables commence par le mot
clé "long" et est suivie de chaque identificateur symbolique, séparé par une virgule. La
déclaration se termine par un point virgule et peut s’étendre sur plusieurs lignes.
Une variable globale peut être définie à n’importe quel endroit dans le code source sauf
dans les blocs (et dans les fonctions). Une meilleure lisibilité du programme est obtenue
en plaçant toutes les variables en début du code source. La convention veut que la
variable globale soit toujours déclarée avant son utilisation.
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Exemples :
long a, b;
// Les variables se trouvent dans la plage
long ceci_est_une_variable; // définie pour les variables globales
long c, d;

Le compilateur range les identificateurs a, b, ceci_est_une_variable, c et d dans les
variables H420 à H424. Dans l’exemple suivant, la directive ‘#pragma globals’ indique
au compilateur de ranger les identificateurs dans les variables H150 à H160.
#pragma globals 150 160
long a, b;
long ceci_est_une_variable;
long c, d;

La déclaration multiple de variables globales n’est pas autorisée :
long a, b, c;
long d, a;

L’utilisation de variables globales est utile si le numéro des variables n’est pas significatif. En règle générale, il en est ainsi car l’accès aux variables par nom symbolique est
fréquent. En outre la déclaration de variables globales fait appel à la modularité et
facilite la réutilisation des modules. Si des groupes de variables sont nécessaires par
exemple pour des fonctions-système, il convient d’utiliser des structures standard ou
des structures créées par l’utilisateur.
Pour une description détaillée des variables système H473 à H511, se référer au
chapitre "Liste des variables système". Une liste des variables système avec leur
identificateur symbolique se trouve en annexe.

11.18 Adressage indirect – Pointeur
Pour utiliser toutes les possibilités d’IPOSplus®, notamment l’utilisation de variables
indirectes (SET [H] = H), il est également possible de désigner les variables par *H0 à
*H511. Ces noms peuvent se trouver tant à droite et à gauche d’affectations que dans
des expressions telles H0 à H511. Dans ce cas, le compilateur utilisera l’adressage
indirect.
Exemple :
H2 = 5;
H3 = 6;
H5 = 7;
H6 = 3;
H1 = *H2 + *H3;

La variable H1 contient la valeur 10, du fait de l’accès indirect à la valeur 7 via *H2 (voir
H5) et de l’accès indirect à la valeur 3 via *H3 (voir H6).
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11.19 numof()
Le mot clé numof() fournit le numéro d’une variable. L’identificateur d’une variable
directe ou symbolique sera donné comme argument. L’argument ne peut être une
expression composée.
#define Consigne H200
#declare Cons2 Consigne:1
H1 = numof (H7);
H2 = numof (Consigne);
H3 = numof (Cons2);

La séquence de programme ci-dessus donne les valeurs suivantes pour les variables
IPOS :
H1 = 7
H2 = 200
H3 = 201

La séquence ci-dessous n’est pas autorisée :
#define Consigne H10+H30
#define Var1 H200
H1
H1
H1
H1
H1
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numof(*H1);
numof(H1 + H4);
numof(H3 + 6);
numof(Consigne);
numof(Var1:1);
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Opérateurs du compilateur
Les opérateurs servent à combiner des identificateurs entre eux pour les transformer en
instructions d’opération. Le compilateur IPOS met à disposition des opérateurs arithmétiques, d’affectation et de comparaison ainsi que pour des opérations sur les bits.
Les opérateurs sont classés par type et par catégorie et possèdent entre eux un ordre
d’évaluation. Cet ordre définit la priorité des différents opérateurs au sein d’une
expression. Le tableau suivant donne la liste de tous les opérateurs reconnus par le
compilateur IPOS dans leur ordre de priorité.

12.1 Ordre de priorité des opérateurs

174

Catégorie

Opérateur

Description

1.

()

Parenthèses

2. Opérateurs unaires

!
~
+
–
++
--

Négation logique (NOT)
Complément bit à bit
Unaire plus
Unaire moins
Pré- ou postincrément
Pré- ou postdécrément

3. Opérateurs de
multiplication

*
/
%

Multiplication
Division
Reste Modulo

4. Opérateurs d’addition

+
-

Plus binaire
Moins binaire

5. Opérateurs de
décalage binaire

<<
>>

Décalage gauche
Décalage droite arithmétique

6. Opérateurs
relationnels

<
<=
>
>=

Inférieur à
Inférieur ou égal à
Supérieur à
Supérieur ou égal à

7. Opérateurs d’égalité

==
!=

Egal à
Différent de

8.

&

ET bit à bit

9.

^

XOR bit à bit

10.

|

OU bit à bit

11.

&&

ET logique

12.

||

OU logique

13. Opérateur
conditionnel

?:

Opérateur ternaire : voir chap. "Opérateurs ternaires"

14. Opérateurs
d’affectation

=
*=
/=
%=
+=
–=
&=
^=
|=
<<=
>>=

Affectation
Affectation produit
Affectation quotient
Affectation reste
Affectation somme
Affectation différence
Affectation ET bit à bit
Affectation XOR bit à bit
Affectation OU bit à bit
Affectation décalage gauche
Affectation décalage droite

15. Virgule

,

Evaluer de gauche à droite
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La catégorie 1 a la priorité la plus élevée, la catégorie 2 (opérateurs unaires) a la
deuxième priorité et ainsi de suite jusqu’à la catégorie 5 (opérateur virgule), qui a la
priorité la plus faible.
Les opérateurs d’une même catégorie ont une priorité identique.
Les opérateurs unaires (catégorie 2), les opérateurs conditionnels (catégorie 13) et les
opérateurs d’affectation (catégorie 14) évaluent l’expression de droite à gauche, tous
les autres de gauche à droite.
Etant donné que l’opérateur multiplication (*) a une priorité plus élevée que l’opérateur
addition (+), la multiplication de l’expression suivante va être exécutée avant l’addition :
H1 = 3 * 7 + 2 * 4;

H1 aura ainsi la valeur 29.
Si l’addition doit être effectuée avant la multiplication, il faudra ajouter des parenthèses
à l’endroit adéquat :
H1 = 3 * ( 7 + 2 ) * 4;

H1 aura alors la valeur 108 (par l’opération 3 * 9 *4).
Pour garantir le bon ordre des opérations à effectuer, il est recommandé de recourir aux
parenthèses. Les parenthèses incluses les unes dans les autres sont admissibles. Les
parenthèse superflues sont sans effet sur le fonctionnement du programme.

12.2 Opérateurs unaires
Les opérateurs unaires sont des opérateurs se trouvant avant ou après un opérande et
n’influencent que ce dernier.
H1 = -H2; // l’opérateur unaire moins (-) modifie le signe de la valeur de H2
H1 = ~H2; // l’opérateur unaire de complément (~) donne le complément bit à bit de H2
++H3;
// l’opérateur de préincrément (++) augmente la valeur de H3 de 1
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12.3 Opérateurs binaires
Ces opérateurs lient deux opérandes entre eux ou sont placés entre eux.

Exemple
H1 = H2;

// L’opérateur binaire (=) affecte à la variable H1 le contenu de la
variable H2
H1 = H2 - H3; // L’opérateur binaire (-) affecte à la variable H1 la différence entre le
contenu des variables H2 et H3

Les opérateurs d’affectation combinés sont des formes abrégées qui diminuent la
lisibilité du programme mais qui doivent toutefois être citées. Dans l’exemple suivant,
l’opération est effectuée avec H1 = 2 (0b10) et H2 =3 (0b11).
Opérateur

Opération

Exemple

Correspondance

Exemple H1 =

=

Affectation

H1 = H2;

H1 = H2;

3

*=

Affectation produit

H1 *= H2;

H1 = H1 * H2;

6

/=

Affectation quotient

H1 /= H2;

H1 = H1 / H2;

0

%=

Affectation reste

H1 %= H2:

H1 = H1 % H2;

2

+=

Affectation somme

H1 += H2;

H1 = H1 + H2;

5

–=

Affectation différence

H1 –= H2;

H1 = H1 – H2;

–1

&=

Affectation ET bit à bit

H1 &= H2;

H1 = H1 & H2;

0b10

^=

Affectation XOR bit à bit

H1 ^= H2;

H1 = H1 ^ H2;

0b01

|=

Affectation OU bit à bit

H1 |= H2;

H1 = H1 | H2;

0b11

<<=

Affectation décalage gauche

H1 <<= H2;

H1 = H1 << H2;

0b1000

>>=

Affectation décalage droite
arithmétique

H1 >>= H2;

H1 = H1 >> H2;

0b0

12.4 Opérateurs ternaires
Le compilateur IPOS ne connaît qu’un seul opérateur qui combine trois opérandes :
l’opérateur conditionnel. La syntaxe en est la suivante :
a ? b : c signifie : si a est vrai alors b, sinon c,
a représente une expression logique ; b et c sont de type arithmétique.

Exemple
H1 = H2 == 3 ? H3 : H4;

// si H2 est égal à 3, H1 est égal à H3,
// sinon H1 = H4

Cet exemple est la forme réduite de l’expression suivante :
if (H2 == 3)
H1 = H3;
else
H1 = H4;

Dans le cas des opérateurs ternaires également, la forme réduite rend le code source
moins lisible, c’est pourquoi il est recommandé de ne pas en faire usage.
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Fonctions C
Le compilateur IPOS contient un certain nombre de fonctions analogues à celles utilisées dans d’autres langages de programmation.
Les fonctions C suivantes sont disponibles :
•

if...else

•

for

•

while

•

do...while

•

switch...case...default

A cela il convient d’ajouter des instructions telles que ‘continue’ et ‘break’ utilisées à
l’intérieur de ces fonctions.

13.1 if...else
Syntaxe
if ( expression )
// Directive
else
// Directive

Les mots clé "if" et "else" conditionnent le déroulement du programme en fonction du
résultat de l’évaluation de l’expression qui se trouve derrière le mot clé "if", ce résultat
pouvant être soit VRAI (différent de zéro), soit FAUX (égal à zéro). La clause "else" n’est
pas indispensable. Elle est exécutée lorsque l’expression-condition de "if" a pour résultat FAUX. Le cas échéant, à la place d’une instruction simple, on peut trouver un bloc
d’instructions. Dans ce cas, le bloc d’instructions doit être placé entre accolades ( {bloc
d’instructions} ).
Sans clause else

Avec clause else

Avec bloc
d’instructions

Avec bloc d’instructions
dans la clause else

if ( H1 == 3 )
H2 = 10;

if ( H1 == 3 )
H2 = 10;
else
H2 = 8;

if ( H1 > 3 )
{
H2 = 10;
H3 = 11;
}

if (
H2
else
{
H2
H3
}

H1 > 3 )
= 9;
= 10;
= 11;

L’expression à évaluer peut aussi contenir plusieurs conditions constituant soit un ET
logique ( && ), soit un OU logique ( || ).
Source de l’erreur : un ; (point virgule) à la fin de la clause if rend l’expression toujours
VRAIE.

Manuel IPOSplus®

177

P6..

13

P60.

Fonctions C

P600

Exemple
if ( ( H1 >= 3 ) && ( H1 <= 12 ) )
H2 = 10;

Dans cet exemple, la variable H2 obtiendra la valeur 10 si la valeur de la variable H1 est
à la fois supérieure ou égale à 3 et inférieure ou égale à 12. En d’autres termes : H2 = 10
si H1 est comprise entre 3 et 12 (valeurs incluses).
Les parenthèses internes ne sont pas indispensables, cependant elles améliorent la
lisibilité du programme.

Exemple
if ( H1 < 2 || H1 > 14 )
H 2 = 10;

Dans cet exemple, la variable H2 prendra la valeur 10 si la valeur de la variable H1 est
inférieure à 2 ou supérieure à 14. En d’autres termes : H2 = 10 si H1 est en dehors de
la plage 2 à 14.

13.2 for
Syntaxe
for ( expression1; expression2; expression3 )
// Directive

L’instruction "for" implémente une boucle itérative. Les trois expressions ont la signification suivante :
l’expression 1 est exécutée une seule fois à la première itération de la boucle "for" et
sert à initialiser la variable qui sert de compteur. L’expression détermine à quel moment
la boucle doit être interrompue. Si le résultat de l’expression a pour valeur FAUX (égal
à zéro), la boucle est interrompue. L’expression 3 est traitée après l’exécution de l’instruction et sert habituellement à modifier la valeur du compteur. L’instruction constitue
le noyau de la boucle ; il peut s’agir d’une instruction simple ou d’un bloc d’instructions.

Exemple
H1 = 20;
for ( H0 = 0; H0 < 10; ++H0 )
H1 = H1 + 2;

Dans un premier temps, H0 est mise à zéro. Ensuite, le programme évalue si H0 a
atteint la valeur 10. Si ce n’est pas le cas, le programme exécute l’instruction de la
boucle "for", qui consiste à augmenter la valeur de H1 de 2. Ensuite, le compteur de
boucle est augmenté d’un cran et la boucle reprend au début : évaluation si H0 a atteint
la valeur 10, etc...
A la fin, H0 aura atteint la valeur 10 et la boucle sera interrompue (le compteur compte
de 0 à 9). H1 aura alors la valeur 40, puisque la boucle aura été parcourue 10 fois.
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Exemple avec bloc
d’instructions
H1 = 20;
H2 = 0;
for ( H0 = 0; H0 < 10; ++H0 )
{
H1 = H1 + 2;
++H2;
}

Alors que la valeur de la variable H1 est augmentée de deux à chaque passage dans la
boucle, la valeur de H2 est incrémentée de un (++H2 signifie préincrémenté).
Si le bloc d’instructions contient une instruction ’continue’, le programme effectue un
saut vers la fin du bloc d’instructions, traite l’expression3 et réitère ainsi une nouvelle
boucle en commençant par l’évaluation de la condition de l’instruction ’for’.

Exemple
H1 = 20;
H2 = 0;
for ( H0 = 0; H0 < 10; ++H0 )
{
H1 = H1 + 2;
if ( H1 > 32 )
continue;
++H2;
}

L’instruction ’if’ combinée à l’instruction ’continue’ a pour effet d’arrêter l’incrémentation
de la variable H2 dès que H1 est supérieure à 32. Ainsi, lorsque la dernière boucle aura
été exécutée, H1 aura la valeur 40 et H2 la valeur 6.
Si le bloc d’instructions contient une instruction ’break’, le programme quitte immédiatement la boucle sans la terminer ni effectuer un nouveau passage dans la boucle.

Exemple
H1 = 20;
H2 = 0;
for ( H0 = 0; H0 < 10; ++H0 )
{
H1 = H1 + 2;
if ( H1 > 32 )
break;
++H2;
}

L’instruction ’if’ combinée à l’instruction ’break’ fait en sorte que le programme quitte la
boucle ’for’ dès que H1 est supérieure à 32. Au moment de quitter la boucle, la variable
H1 a la valeur 34 et la variable H2 la valeur 6.
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13.3 while
Syntaxe
: while ( expression )
// Directive

Le mot clé ’while’ permet de créer une boucle conditionnelle qui s’exécute de manière
répétée tant que l’expression est VRAIE (différente de zéro). Si l’expression n’est jamais
VRAIE, l’instruction ne sera jamais exécutée. L’expression est toujours vérifiée avant de
procéder à l’exécution de l’instruction.
A la place d’une simple instruction, on peut également avoir un bloc d’instructions.
L’expression peut également être constituée de plusieurs conditions formant une
fonction logique.

Exemple
H2 = 0;
H1 = 10;
while ( H1 > 5 )
{
H2 = H2 + 1;
--H1;
}

Le bloc d’instructions est exécuté tant que H1 est supérieure à 5. Au moment de l’interruption de la boucle, H2 aura la valeur 5.
Comme pour une boucle ’for’, il est possible d’utiliser les instructions ’break’ et ’continue’
dans une boucle ’while’, l’instruction ’break’ ayant pour effet de quitter la boucle ’while’,
alors que ’continue’ renvoie le programme à la fin du bloc d’instructions, pour faire un
nouveau passage dans la boucle en commençant par l’évaluation de la condition de
l’instruction ’while’.

Exemple
H1 = 0;
while ( H1 < 20 )
{
++H1;
if ( H1 > 10 )
continue;
H2 = H2 + 2;
}

La valeur de H2 est augmentée de 2 tant que H1 est inférieure ou égale à 10. Dès que
H1 est supérieure à 10, le programme saute vers la fin de la boucle ’while’ et fait un
nouveau passage dans la boucle en commençant par évaluer la condition de
l’instruction ’while’. H2 n’est alors plus augmentée. Dès que H1 atteint la valeur 20, la
boucle est interrompue.
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Exemple
H1 = 0;
while ( 1 )
{
++H1;
if ( H1 == 20 )
break;
if ( H1 > 10 )
continue;
H2 = H2 + 2;
}

Cet exemple a le même résultat que le précédent, mais il s’agit ici quasiment d’une
boucle sans fin, interrompue par l’instruction ’break’ lorsque H1 est égale à 20.
Cet exemple nous permet d’introduire la fonction de boucle sans fin : elle se construit
au moyen du mot clé
while ( 1 )
// Directive

car, en effet la valeur 1 fait que l’expression est toujours VRAIE.
La tâche 1, par exemple, est construite de cette façon sur une boucle sans fin.

13.4 do...while
Syntaxe
do
// Instructions de la boucle
while ( expression );

Le mot clé ’do’ permet d’itérer une boucle conditionnelle dont la condition d’interruption
est vérifiée en fin de boucle. Par conséquent, les boucles avec instruction ’do’ sont
toujours exécutées au moins une fois.
Le programme exécute d’abord l’instruction, qui peut aussi être un bloc d’instructions.
Ensuite le programme vérifie si l’expression est VRAIE (valeur différente de zéro) ou
FAUSSE (valeur égale à zéro). Si l’expression est VRAIE, la boucle est réitérée et l’instruction exécutée une nouvelle fois, sinon la boucle est interrompue.
L’expression peut également être constituée de plusieurs conditions formant une
fonction logique.
Les boucles ’do...while’ sont toujours exécutées au moins une fois, contrairement à la
boucle ’while’.

Source d’erreur : la ligne while (...); doit toujours se terminer par un point virgule.
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Exemple
H2 = 0;
H1 = 10;
do
{
H2 = H2 + 1;
H1 = H1 -1;
} while ( H1 > 5 );

Le bloc d’instructions est exécuté tant que H1 est supérieure à 5. Au moment de l’interruption de la boucle, H2 aura la valeur 4.
Si la condition reste toujours VRAIE, on obtient une boucle sans fin :
do
H2 = H2 +3;
while(1);

L’expression a ici la valeur 1, la boucle ne sera donc jamais interrompue.
L’interruption de la boucle se fait à l’aide de l’instruction ’break’.
H2 = 0;
do
{
H2 = H2 +3;
if ( H2 > 20 )
break;
} while ( 1 );

Dans cet exemple, la boucle ’do’ est interrompue par l’expression ’break’ lorsque la
valeur de la variable IPOS H2 est supérieure à 20.
On peut également utiliser l’instruction ’continue’. Dans ce cas, le programme effectue
un saut vers la fin du bloc d’instructions et vérifie l’instruction.
H2 = 0;
do
{
H2 = H2 +3;
if ( H2 > 20 )
break;
if ( H2 > 10 )
continue;
++H0;
} while ( 1 );

Dans l’exemple ci-dessus, la variable IPOS H0 n’est plus incrémentée à partir du
moment où la valeur de la variable IPOS H2 est supérieure à 10.
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13.5 switch...case...default
Syntaxe
switch ( expression )
{
case valeur 1: // instruction 1
break;
case valeur 2: // instruction 2
break;
.
.
default:
// instruction n
}

L’instruction ’switch’ permet de créer une structure commutateur à possibilités multiples
en fonction de la valeur d’une expression-condition.
Si l’expression a la valeur 1, le programme exécute l’instruction 1, si la valeur est 2, il
exécute l’instruction 2, etc. Si aucune des valeurs indiquées derrière les labels ’case’ ne
correspond à l’expression-condition, le programme exécute l’instruction ’default’
(instruction n) si celle-ci existe.
Les instructions 1, 2,..., n sont généralement des séquences d’instructions qui se
terminent toutes par une instruction ’break’. Si une séquence devait ne pas se terminer
par ’break’, le programme exécuterait le ou les labels ’case’ suivant(s) jusqu’à ce qu’il
rencontre la prochaine expression ’break’. Dans ce cas, il ne compare plus la conditionexpression avant l’exécution de chaque label ’case’.
Les instructions 1, 2,..., n peuvent également servir à appeler des fonctions et à créer
ainsi une structure commutateur avec instructions de saut.
Les valeurs 1, 2, ...n doivent être des constantes ou des expressions constantes. L’utilisation de variables n’est pas autorisée.
S’il existe, la label ’default’ doit toujours être le dernier label de l’instruction ’switch’.
switch ( H1 )
{
case 1:
++H2;
break;
case 2: ++H3;
break;
default: ++H4;
break;
}

Cette séquence de programme incrémente la variable IPOS H2 lorsque la variable
IPOS H1 a la valeur 1. Si la variable IPOS H1 a la valeur 2, c’est la variable IPOS H3
qui est incrémentée. Pour toute autre valeur de la variable IPOS H1, le programme
incrémente la variable IPOS H4.
La variante suivante est également possible :
switch ( H1 )
{
case 1:
case 2: ++H3;
break;
default: ++H4;
break;
}

Cette séquence de programme incrémente la variable IPOS H3 lorsque la variable
IPOS H1 a la valeur 1 ou 2. Pour toute autre valeur de la variable IPOS H1, le
programme incrémente la variable IPOS H4.

13.6 return
Le mot clé return termine le traitement d’une fonction et renvoie à l’instruction qui suit
l’appel de fonction. L’instruction return permet la fin anticipée d’une fonction, par
exemple pour augmenter la lisibilité d’un programme en langage C. Cependant une
utilisation trop fréquente de cette instruction peut aussi avoir l’effet contraire. En règle
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générale, une fonction devrait contenir le moins de points de sortie possible.
L’exemple suivant montre deux possibilités de codage permettant d’obtenir le même
résultat. Dans l’exemple de gauche, l’instruction return est utilisée pour quitter la
fonction avant la fin, tandis que l’exemple de droite ne fait pas appel à l’instruction
return .
Fonction ()
{
// Quitter fonction si H1 = 5
if (H1 == 5)
return;
H2=3;
}

184

Fonction ()
{
// Sauter l’instruction si H1 = 5
if (H1 != 5)
{
H2=3;
}
}
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14

Fonctions du compilateur IPOS

14.1 Fonctions définies par l’utilisateur
L’utilisateur a la possibilité de programmer lui-même ses propres fonctions (sousprogrammes). Les fonctions définies par l’utilisateur ne peuvent pas avoir d’argument,
l’appel de la fonction par son argument n’est donc pas possible. Mais elle n’est pas
nécessaire, car toutes les variables sont des variables globales et l’imbrication avec des
variables globales n’est pas réalisable. Une fonction-utilisateur doit respecter la syntaxe
suivante :
NomFonction()
{
// Séquence d’instructions
}

Contrairement au langage ANSI-C, on ne procède pas à la définition de prototypes de
fonctions dans l’en-tête du programme.
Après avoir exécuté la fonction, le programme exécute la ligne qui suit l’appel de la
fonction.
L’instruction ’return’ permet la fin anticipée d’une fonction. Le programme reprend alors
à la ligne qui suit l’appel de la fonction.
L’instruction ’return’ peut être utilisée pour augmenter la lisibilité d’un programme.
Cependant une utilisation trop fréquente de cette instruction peut aussi avoir l’effet
contraire. En règle générale, une fonction devrait contenir le moins de points de sortie
possible.
Exemple de fonction()
{
//Quitter la fonction si H1 = 5
if (H1 == 5)
return;
H2=3;
}

Une fonction définie par l’utilisateur ne doit pas être appelée par plusieurs tâches.
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14.2 Vue d’ensemble des fonctions standard
Une grande partie des instructions de programmation assembleur IPOS est remplacée,
dans le langage de programmation "C" du compilateur IPOS, sous forme de structures
syntaxiques définies. Ainsi, les instructions arithmétiques (ADD, SUB, ...) ou les instructions d’affectation (SET...) sont traduites par leurs opérateurs "C" correspondants
(+, -, =, ...). Cependant, il existe également des instructions pour lesquelles aucun équivalent n’existe en langage "C". Ces instructions (GOA, BSET,...) sont traduites par des
fonctions qui font partie intégrante du compilateur "C" et qu’on appelle des fonctions
standard.
Les paramètres des instructions assembleur IPOS deviennent les arguments des
fonctions standard. Les noms des fonctions standard commencent par un tiret bas ( _ )
afin de pouvoir les distinguer plus facilement des fonctions utilisateur dans le code
source.
De nombreuses fonctions ont pour argument une ou plusieurs constantes ; celles-ci
sont définies dans le fichier d’en-tête CONST.H (MOVIDRIVE® A) / CONSTB.H
(MOVIDRIVE® B). Si vous désirez utiliser vos propres constantes, vous pouvez les
redéfinir à l’aide de la directive #define.

Fonctions
standard des bits

Fonctions de
communication
standard

Fonctions de
positionnement
standard

186

Instruction

Fonction

Renvoi

_BitClear

Met le bit indiqué de la variable à "0"

page 188

_BitMove

Copie le bit d’une variable sur le bit d’une autre variable

page 189

_BitMoveNeg

Copie le bit d’une variable sur le bit d’une autre variable en
inversant l’état du bit copié

page 189

_BitSet

Force le bit indiqué de la variable à "1"

page 189

Instruction

Fonction

Renvoi

_MoviLink

Transfert de données-process ou de paramètres via le bussystème (SBus) ou la liaison-série RS-485

page 200

_MovCommDef

Transfert de données-process via liaison-série RS-485
(exception : par MQx pour MOVIMOT®)

page 205

_MovCommOn

Lancement du transfert des données-process par liaison-série
RS-485

page 207

_SBusCommDef

Définition du transfert de données process par bus système

page 207

_SBusCommOn

Lancement du transfert de données process par bus système

page 212

_SBusCommState

Lancement du transfert de données process par bus système
(uniq. MOVIDRIVE® B)

page 213

Instruction

Fonction

Renvoi

_Go0

Effectue une prise de référence

page 196

_GoAbs

Positionnement absolu

page 197

_GoRel

Positionnement relatif

page 198
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Fonctions
standard du
programme

Fonctions
d’activation
standard

Fonctions
variateur
standard
spécifiques

Manuel IPOSplus®

Instruction

Fonction

Renvoi

_InputCall

Permet d’appeler une fonction définie par l’utilisateur en
fonction de l’état des bornes d’entrée

page 199

_Nop

Aucune opération n’est effectuée

page 207

_SystemCall

Permet d’appeler une fonction définie par l’utilisateur en
fonction d’un état système

page 219

_SetTask

Permet de définir une fonction utilisateur en tâche 2 ou en
tâche 3 et de la lancer ou de la stopper
(uniq. MOVIDRIVE® B)

page 216

_SetTask2

Permet de définir une fonction utilisateur en tâche 2 et de la
lancer ou de la stopper (n’est plus implémentée avec
MOVIDRIVE® B)

page 216

_Wait

Permet d’arrêter l’exécution du programme jusqu’à ce que la
durée temps spécifiée dans l’argument soit écoulée

page 220

_WaitInput

Arrête l’exécution du programme jusqu’à ce que les bornes
d’entrée soient à l’état défini

page 221

_WaitSystem

Arrête l’exécution du programme jusqu’à ce qu’un événement
défini se produise

page 221

Instruction

Fonction

Renvoi

_Copy

Permet de copier un bloc de variables consécutives

page 190

_GetSys

Permet de lire une grandeur système interne

page 191

_SetInterrupt

Permet de définir une routine d’interruption qui sera appelée
dès qu’un événement système apparaît

page 213

_SetVarInterrupt

Permet de définir une fonction d’interruption de variable et de
l’activer / la désactiver (uniq. MOVIDRIVE® B)

page 217

_SetSys

Permet de modifier une valeur-système interne

page 214

Instruction

Fonction

Renvoi

_AxisStop

L’entraînement est stoppé

page 188

_FaultReaction

Définit la réaction pour un défaut défini de l’appareil

page 190

_Memorize

Permet la sauvegarde ou le chargement de variables ou de
programmes IPOSplus®

page 200

_TouchProbe

Permet d’activer / désactiver une entrée TouchProbe

page 220

_WdOn

Active une période de surveillance

page 222

_WdOff

La fonction Watchdog est désactivée

page 222
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14.3 Fonctions standard
Pour permettre à l’utilisateur une recherche rapide, les différentes fonctions standard
sont présentées ici par ordre alphabétique.

_AxisStop
Syntaxe

_AxisStop( typ )

Description

Cette instruction permet l’arrêt de l’axe par modification du mot de commande IPOS. Le
redémarrage de l’axe se fait par libération via le mot de commande IPOS. L’argument
permet de définir le type d’arrêt souhaité ainsi que la libération par le mot de commande
IPOS.

Argument

type
AS_RSTOP

Freinage selon la rampe d’arrêt rapide puis mise à l’état "Pas de libération". La dernière
position cible atteinte H492 est maintenue. Verrouillage par mot de commande (instruction
ASTOP (IPOS ENABLE) nécessaire avant nouvelle instruction de positionnement). Si la
fonction de freinage est activée, le frein retombe. Le message "Axe en position" est
généré.

AS_HCTRL

Freinage selon la rampe du variateur principal P131 / P133, puis régulation de position, la
dernière position cible atteinte est maintenue, verrouillage par mot de commande (instruction ASTOP (IPOS ENABLE) nécessaire avant nouvelle instruction de positionnement). Si
la fonction de freinage est activée, le frein ne retombe pas.

AS_PSTOP

Arrêt selon la rampe de positionnement P911 / P912 avec calcul de la position cible
(possible uniquement en mode Positionnement). La dernière position cible atteinte H492
est remplacée par la position d’arrêt, pas de verrouillage par mot de commande (pas
d’instruction ASTOP (IPOS ENABLE) nécessaire avant nouvelle instruction de
positionnement). Si la fonction de freinage est activée, le frein ne retombe pas.
Remarque : cette instruction ne doit pas être traitée de manière cyclique car la position
réelle est adoptée comme position cible lorsque l’entraînement est à l’arrêt. Sans quoi,
dans le cas d’entraînements pour charges lourdes ou pour dispositifs de levage, l’axe
dérive progressivement de sa trajectoire.

AS_ENABLE

Déverrouillage par mot de commande IPOS.

Une instruction contenant l’argument AS_PSTOP ne doit pas être traitée de manière
cyclique car la position réelle est adoptée comme position cible lorsque l’entraînement
est à l’arrêt. Sans quoi, dans le cas d’entraînements pour charges lourdes ou pour
dispositifs de levage, l’axe dérive progressivement de sa trajectoire.

Exemple

main()
{
_GoAbs( GO_NOWAIT,3000 ); //
_AxisStop( AS_PSTOP );
//
//
_AxisStop( AS_ENABLE );
//
_GoAbs( GO_NOWAIT,3000 ); //
}

Démarrer positionnement
Arrêter positionnement
Instructions pour axe à l’arrêt
Déverrouillage
Relancer positionnement

_BitClear
Syntaxe

_BitClear( h , bit )

Description

L’instruction _BitClear met le bit indiqué de la variable h à '0'.

Arguments

h

Nom de la variable

bit

Constante qui indique la position du bit

Exemple
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main()
{
_BitClear( H100, 3 ); // désactive le bit 3 dans la variable H100
}
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_BitMove
Syntaxe

_BitMove( h2 , bit2, h1, bit1 )

Description

Cette instruction copie le bit numéroté bit 1 de la variable IPOS h1 sur le bit numéroté
bit 2 de la variable IPOS h2. Tous les bits de la variable h1 ainsi que tous les autres bits
de la variable h2 restent inchangés. Les bits des variables sont numérotés de 0 ... 31 ;
le bit de poids le plus faible est numéroté 0.

Arguments

h2

Nom de la variable cible

bit2

Constante qui indique la position du bit de la variable cible

h1

Nom de la variable source

bit1

Constante qui indique la position du bit de la variable source

Exemple

main()
{
_BitMove( H1, 3,H2, 4 ); // copie H1.3 = H2.4
_BitMove( H1, 1,H1, 0 ); // copie H1.1 = H1.0
}

_BitMoveNeg
Syntaxe

_BitMoveNeg( h2 , bit2, h1, bit1 )

Description

Cette instruction copie le bit numéroté bit 1 de la variable IPOS h1 sur le bit numéroté
bit2 de la variable IPOS h2 en inversant l’état du bit copié. Tous les bits de la variable
h1 ainsi que tous les autres bits de la variable h2 restent inchangés. Les bits des
variables sont numérotés de 0 ... 31 ; le bit de poids le plus faible porte est numéroté 0.

Arguments

h2

Nom de la variable cible

bit2

Constante qui indique la position du bit de la variable cible

h1

Nom de la variable source

bit1

Constante qui indique la position du bit de la variable source

Exemple

main()
{
_BitMoveNeg( H1, 3,H2, 4 ); // copie H1.3 = NOT (H2.4)
_BitMoveNeg( H1, 1,H1, 0 ); // copie H1.1 = NOT (H1.0)
}

_BitSet
Syntaxe

_BitSet( h , bit )

Description

L’instruction _BitSet force le bit indiqué de la variable IPOS h à "1".

Arguments

h

Nom de la variable

bit

Constante qui indique la position du bit

Exemple

Manuel IPOSplus®

main()
{
_BitSet( H100, 3 ); // met à "1" le bit 3 de H100
}
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_Copy
Syntaxe

_Copy( h2 , h1, nombre)

Description

Cette instruction permet de copier un bloc de variables dont le nombre est indiqué par
'nombre'. h1 indique le numéro de la première variable source et h2 le numéro de la
première variable cible. L’instruction permet de copier au maximum 10 variables
simultanément.

Arguments

h2

Nom de la première variable cible

h1

Nom de la première variable source

nombre Constante qui indique le nombre de variables IPOS à copier

Exemple

main()
{
_Copy( H1,H5, 3 ); // copier H1 = H5, H2 = H6, H3 = H7
}

_FaultReaction
Syntaxe

_FaultReaction( fnr, r )

Description

Cette instruction permet de définir la réaction à un défaut de l’appareil. L’instruction doit
être exécutée avant l’apparition du défaut. L’argument permet de définir les défauts et
les réactions respectives.
Toutes les réactions de défaut pour lesquelles un point apparaît dans la colonne P de
la liste des défauts de la notice d’exploitation ou du manuel sont programmables.

Arguments

fnr

Constante qui indique le numéro du défaut (voir liste des défauts dans la notice
d’exploitation)

r

Constante qui indique la réaction et qui peut avoir une des valeurs suivantes :
FR_NORESP : pas de réaction et pas d’affichage du défaut
FR_DISPLAY : pas de réaction, uniquement affichage du défaut ; le variateur continue de fonctionner
FR_SWOFF_F : verrouillage de l’étage final et du variateur. Nécessite un reset
FR_ESTOP_F : arrêt selon la rampe d’arrêt d’urgence avec verrouillage. Nécessite un reset
FR_RSTOP_F : arrêt selon la rampe d’arrêt rapide avec verrouillage. Nécessite un reset
FR_SWOFF_W : verrouillage de l’étage final sans verrouillage du variateur. Déverrouillage par acquittement du défaut
FR_ESTOP_W : arrêt selon la rampe d’arrêt d’urgence sans verrouillage. Déverrouillage par acquittement
du défaut
FR_RSTOP_W : arrêt selon la rampe d’arrêt rapide sans verrouillage. Déverrouillage par acquittement du
défaut

FR_SWOFF_F / FR_ESTOP_F / FR_RSTOP_F : le variateur procède à une nouvelle
initialisation, c.-à-d. que le programme IPOSplus® est relancé.
FR_SWOFF_W / FR_ESTOP_W / FR_STOP_W : le variateur se réinitialise, c.-à-d. que
le programme IPOSplus® se poursuit.

Exemple

190

main()
{
_FaultReaction( 26,FR_SWOFF_F ); // Arrêt d’urgence / Défaut en cas de
défaut ext.
}
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_GetSys
Syntaxe

_GetSys( h, sys )

Description

Cette instruction permet de charger une grandeur système dans une ou plusieurs
variables IPOS.

Arguments

h

Nom de la variable cible ou de la structure-cible

sys Constante qui indique la grandeur système et qui peut prendre une des valeurs
suivantes :
GS_ACTCUR : courant actif en 0,1 % du courant nominal du variateur
GS_ACTSPEED : vitesse réelle en 0,1 min–1
GS_SPSPEED : consigne de vitesse en 0,1 min–1
GS_ERROR : code défaut selon le tableau "Messages de défaut et liste des défauts" du manuel
GS_SYSSTATE : valeur de l’afficheur 7 segments selon le tableau "Affichages durant le fonctionnement"
du manuel
GS_ACTPOS : position réelle en fonction du codeur H509, H510 ou H511 sélectionné dans P941
GS_SPPOS : position cible H491
GS_TPOS : valeur de consigne actuelle du générateur de profil
GS_INPUTS : entrées binaires H483 (MOVIDRIVE® A) / H520 (MOVIDRIVE® B) du variateur et de la
carte option
GS_DEVSTATE : identique au mot d’état 1 du manuel "Principe de communication par bus de terrain"
(code de défaut et états de fonctionnement)
GS_OUTPUTS : sorties binaires H482 (MOVIDRIVE® A) / H522 (MOVIDRIVE® B) du variateur et de la
carte option
GS_IxT : charge thermique du variateur en 0,1 % courant nominal du variateur
GS_ACTPOS / GS_SPPOS / GS_TPOS : résolution en fonction du codeur sélectionné dans P941 :
– Capteur moteur : 4096 impulsions/tour
– Codeur externe (X14) : résolution codeur P944
– DIP (codeur SSI) : résolution codeur P955
GS_ANINPUTS : tension / courant des entrées analogiques 1 et 2
Entrée de tension : –10 V ... 0 ... +10 V = –10000 ... 0 ... 10000
Entrée de courant : 0 ... 20 mA = 0 ... 5000 / 4 ... 20 mA = 1000 ... 5000
– h + 0 = entrée analogique 1
– h + 1 = entrée analogique 2
GS_CAM : simulation d’une boîte à cames électronique
– L’instruction GETSYS permet d’utiliser par entraînement une boîte à cames électronique avec quatre
sorties et avec les nouveaux MOVIDRIVE® une boîte à cames évoluée avec huit sorties
(MOVIDRIVE® MDx_A à p. de la version .14 / MOVIDRIVE® MCH à p. de la version .13 /
MOVIDRIVE® MDx_B).
– Hxx est la première variable d’une structure de données (CamControl ou GS_CAM). Le bit de poids le
plus fort (le bit 31) de la variable Hxx définit la boîte à cames à laquelle se réfère l’instruction GETSYS.
– Bit 31 = 0 : boîte à cames électronique standard (tous les MOVIDRIVE®). L’instruction GETSYS active
la boîte à cames électronique ; les cames sont générées une seule fois, lors du traitement de l’instruction GETSYS. Si la boîte à cames électronique doit fonctionner de manière cyclique, l’instruction devra
être appelée de manière cyclique.
– Bit 31 = 1 : boîte à cames évoluée (MOVIDRIVE® MDx_A à p. de la version .14 / MOVIDRIVE® MCH à
p. de la version .13 / MOVIDRIVE® MDx_B en exécution technologique en mode de fonctionnement
CFC ou Servo). L’instruction GETSYS active la boîte à cames électronique, la came est générée de
manière cyclique en arrière plan.
– Pour plus d’informations concernant la boîte à cames électronique et la structure des données, consulter la rubrique "Boîtes à cames électroniques" du chapitre "Déplacement et positionnement".
GS_ANOUTPUTS : sorties analogiques carte option, pour lesquelles –10 V ... 0 ... +10 V = –10000 ... 0 ...
10000.
– h = sortie analogique 1
– h + 1 = sortie analogique 2
GS_TIMER0 : valeur du TIMER 0 H489 en ms
GS_TIMER1 : valeur du TIMER 1 H488 en ms
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GS_PODATA : lecture du tampon des sorties-process ; selon le nombre de sorties-process, trois ou dix
sorties-process sont lues (données envoyées par le maître au variateur).
– h + 0 : Type de bus
0 = Réservé
1 = S0 (RS485 #1)
2 = S1 (RS485 #2)
3 = Bus de terrain
4 = Réservé
5 = SBus
8 = SBus 2 (uniq. MOVIDRIVE® B)
– h + 1 = nombre de sorties-process
– h + 2 = SP1
– h + 3 = SP2
– h + 4 = SP3
– h + 5 = SP4
– h + 6 = SP5
– h + 7 = SP6
– h + 8 = SP7
– h + 9 = SP8
– h + 10 = SP9
– h + 11 = SP10
GS_DCVOLT : tension de circuit intermédiaire [V]
GS_RELTORQUE : couple relatif. La grandeur est disponible dans les modes CFC... et SERVO....
GS_RELTORQUEVFC : le couple relatif est la valeur d’affichage pour le couple de sortie de l’entraînement
rapporté au courant nominal du variateur, exprimé en 0,1 % du courant nominal du variateur. On peut
déduire de cette valeur le couple moteur absolu d’après la formule suivante :
Mabs = Mrel × IN × MN / 1000 / IQN
Mabs = couple absolu
IN = courant nominal du variateur
Mrel = couple relatif rapporté à 0.1 % IN
MN = couple nominal du moteur [Nm]
IQN = courant Q nominal [A] pour le type de branchement choisi. Cette grandeur est disponible avec les
modes de fonctionnement CFC et SERVO / VFC1, VFC1 & levage, VFC1 & INJ. CC et VFC1 & RATTRAP.
GS_ACTSPEEDEXT : vitesse réelle du codeur externe (X14)
– h = Time-Base, filtre intermédiaire pour la mesure de la vitesse par le codeur externe.
Plage de réglage : 5 ms ... 31 ms
– h + 1 = type de codeur
– 0 = codeur X14
– 1 = codeur DIP
–
–
–

h + 2 = numérateur, compteur pour la mise à l’échelle utilisateur de la plage de valeurs : –215 ... 0 ...
+(215 – 1)
h + 3 = dénominateur, compteur pour la mise à l’échelle utilisateur de la plage de valeurs : 1 ... (215 – 1)
h + 4 = pointeur D, pointeur sur la variable résultat H', H' = résultat ; unité : [nX14] = (Inc/Time-Base)

Exemple : la vitesse doit être exprimée en rampes par heure. A cet effet, une structure GS_ACTSPEEDEXT
gLAActSpeed; a été déclarée.
gLAActSpeed.TimeBase = 30;
// filtre intermédiaire 30 ms
gLAActSpeed.EncType = 0;
// Le codeur est raccordé sur X14
gLAActSpeed.Numerator = –11250; // Conversion en rampes par heure 11250 / 384
gLAActSpeed.Denominator = 384; // = (1000 ms x 60 s x 60 min) / (Incr. x TimeBase)
gLAActSpeed.DPointer = numof(hRampesParHeure); // –11250 représentation inversée
_GetSys(gLAActSpeed,GS_ACTSPEEDEXT);

SPEEDMONITOR
Valeur compteur de la surveillance de vitesse
L’instruction GETSYS peut être utilisée comme avertissement pour la surveillance de vitesse. La
surveillance de vitesse déclenche un défaut si le courant se trouve dans la plage de limite de courant
pendant la durée réglée dans P501. Si par exemple P501 = 200 ms, il est possible à l’aide de l’instruction
GETSYS d’interroger la valeur du compteur et de réduire par exemple après 50 ms la vitesse de
déplacement. Il est ainsi possible d’effectuer une marche à vide à grande vitesse et de réduire la vitesse
sous charge automatiquement en local dans le variateur.
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Pour l’instruction _GETSYS, les structures SEW standard suivantes sont disponibles :
Directive

Structure standard

Eléments

Description courte

_GetSys

GSAINPUT

Input1

Tension de l’entrée analogique 1

Input2

Tension de l’entrée analogique 2

GSAOUTPUT

Output1

Tension de la sortie analogique 1 de la carte option

Output2

Tension de la sortie analogique 2 de la carte option

SourceVar

Numéro de la variable à laquelle s’applique l’instruction

DbPreCtrl

Anticipation du temps mort en 0,1 ms

DestVar

Numéro de la variable dans laquelle le résultat doit être lu

BitPosition

Position du bit dans la variable résultat

BitValue

Polarité du bit dans la variable résultat

NumOfCam

Nombre de blocs de came (max. 4)

PosL1

Limite gauche (1)

PosR1

Limite droite (1)

PosL2

Limite gauche (2)

PosR2

Limite droite (2)

PosL3

Limite gauche (3)

PosR3

Limite droite (3)

PosL4

Limite gauche (4)

GSCAM

GSCAM_EXT

Manuel IPOSplus®

PosR4

Limite droite (4)

CamControl

Le bit 231 doit toujours être à "1"
0x8000 0000 = fonction inactive, les sorties ne sont plus
mises à jour, les sorties activées sont conservées et ne
sont effacées qu’après un reset ou une mise hors tension/
sous tension
0x8000 0001 = fonction active en interne, mais toutes les
sorties sont mises à "0"
0x8000 0002 = fonction active si l’entraînement est référencé, (H473, Bit20 =1)
0x8000 0003 = fonction active même si l’entraînement
n’est pas référencé

CamReserved1

Réservé

CamOutShiftLeft

Décale le tampon interne des sorties de n crans vers la
gauche avant l’écriture sur la variable cible
CamDestination
Attention : lors du décalage, les informations des sorties
supérieures sont perdues, c’est-à-dire que si on décale de
trois, les trois sorties à 4 ms supérieures ne sont plus utilisables et les quatre sorties à 1ms sont alors attribuées
aux bits 3 à 6 tandis que la première sortie à 4 ms est attribuée au bit 7

CamForceOn

Masque permettant de forcer des sorties à "1" ; le masque
agit sur le tampon interne de données avant le décalage
avec CamOutShiftLeft (et NON sur la variable cible définie
par CamDestination)

CamForceOff

Masque permettant de forcer la suppression de sorties ; le
masque agit sur le tampon interne de données avant le
décalage avec CamOutShiftLeft (et NON sur la variable
cible définie par CamDestination)
CamForceOff est prioritaire sur CamForceOn
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Directive

Structure standard

Eléments

Description courte

CamSource

Le bit 231 permet de choisir l’une des variables de référence prédéfinies ou un pointeur vers une variable de
référence quelconque
Bit 231 = 0 :
• 0 = codeur X15 (capteur moteur, H511)
• 1 = codeur X14 (codeur externe, H510)
• 2 = codeur H509 (codeur absolu DIP11A)
• 3 = codeur virtuel
• toutes les autres valeurs sont réservées !
Bit 231 = 1 :
CamSource contient un pointeur vers une variable
IPOS + 231

CamDestination

Pointeur vers une variable cible
Les bits non utilisés dans la variable cible peuvent être utilisés pour d’autres fonctions (par exemple, si on utilise
l’instruction Shift Left pour décaler les sorties de quatre
vers la gauche, on peut utiliser librement les bits 0 à 3, les
bits 4 à 7 servent à la fonction de boîte à cames et les bits
8 à 31 sont libres)
Si les sorties des cames sont attribuées à des sorties
variateur (ex. H481), ces sorties binaires doivent être
paramétrées comme sorties IPOS par P620 - P639. Les
bits non utilisés dans ce mot peuvent être utilisés pour
d’autres sorties

CamOutputs

Nombre de sorties (max. 8)

CamData 1

Pointeur sur la première structure CamOutput
(1ère sortie)

...

CAM_EXT_OUT

GSPODATA3

194

CamData 8

Pointeur sur la dernière structure CamOutput
(8ème sortie)

DeadTime

Compensation de temps mort pour ce canal (-500 ms 0 ...
+500 ms), pour compenser le temps mort d’un actionneur
raccordé au variateur. Selon la vitesse de modification de
la variable de référence, le pilotage de la sortie est anticipé de manière à commuter plus tôt de cette durée

CamAreas

Nombre de fenêtres de position définies pour ce canal
(1 ... 4) ; la limite gauche doit toujours être inférieure à la
limite droite. Si, pour un axe modulo, une fenêtre de position chevauche la plage 360°-0°, elle doit être divisée en
deux fenêtres différentes. Il est ainsi possible de définir au
maximum trois plages différentes pour cette sortie

LeftLimit1

Limite gauche, fenêtre 1

RightLimit1

Limite droite, fenêtre 1

...

...

LeftLimit4

Limite gauche, fenêtre 4

RightLimit4

Limite droite, fenêtre 4

BusType

0 = Réservé
1 = S0 (RS485 #1)
2 = S1 (RS485 #2)
3 = Bus de terrain
4 = Réservé
5 = SBus

Len

Nombre de sorties-process

PO1

Sortie-process SP1

PO2

Sortie-process SP2

PO3

Sortie-process SP3
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Directive

Structure standard

Eléments

Description courte

GSACTSPEEDEXT

TimeBase

Temps de scrutation pour la mesure de vitesse du codeur
externe, plage de réglage : 5 ms ... 31 ms

GSPODATA10

Exemple

EncType

0 = codeur X14,1 = codeur DIP

Numerator

Compteur pour la mise à l’échelle utilisateur
Plage de valeurs : –215 ... 0 ... +(215 –1)

Denominator

Dénominateur pour la mise à l’échelle utilisateur
Plage de valeurs : 1....(2^15-1)

DPointer

Pointeur sur la variable résultat H'

BusType

0 = Réservé
1 = S0 (RS485 #1)
2 = S1 (RS485 #2)
3 = Bus de terrain
4 = Réservé
5 = SBus

Len

Nombre de sorties-process

PO1

Sortie-process SP1

PO2

Sortie-process SP2

PO3

Sortie-process SP3

PO4

Sortie-process SP4

PO5

Sortie-process SP5

PO6

Sortie-process SP6

PO7

Sortie-process SP7

PO8

Sortie-process SP8

PO9

Sortie-process SP9

PO10

Sortie-process SP10

#include <const.h>
GSAINPUT Ain;
main()
{
_GetSys( Ain,GS_ANINPUTS ); // Créer les entrées analogiques dans la
structure Ain
}
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_Go0
Syntaxe

_Go0( typ )

Description

Cette instruction lance une prise de référence de l’axe. Le comportement lors de la prise
de référence est défini dans l’argument. Le type de prise de référence est figé dans
P903 et ne peut être modifié que dans ce paramètre.

Arguments

type Constante indiquant le comportement lors de la prise de référence. Le type peut
avoir une des valeurs suivantes :
GO0_C_W_ZP
GO0_U_W_ZP
GO0_C_NW_ZP
GO0_U_NW_ZP
GO0_C_W_CAM
GO0_U_W_CAM
GO0_C_NW_CAM
GO0_U_NW_CAM
GO0_RESET

Signification des lettres :
C (Conditioned) =

prise de référence uniquement si l’axe n’a pas encore été référencé

U (Unconditioned) =

prise de référence dans tous les cas, même si l’axe a déjà été référencé

W (Wait) =

attendre la fin de la prise de référence avant de continuer le programme

NW (NoWait) =

lancer la prochaine instruction pendant la prise de référence (recommandation)

ZP (Zero Pulse) =

calage sur le top zéro du codeur

CAM =

prise de référence sur la came de référence

RESET =

la prise de référence en cours est interrompue et la demande est annulée. Un
axe référencé sera déréférencé

Les instructions ZP et CAM sont sans effet si P903 Type de prise de référence est réglé
sur 0 ou 5. Avec P903 Type de prise de référence types 3 et 4, l’instruction CAM ne doit
pas être implémentée.

Exemple

196

main()
{
_Go0( GO0_C_W_ZP ); // référencement en attente du top zéro codeur
}
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_GoAbs
Syntaxe

_GoAbs( type, pos )

Description

Positionnement absolu sur la position cible.
Le message "IPOS en position" est actualisé dans une instruction GOA ou GOR, c.-à-d.
que ce message peut être interrogé directement dans la prochaine ligne du programme.

Arguments

type Constante qui définit le type d’instruction de positionnement. Type peut avoir une
des valeurs suivantes :
GO_NOWAIT : avec poursuite du programme ; dès que l’instruction de positionnement est lancée, le
programme continue avec l’instruction suivante (recommandation)
GO_WAIT : sans poursuite du programme ; le programme attend la fin du positionnement avant de
continuer

pos

Contient la position cible et peut avoir une des valeurs suivantes :

constante indiquant la position cible,
nom d’une variable contenant la position cible,
nom d’une variable indirecte,

Réglage des paramètres pour toutes les instructions de positionnement

Exemple

Paramètre

Explication

P913 / P914

Vitesses de déplacement (modifiables dans le programme via SETSYS)

P911 / P912

Rampes de positionnement (accélération) (modifiables dans le programme via SETSYS)

P915 / P203

Anticipations permettant d’influer sur les à-coups

P933

Limitation des à-coups (uniq. pour MOVIDRIVE® B)

P916

Forme de la rampe

P917

Mode rampe IPOS

// Structures standard pour vitesses et rampes
SSPOSSPEED tPosSpeed;
SSPOSRAMP tPosRamp;
main()
{
// Activer vitesse et rampe
tPosSpeed.CW = tPosSpeed.CCW = 1000 * 10; // Vitesse 1000 1/min
tPosRamp.Up = tPosRamp.Down = 1000;
// Rampe référencée en 3000 1/min
_SetSys (SS_POSRAMP, tPosRamp);
_SetSys (SS_POSSPEED, tPosSpeed);
// Si la vitesse et la rampe ne sont pas modifiées dans le programme,
// les valeurs de SHELL sont alors appliquées / voir tableau
_GoAbs (GO_WAIT, 3000);

// Déplacement vers la position 3000 incr.

}

En cas de positionnement par la fonction Modulo, les instructions GOA et GOR ne
doivent pas être utilisées. La position cible est écrite directement dans la variable H454.
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_GoRel
Syntaxe

_GoRel( type, pos )

Description

Positionnement relatif : saut d'une distance donnée depuis la position actuelle.
Le message "IPOS en position" est actualisé dans une instruction GOA ou GOR, c.-à-d.
que le message peut être appelé directement dans la prochaine ligne du programme.

Arguments

type Constante qui définit le type d’instruction de positionnement. Type peut avoir une
des valeurs suivantes :
GO_NOWAIT : avec poursuite du programme ; dès que l’instruction de positionnement est lancée, le
programme continue avec l’instruction suivante (recommandation)
GO_WAIT : sans poursuite du programme ; le programme attend la fin du positionnement avant de
continuer

pos

Contient la distance relative et peut avoir une des valeurs suivantes :

constante indiquant la trajectoire,
nom d’une variable contenant la trajectoire,
nom d’une variable indirecte,

Exemple

// Structures standard pour vitesses et rampes
SSPOSSPEED tPosSpeed;
SSPOSRAMP tPosRamp;
main()
{
// Activer vitesse et rampe
tPosSpeed.CW = tPosSpeed.CCW = 1000 * 10; // Vitesse 1000 1/min
tPosRamp.Up = tPosRamp.Down = 1000;
// Rampe référencée sur 3000 1/min
_SetSys (SS_POSRAMP, tPosRamp);
_SetSys (SS_POSSPEED, tPosSpeed);
// Si la vitesse et la rampe ne sont pas modifiées dans le programme,
// les valeurs contenues dans SHELL seront appliquées / voir tableau
_GoAbs (GO_WAIT, 3000);

// Déplacement sur la position 3000 incr.

}

En cas de positionnement par la fonction Modulo, les instructions GOA et GOR ne
doivent pas être utilisées. La position cible est écrite directement dans la variable H454.
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_InputCall
Syntaxe

_InputCall ( niveau, masque, nomfonction )

Description

Cette instruction permet d’appeler une fonction définie par l’utilisateur en fonction de
l’état des bornes d’entrée. Le nom de la fonction à appeler, l’état des bornes d’entrée et
les bornes concernées sont donnés en argument. Il s’agit d’une fonction événementielle
qui est appelée seulement si toutes les bornes d’entrée indiquées par "1" dans le
masque sont au niveau défini dans l’argument état, à savoir : niveau "1" (IC_HIGH) ou
niveau "0" (IC_LOW).

Arguments

état
Constante qui indique l’état qu’on veut tester et qui peut prendre une des
valeurs suivantes :
IC_HIGH : état HIGH (niveau "1")
IC_LOW : état LOW (niveau "0")

masque Constante binaire qui indique les bornes d’entrée à tester
Les différents bits ont la signification suivante :
Bit 0 : DI00,
Bit 1 : DI01,
Bit 2 : DI02,
Bit 3 : DI03,
Bit 4 : DI04,
Bit 5 : DI05,
Bit 6 : DI10,
Bit 7 : DI11,
Bit 8 : DI12,
Bit 9 : DI13,
Bit 10 : DI14,
Bit 11 : DI15,
Bit 12 : DI16,
Bit 13 : DI17,
Bits 14-31 :

masque = 0b1
masque = 0b10
masque = 0b100
masque = 0b1000
masque = 0b10000
masque = 0b100000
masque = 0b1000000
masque = 0b10000000
masque = 0b100000000
masque = 0b1000000000
masque = 0b10000000000
masque = 0b100000000000
masque = 0b1000000000000
masque = 0b10000000000000
réservés

Une combinaison d’entrée peut être choisie en mettant à "1" les bits correspondants du
masque. Pour interroger par exemple DI00 et DI03, le masque doit se présenter ainsi :
0b1001
fonction Nom de la fonction événementielle (attention : contrairement aux fonctions
standard, il ne faut pas indiquer d’argument entre parenthèses ici)

Exemple

#include <constb.h>
#define DI02 0b100 // DI02 = 0b100
BorneEtatUn ()
{
// Instructions de la fonction événementielle
}
main()
{
while(1)
{
// Boucle principale tâche 1
_InputCall( IC_HIGH,DI02,BorneEtatUn );
// Si borne DI02 == HIGH ("1"), appeler la fonction
}
}
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_Memorize
Syntaxe

_Memorize( action )

Description

Cette instruction permet la sauvegarde et le chargement de programmes et/ou variables
IPOS dans/depuis la mémoire non volatile (EEPROM) du variateur. Le type d’action est
spécifié dans l’argument.

Arguments

action Constante qui indique l’action à réaliser et qui peut prendre une des valeurs
suivantes :
MEM_NOP : pas de sauvegarde des données
MEM_STALL : sauvegarde des programmes et des variables
MEM_LDALL : chargement des programmes et des données
MEM_STPRG : sauvegarde uniquement du programme
MEM_LDPRG : chargement uniquement du programme
MEM_STDATA : sauvegarde uniquement des variables
MEM_LDDATA : chargement uniquement des variables

Avec l’instruction _Memorize(), tenir compte du fait que les variables H0 ... H127 ainsi
que tous les paramètres ne doivent pas être modifiés de manière cyclique, car le
nombre d’enregistrements sous EEPROM est limité à 105. Au-delà, l’EEPROM ne
fonctionne plus.

Exemple

main()
{
_Memorize( MEM_STDATA ); // Sauvegarder variables H0 ... H127 dans
l’EEPROM
}

_MoviLink
Syntaxe

_MoviLink( h )

Description

L’instruction MOVLNK permet de modifier les paramètres du variateur ainsi que ceux
d’éventuels autres appareils raccordés via le bus système ou la liaison-série RS-485.
Dans un souci de sécurité des personnes et du matériel, toute modification des
paramètres du variateur devra s’effectuer avec le plus grand soin. Dans tous les cas des
mesures de sécurité supplémentaires devront être prises afin de prévenir d’éventuelles
erreurs de programmation.
L’instruction MOVLNK permet de transférer une seule fois à l’appel de l’instruction des
données-process, des variables ou des paramètres d’un variateur vers ou à l’intérieur
d’un même variateur.
La lecture / l’écriture des paramètres s’effectue par adressage de l’index. Les numéros
des index respectifs sont indiqués dans le manuel "Principe de communication par bus
de terrain". Les numéros des index peuvent également être affichés dans le SHELL en
marquant le paramètre concerné et en appuyant sur les touches <CTRL>+<F1>.
La communication entre deux variateurs peut s’effectuer via le SBus ou via liaison-série
RS-485.
Avec l’instruction MOVILINK, il est possible de sauvegarder en mémoire non volatile à
l’intérieur d’un variateur par exemple la variable d’un compteur, sans mémoriser (avec
l’instruction MEM) l’ensemble de la plage de mémoire non volatile. Un échange de
données-process à l’intérieur du même variateur n’est pas possible avec l’instruction
MOVLINK.
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L’accès à l’index via MOVILINK® permet également de lire / modifier à partir d’IPOSplus®
des valeurs propres au variateur qui ne sont pas accessibles via GETSYS / SETSYS.
Le variateur peut ainsi par exemple effectuer son propre paramétrage dans la partie
initialisation.
Avant d’appeler l’instruction, il convient d’initialiser les variables concernées par cette
instruction (structure de commande). Le début de la structure de commande est
transmis à l’instruction comme argument. La structure de données contient les données
à lire ou à écrire.
Les paramètres de communication sont à régler dans l’émetteur (maître) et le récepteur
(esclave). L’instruction MOVILINK n’est appelée que chez l’émetteur (maître).
Entre le MOVIDRIVE® et le MOVIMOT®, seul un transfert de données-process via
liaison-série RS-485 est possible. Le MOVIDRIVE® est toujours l’émetteur, le
MOVIMOT® le récepteur.
Caractéristiques

RS-485

SBus

Durée de fonctionnement du bus

30 ms

10 ms (5 ms, uniq. DP)

Emetteur – Récepteur

oui

oui

Emetteurs multiples1)

non

oui

Communication avec le
MOVIMOT®

oui (uniq. DP, le MOVIMOT®
est récepteur)

non

Consignes à respecter

Ne pas utiliser l’interface
Xterminal

Résistance de terminaison de ligne aux
deux extrémités du SBus

1) Plusieurs des appareils reliés entre eux peuvent lancer une communication

Arguments

h

Première variable de la structure de commande

La structure de commande se présente comme suit :
h + 0 : Type de bus
– ML_BT_S0 : S0 (liaison-série terminal RS485 #1)
– ML_BT_S1 : S1 (liaison série sur bornier X13 RS485 #2)
– ML_BT_SBUS : SBus
h + 1 : Adresse individuelle ou adresse de groupe du variateur cible (récepteur)
h + 2 : Type de trame pour la transmission des données PARAM (paramètres) et DP (données-process) :
– ML_FT_PAR1 : PARAM+1DP
– ML_FT_1 : 1DP
– ML_FT_PAR2 : PARAM+2 DP
– ML_FT_2 : 2DP
– ML_FT_PAR3 : PARAM+3 DP
– ML_FT_3 : 3DP
– ML_FT_PAR : PARAM (sans DP)
h + 3 : Type de service pour la communication
– ML_S_RD : Lecture
– ML_S_WR : Ecriture avec sauvegarde en mémoire non volatile
– ML_S_WRV : Ecriture sans sauvegarde
h + 4 : Index du paramètre à lire ou à écrire (voir la liste index des paramètres)
h + 5 : Numéro de la première variable h', dans laquelle sont stockées les données à lire ou à écrire. Il
s’agit donc de la première variable de la structure de données.
– h' + 0 : Contient la valeur du paramètre à modifier (Write)
– h' + 1 : Contient la valeur du paramètre lu (Read)
– h' + 2 : Données-process SP1
– h' + 3 : Données-process SP2
– h' + 4 : Données-process SP3
– h' + 5 : Données-process EP1
– h' + 6 : Données-process EP2
– h' + 7 : Données-process EP3
h + 6 : Contient le code défaut après exécution de l’instruction ou la valeur zéro s’il n’y a pas de défaut (voir
"Codes retour pour le paramétrage" dans le manuel "Communication sérielle" ou dans le manuel "Principe
de communication par bus de terrain").
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Les structures standard suivantes sont disponibles pour l’instruction _MoviLink :
Directive

Structure standard

Eléments

Description courte

_MoviLink

MOVLNK

BusType

Types de bus utilisables :
ML_BT_S0 : S0 (RS485 #1)
ML_BT_S1 : S1 (RS485 #2)
ML_BT_SBUS : SBus

Address

Adresse individuelle (0...99) ou adresse de groupe
(100...199)
H+1 = 253 : Adresse individuelle du variateur
H+1 = 254 : Communication point par point
H+1 = 255 : Broadcast
Si une adresse de groupe SBus (par exemple 43) est
adressée, il faut ajouter l’offset 100, dans ce cas
H+1 = 143

Format

Type de trame pour la transmission des données PARAM
(paramètres) et DP (données-process) :
ML_FT_PAR1 : PARAM+1DP
ML_FT_1 :
1DP
ML_FT_PAR2 : PARAM+2 DP
ML_FT_2 :
2DP
ML_FT_PAR3 : PARAM+3 DP
ML_FT_3 :
3DP
ML_FT_PAR : Paramètres (sans DP)

Service

Type de service pour la communication
ML_S_RD : lecture
ML_S_WR : écriture avec sauvegarde en mémoire non
volatile
ML_S_WRV : écriture sans sauvegarde

Index

Index du paramètre à lire ou à écrire (voir la liste index
des paramètres)

DPointer

N° de la variable dans laquelle les données à lire sont
stockées ou à partir de laquelle les données à modifier
sont chargées (structure MLDATA)

Result

Contient le code défaut après exécution de l’instruction ou
la valeur zéro s’il n’y a pas de défaut (voir "Codes retour
pour le paramétrage" dans le manuel "Communication
sérielle" ou dans le manuel "Principe de communication
par bus de terrain")

WritePar

Paramètre envoyé avec fonctions de type write

ReadPar

Paramètre reçu avec fonctions de type read

PO1

Sortie-process SP1

PO2

Sortie-process SP2

PO3

Sortie-process SP3

PI1

Entrée-process EP1

PI2

Entrée-process EP2

PI3

Entrée-process EP3

MLDATA

Le pointeur D de la structure MOVLNK doit être initialisé avec le numéro de la première
variable de la structure de données dans laquelle sont stockés les paramètres de
communication.
Si ces données se trouvent par exemple dans une structure appelée Paramétrages
(label de déclaration MLDATA ParamètresBus;), le label d’initialisation dans la structure
MOVLNK pour le pointeur D doit se présenter comme suit :
***.DPointer = numof(ParamètresBus);

L’instruction MOVLNK est une instruction latente. L’instruction suivante ne sera traitée
qu’après exécution complète de l’instruction MOVLNK.
Pour appeler deux ou plusieurs instructions MOVLNK de manière cyclique, celles-ci
sont à traiter dans une tâche. Avec le MOVIDRIVE® B, cette opération s’effectue de
préférence dans la tâche 2 ou 3.
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Exemple 1

#include <constb.h>
MOVLNK Ml;
MLDATA Mld;
main()
{
while(1)
{
// Initialiser structure ml
ml.Type Bus = ML_BT_S1; // RS-485 #2
ml.Address = 1;
ml.Format
= ML_FT_PAR2; // 2 DP avec paramètre
ml.Service = ML_S_RD; // Lire
ml.Index
= 8300; // Index pour l’état du variateur
ml.DPointer = numof(mld); // Structure cible
_MoviLink( ml ); // appel effectif de la fonction
}
}

Exemple 2

Voir chapitre "Compilateur – Exemples".

Réglage des paramètres de l’émetteur (maître)
Adressage via liaison-série RS-485 : pas de réglages nécessaires.
Adressage via le SBus :
Paramètre

Adresse

P816

Explication
La fréquence de transmission dépend de la longueur du câble de bus et doit
être identique pour l’émetteur et pour le récepteur

Réglage des paramètres du récepteur
Echange des données via canal paramètres
Adressage via liaison-série RS-485 (P810 ... P812)
Paramètre

Adresse

P810

0 ... 99

Adressage individuel (adresse de l’émetteur)

P811

101 ... 199

Adressage de groupe (multicast), tous les récepteurs ayant la même adresse
de groupe peuvent être modifiés simultanément par l’émetteur

P812

Manuel IPOSplus®
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Surveillance de la durée de Time out, utile uniquement en cas de transfert
cyclique des données (désactivé à l’aide du réglage sur 0 ms ou 650 ms)
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Adressage par SBus P88_ et P89_ avec MOVIDRIVE® B / P813 ... P816 avec
MOVIDRIVE® A
Paramètre

Adresse

Explication

P881 / P891
P813

0 ... 63

Adressage individuel (adresse de l’émetteur) (si la possibilité d’émission
multiple du SBus est utilisée, c.-à-d. si plusieurs variateurs génèrent en
même temps l’instruction MOVLNK, alors la fonction de communication avec
l’adresse-cible la plus petite (P813) a la priorité la plus élevée)

P882 / P892
P814

0 ... 631)

Adressage de groupe (Multicast), tous les récepteurs avec adresse de
groupe identique peuvent être modifiés simultanément par l’émetteur

P883 / P893
P815

Surveillance de la durée du Time out (désactivation possible avec réglage
sur 0 ms ou 650 ms)

P884 / P894
P816

La fréquence de transmission dépend de la longueur du câble de bus et doit
être identique pour l’émetteur et pour le récepteur

P886 ... P888 /
P896 ... P898
P817... P819

Pas d’utilité en liaison avec l’instruction MOVLNK

1) En cas d’utilisation de l’adresse de groupe, la valeur indiquée pour les adresses cibles doit être augmentée de 100

Raccorder ou installer une résistance de terminaison de ligne de bus au niveau du
premier et du dernier participant du SBus.
Echange de données par canal données-process
Pour l’échange de données-process, régler la communication sérielle selon les indications des tableaux ci-dessus (adressage via RS-485 / SBus). De plus, pour une
utilisation active des données-process, procéder aux réglages complémentaires
suivants :
Paramètre

Explication

P100

Régler la source de consigne sur "RS-485" ou sur "SBus" (uniq. si indication on souhaite
une consigne par communication des données-process)

P101

Régler la source de pilotage sur "RS-485" ou sur "SBus"

P870...876

Description des données-process (voir description détaillée dans le manuel "Principe de
communication par bus de terrain")

En cas d'utilisation de l'instruction MOVLNK, il est recommandé de vérifier si les
variables mémorisées dans la mémoire non volatile (H0...127) et les paramètres ne sont
pas modifiés cycliquement avec le mode de communication = 2 non volatile, le nombre
de sauvegardes sous EEPROM étant limité à 105.
Avec le MOVIMOT®, la communication acyclique désactive la surveillance Time out.
L’instruction _MovComm peut être utilisée et est vivement recommandée pour la
surveillance Time out cyclique de la communication en arrière plan sur le MQx (indépendamment de la durée de fonctionnement du programme). Après le lancement de la
communication cyclique par l’instruction _MovCommOn, seule l’instruction _MoviLink
sur l’adresse 253 (locale) est encore possible ; l’instruction _MoviLink ne permet plus
d’accéder au MOVIMOT®.
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_MovCommDef

L’instruction _MovCommDef ne peut pas être utilisée avec le MOVIDRIVE®.

Syntaxe

_MovCommDef(h)

Description

Les deux instructions MovComm permettent l’échange cyclique de données entre le
MQx et généralement jusqu’à quatre MOVIMOT® via la liaison-série RS-485 avec
protocole MOVILINK®. L’instruction _MovCommDef permet d’établir une liaison de
communication avec le MOVIMOT®, par le réglage de paramètres tels par ex l’adresse
du variateur. L’instruction _MovCommOn permet de lancer la communication cyclique.
La communication cyclique se déroule ensuite en arrière plan, indépendamment de
l’instruction en cours de traitement dans le programme IPOSplus®. L’état des donnéesprocess échangées est stocké dans des variables IPOS et peut y être lu ou modifié.
L’arrêt du programme IPOSplus® a également pour effet de stopper la communication
cyclique.
Le système admet un maximum de huit liaisons de communication simultanées. Il est à
noter que le nombre de liaisons de communication a un impact très important sur la
durée de cycle de bus de la RS-485 et donc sur le temps de réaction du MOVIMOT®. Il
faut compter une durée de cycle de bus d’environ 20 ms par liaison de communication
ou par participant. La condition pour une durée de cycle de bus de 20 ms est le câblage
correct de la RS-485. Si un time out apparaît durant la communication cyclique, le
système affiche le défaut 91 Gateway Sysfault. L’information retournée par le
MOVIMOT® permet d’acquitter le message de défaut.
Toutes les informations nécessaires pour l’exécution de l’instruction sont à insérer dans
une structure de données dans la plage des variables à l’aide du programme utilisateur.
Le début de cette structure de variable est indiqué avec l’instruction comme argument.
La variable est définie par MOVCOM NomVariable; et a la structure suivante :
H+0

Type de bus (interface)

H+1

Adresse individuelle ou adresse de groupe du MOVIMOT® à adresser

ML_BT_S1 : S1 (RS-485 #2"

H+2

0 ... 99

Adressage individuel

100 ... 199

Adressage de groupe

255

Broadcast

Indication des données-process pour le transfert de données-process
3=
5=

2 données process acycliques (pour MOVIMOT®) = ML_FT_2
3 données process acycliques (pour MOVIMOT®) = ML_FT_3

H+3

Numéro de la variable H' où les données-process sont stockées ou à partir de laquelle
les données à modifier sont chargées
(la structure de données pour H' est détaillée plus loin)

H+4

Numéro de la variable H', où les paramètres sont stockés ou à partir de laquelle les
données à modifier sont chargées
Non supporté par le MOVIMOT®

Une structure de variable contenant les données-process est définie dans le compilateur par MCPDATA NomVariable; :
Structure de données pour H' :
H'+0

Contient le code de défaut de la liaison ou zéro s’il n’y a pas de défaut
0x05000002 indique le Time out de la liaison

H'+1
H'+2
H'+3
H'+4
H'+5
H'+6

Données-process SP1
Données-process EP1
Données-process SP2
Données-process EP2
Données-process SP3
Données-process EP3

Les données process sont codées selon le protocole MOVILINK®.
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Une structure de variable contenant des données paramètres est définie dans le
compilateur par MCPARADATA NomVariable; :
H+0

Donne le code de défaut après exécution de la fonction-paramètre ou zéro s’il n’y a pas de
défaut. Les défauts sont codés selon le protocole MOVILINK®.

H+1

0 : aucune action ou échange de paramètres achevé(e)
1 : début de l’échange de paramètres

H+2

ML_S_RD : lecture
ML_S_WR : écriture avec sauvegarde en mémoire non volatile
ML_S_WRV : écriture sans sauvegarde

H+3

N° d’index du paramètre à modifier ou à charger

H+4

Données lues par fonction Read. Données à modifier par fonction Write

Pour le paramétrage, suivre la procédure suivante :
1. Indication de la fonction, de l’index et des données
2. Lancement du paramétrage par application du signal "1" sur StartPar
3. Attente d’exécution, achèvement signalé par affichage "0" sur StartPar
4. Exploitation du résultat ParaResult. En cas de défaut, la valeur des données n’est
pas valide. S’il n’y a pas de défaut, la fonction a été exécutée correctement.

Argument

h Première variable de la structure de variable

Exemple

/*=============================================
Fichier source IPOS
===============================================*/
#include <const.h>
#include <io.h>
#pragma initials 0 127
#pragma globals 128 300
#pragma var 301 400
MOVCOM mc1;
MCPDATA mcpd1;
MCPARADATA mcpara;

// control values for communication link to MOVIMOT
// process data exchange with MOVIMOT
// parameter data exchange with MOVIMOT (not used)

/*=============================================
Main Function (IPOS Entry Function)
===============================================*/
main()
{
// Initialization ===========================
// fill control structure for communication link to MOVIMOT
mc1.BusType
= ML_BT_S1;
// communication via RS-485 to MOVIMOT
mc1.Address
= 1;
// MOVIMOT address 1
mc1.Format
= ML_FT_3;
// PDU type : 3 process data words
cyclic
mc1.PdPointer
= numof(mcpd1); // pointer to process data block
mc1.ParaPointer = numof(mcpara1); // pointer to parameter data block
_MovCommDef( mc1 );
_MovCommOn( );
while( )
{
}
}
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_MovCommOn

L’instruction _MovCommOn ne peut pas être utilisée avec le MOVIDRIVE®.

Syntaxe

_MovCommOn()

Description

Cette instruction lance la communication cyclique ; des liaisons de communication
créées via MovCommDef sont activées. A ce stade, plus aucune instruction
MovCommDef n’est admissible ; de même aucune instruction MOVILINK ne peut être
envoyée sur l’adresse ≠ 253 (en local).

Arguments

Aucun

Exemple

Voir fonction _MovCommDef

_Nop
Syntaxe

_Nop()

Description

Aucune opération n’est effectuée. Cette instruction permet par exemple de programmer
des temps d’attente basés sur la durée de cycle d’instruction.

Argument

Cette instruction n’a pas d’argument.

Exemple

main()
{
_Nop(
}

);

_SBusCommDef
Syntaxe

_SBusCommDef( typeObjet, h )

Description

Cette instruction permet de créer un objet de données pour la transmission cyclique ou
acyclique de données. Elle permet la transmission de deux variables (8 octets) max. via
le bus système. La description de l’objet de données s’effectue dans une structure de
données, la première variable de cette structure étant définie par l’argument h. Le
transfert de données en mode cyclique doit être lancé par l’instruction SBusCommOn().
Le type de transfert de données est défini par l’argument typeObjet.

Arguments

typeObjet Constante qui définit le type d’objet et qui peut prendre une des valeurs
suivantes :
SCD_TRCYCL : transfert cyclique
SCD_REC : réception
SCD_TRACYCL : transfert acyclique

h

Première variable de la structure de variables

Description des différents types de transfert :
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SCD_TRCYCL

Initialise un objet de données qui sera transféré cycliquement après l’exécution de l’instruction "SCOMON". Le nombre d’objets qu’on peut définir est fonction de la durée du
cycle.
Durée de cycle

Nombre d’objets

1 ... 9 ms

5

10 ... 65530 ms

10

L’objet a la structure suivante :
h+0 : Numéro de l’objet
h+1 : Temps de cycle [ms]
Temps de cycle autorisés :
- 1, 2 ... 9 ms
- 10, 20, ... 65530 ms
h+2 : Temps d’offset [ms]
Temps d’offset autorisés :
- 0, 1, 2 ... 65534 ms pour temps de cycle < 10 ms
- 0, 10, 20, ... 65530 ms pour temps de cycle >= 10 ms
h+3 : Nombre d’octets et format des données
Bit

Valeur

0 ... 3

0 ... 8

Nombre d’octets de données

4 ... 7

--

Réservé

8

0

Format MOTOROLA

1

Format INTEL

--

Réservé

9 ... 31

Fonction

h+4 : Numéro de la première variable H' à partir de laquelle se trouvent les données à
transmettre
h+5 : Code retour de l’instruction SCOM
0

Temps de bus encore disponible en % (valeur calculée par le variateur)

-1

Durée de cycle incorrecte

-2

Nombre d’objets trop important

-3

Bus surchargé

En particulier en cas d’échange de données poursuivi entre les esclaves, il convient de
s’assurer que la charge totale calculée du bus n’excède pas 70 %
La charge du bus se calcule en bits par seconde selon la formule suivante :
Nombre de télégrammes × bits/télégramme × 1/temps de cycle
p. ex. 2 télégrammes avec 100 bits pour un cycle de 1 ms = 200000 bits/s = 200 kBaud
En rapportant le résultat à la fréquence de transmission choisie, on obtient la charge du bus
en pourcentage
par exemple 200 kBaud / 500 kBaud = 40 % < 70 %
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SCD_REC

Initialise un objet de données où seront stockées les données reçues. On peut définir
un maximum de 32 objets pour la lecture des données.
L’objet a la structure suivante :
h+0 : Numéro de l’objet
h+1 : Nombre d’octets et format des données
Bit

Valeur

Fonction

0 ... 3

0 ... 8

Nombre d’octets de données

4 ... 7

--

Réservé

8

0

Format MOTOROLA

1

Format INTEL

9 ... 31

--

Réservé

h+2 : Numéro de la variable H', à partir de laquelle les données reçues sont stockées

SCD_TRACYCL

Initialise un objet de données qui sera transféré immédiatement et une seule fois.
L’objet a la structure suivante :
h+0 : Numéro de l’objet
h+1 : Nombre d’octets et format des données
Bit

Valeur

0 ... 3

0 ... 8

Nombre d’octets de données

4 ... 7

--

Réservé

8

0

Format MOTOROLA

1

Format INTEL

--

Réservé

9 ... 31

Fonction

h+2 : Numéro de la première variable H', à partir de laquelle se trouvent les données à
transmettre
h+3 : Etat de l’instruction d’émission
Valeur

Signification

0

Prêt

1

Transmission en cours

2

Transmission correcte

3

Erreur lors du transfert
®

MOVIDRIVE A : le programme IPOSplus® s’arrête au niveau de cette instruction,
jusqu’à ce que le télégramme ait été envoyé. Si aucun autre participant n’est raccordé,
le télégramme ne peut pas être envoyé. Seule une surveillance, par exemple à partir
d’une autre tâche, permettra de mettre fin à l’état d’attente.
MOVIDRIVE® B : le programme IPOSplus® se met en attente au niveau de cette instruction, jusqu’à ce que le télégramme soit envoyé, mais durant 10 ms max. Seule l’exploitation de cet état (h+3) ou de la réponse permettra de savoir si le télégramme a été
transmis avec succès.
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Comparaison format MOTOROLA / format INTEL :
Format MOTOROLA

Format INTEL

CAN-Byte

0 1 2 3

3 2 1 0

0 1 2 3

0 1 2 3

Variable

H'+1

H'

H'

H'+1

Var.Byte

3 2 1 0

3 2 1 0

0 1 2 3

0 1 2 3

Les structures standard suivantes sont disponibles pour l’instruction _SBusCommDef :
Directive

Structure
standard

Eléments

_SBusCommDef

SCREC

ObjectNo

Numéro de l’objet

Format

Nombre d’octets et format des données

DPointer

Numéro de la variable à partir de laquelle les
données reçues sont stockées

SCTRACYCL

Description courte

ObjectNo

Numéro de l’objet

Format

Nombre d’octets et format des données

DPointer

Numéro de la variable à partir de laquelle les
données à transmettre doivent être lues

Result

Code retour pour le paramétrage

H+3 Etat de l’instruction d’émission
0 = Prêt
1 = Transfert en cours
2 = Transfert réussi
3 = Erreur lors du transfert
SCTRCYCL

210

ObjectNo

Numéro de l’objet

CycleTime

Temps de cycle [ms]
Temps de cycle autorisés :
- 1, 2 ... 9 ms
- 10, 20, ... 65530 ms

Offset

Temps d’offset [ms]
Temps d’offset autorisés :
- 0, 1, 2 ... 65534 ms pour temps de
cycle < 10 ms
- 0, 10, 20, ... 65530 ms pour temps de
cycle >= 10 ms

Format

Nombre d’octets et format des données

DPointer

Numéro de la variable à partir de laquelle les
données à transmettre doivent être lues

Result

Code retour pour le paramétrage
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Exemple

Voir _SBusCommOn
Respecter les règles suivantes pour le choix du numéro d’objet :
1. Dans l’ensemble du réseau SBus, un même numéro d’objet ne doit être créé qu’une
seule fois pour l’émission.
2. Dans un même variateur, un numéro d’objet ne doit être créé qu’une fois, soit pour
une émission, soit pour une réception.
Concernant les points 1. et 2., il est à noter que quelques numéros d’objet sont réservés
automatiquement au Firmware du variateur :
•

Le numéro d’objet contenu dans les paramètres P885 / P895 (P817 pour le
MOVIDRIVE® A) pour la synchronisation du SBus.

•

Pour la communication selon le protocole MOVILINK®, les numéros d’objet suivants
sont utilisés selon l’adresse du SBus dans les paramètres P881 / P891 (P8131) pour
le MOVIDRIVE® A) et selon l’adresse SBus de groupe dans les paramètres P882/
P892 (P814 pour le MOVIDRIVE® A) :
–
–
–
–
–
–
–

•

8 × adresse SBus + 3
8 × adresse SBus + 4
8 × adresse SBus + 5
8 × adresse SBus + 3 + 512
8 × adresse SBus + 4 + 512
8 × adresse groupe SBus + 6
8 × adresse groupe SBus + 6 + 512

pour sorties-process
pour entrées-process
pour sorties-process synchrones
pour fonction de requête de paramètres
pour fonction de réponse de paramètres
pour données-process de groupe
pour requêtes de paramètres de groupe

Pour la communication par bus CAN, il convient d’utiliser les numéros d’objet (identifiants) définis par le protocole CANopen dans DS301.

Avec le MOVIDRIVE® B en exécution technologique ISYNC ou CAM via le SBus :
Le mode de synchronisation (Sync-ID) a été modifié par rapport à celui du
MOVIDRIVE® A. Contrairement au MOVIDRIVE® A, s’assurer impérativement avec le
MOVIDRIVE® B que d’abord la position réelle puis l’objet de synchronisation soient
initialisés par _SBusCommDef() dans le programme IPOSplus® du maître.

1) Si le MOVIDRIVE® A est raccordé au bus CAN via la carte option DFC11A, l’adresse SBus sera définie
à partir du réglage des interrupteurs DIP de la carte DFC11A ; dans ce cas, l’adresse SBus de groupe
n’est pas active
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_SBusCommOn
Syntaxe

_SBusCommOn()

Description

Cette instruction a été remplacée pour le MOVIDRIVE® B par l’instruction
_SBusCommState ; elle peut cependant encore être employée avec le MOVIDRIVE® B.
Cette instruction s’oppose à la réception de données et à l’envoi cyclique d’objets de
données définis au préalable. L’initialisation des objets de données s’effectue à l’aide
de la fonction SBusCommDef(), via les arguments SCD_TRCYCL et SCD_REC.

Argument

Cette instruction n’a pas d’argument.

Exemple 1

#include <constb.h>
#define
#declare
#declare
#declare
#declare

DONNEES
DONNEE1
DONNEE2
DONNEE3
DONNEE4

H20
DONNEES:0
DONNEES:1
DONNEES:2
DONNEES:3

#define
#define

INTEL
0x100
NOMB_OCTETS 4

SCTRCYCL Obj1;
main()
{
Obj1.ObjectNo = 1090;
Obj1.CycleTime = 10;
Obj1.Offset
= 0;
Obj1.Format
= INTEL | NOMB_OCTETS // Activer octet High et octet Low
Obj1.DPointer = numof(DONNEES);
DONNEE1 = DONNEE2 = DONNEE3 = DONNEE4 = 0;
_SBusCommDef( SCD_TRCYCL,Obj1 ); // Envoyer Obj1 en mode cyclique
_SBusCommOn( ); // Lancer la transmission
while(1)
{
// Programme principal tâche 1
}
}

Exemple 2
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_SBusCommState
Syntaxe

_SBusCommState ( action )

Description

Cette instruction permet de lancer ou d’arrêter la réception de données et l’envoi
cyclique d’objets de données définis au préalable via le SBus 1 ou le SBus 2.
L’initialisation des objets de données s’effectue à l’aide de la fonction SBusCommDef
avec les arguments SCD_TRCYCL et SCD_REC.
Cette instruction n’est disponible qu’avec le MOVIDRIVE® B.

Arguments

action

peut prendre une des valeurs suivantes :

Valeur

Argument

Signification

0

SCS_STARTALL

Lancement synchronisé de la communication
cyclique via le SBus 1 et le SBus 2

1

SCS_STOPALL

Arrêt synchronisé de la communication cyclique via le
SBus 1 et le SBus 2

2

SCS_START1

Début de la communication cyclique via le SBus 1

3

SCS_STOP1

Arrêt de la communication cyclique via le SBus 1

4

SCS_START2

Début de la communication cyclique via le SBus 2

5

SCS_STOP2

Arrêt de la communication cyclique via le SBus 2

_SetInterrupt
Syntaxe

_SetInterrupt( événement , fonction )

Description

Cette instruction permet de définir une routine d’interruption qui sera appelée dès qu’un
événement-système apparaît. Le nom de la fonction est indiqué comme argument. Une
interruption peut être déclenchée par différents événements. L’événement souhaité est
donné en argument.

Arguments

événement Constante qui peut prendre une des valeurs suivantes :
SI_DISABLE : désactivation de l’interruption
SI_ERROR : déclenche une interruption en cas de défaut système
SI_TIMER0 : déclenche une interruption en cas de dépassement de la durée programmée au niveau du
Timer 0
SI_TOUCHP1 : déclenche une interruption en cas de changement d’état sur la borne TouchProbe, à
condition que la fonction TouchProbe ait été activée

fonction

Exemple

Nom de la routine d’interruption (attention : contrairement aux fonctions
standard, il ne faut pas indiquer d’argument entre parenthèses ici)

#include <constb.h>
T0Interrupt ()
{
// Instructions de la routine d’interruption pour le Timer 0
}
main()
{
// Initialiser T0Interrupt dans le système et lancer
_SetInterrupt( SI_TIMER0,T0Interrupt );
while(1)
{
// Programme principal tâche 1
}
}
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_SetSys
Syntaxe

_SetSys( sys , h )

Description

Cette instruction permet de modifier une grandeur système en lui affectant la valeur
d’une variable IPOS.

Arguments

h

Nom de la variable source

sys Constante qui définit la grandeur système et qui peut prendre une des valeurs
suivantes :
SS_N11:
SS_N12 :
SS_N13 :
SS_N21 :
SS_N22 :
SS_N23 :

consigne interne n11
consigne interne n12
consigne interne n13
consigne interne n21
consigne interne n22
consigne interne n23

Attention : la nouvelle consigne n’est prise en compte qu’après 5 ms. Ralentir éventuellement le déroulement du programme après l’instruction _SetSys à l’aide d’une instruction _Wait 5 ms.
SS_PIDATA : Actualisation des entrées-process
– h = nombre d’entrées-process
– h + 1 = donnée EP 1
– h + 2 = donnée EP 2
– h + 3 = donnée EP 3
SS_OPMODE : Sélection du mode de fonctionnement
– h = 11 : CFC (régulation de vitesse)
– h = 12 : CFC & régulation de couple
– h = 13 : CFC & IPOS (positionnement)
– h = 14 : CFC & synchronisation (DRS11A)
– h = 16 : SERVO (régulation de vitesse)
– h = 17 : SERVO & régulation de couple
– h = 18 : SERVO & IPOS (positionnement)
– h = 19 : SERVO & synchronisation (DRS11A)
SS_IMAX : Réglage du courant maximal (uniquement CFC ou SERVO) ; unité : 0.1 %
SS_POSRAMP : Rampes de positionnement ; pas : 1 ms
– h = rampe de positionnement 1
– h + 1 = rampe de positionnement 2
SS_POSSPEED : Vitesse de positionnement ; pas : 0,1 r/min
– h = vitesse de positionnement droite
– h + 1 = vitesse de positionnement gauche
SS_OVERRIDE : Activer/désactiver la fonction d’Override
– h = 0 -> désactivée
– h = 1 -> activée
SS_BREAK : Activer/désactiver la fonction commande du frein
– h = 0 -> désactivée
– h = 1 -> activée
SS_RAMPTYPE : type de rampe de positionnement (modifie P916)
– h = 0 -> linéaire
– h = 1 -> sinusoïdale
– h = 2 -> quadratique
– h = 3 -> rampe bus
– h = 4 -> courbe en S
– h = 5 -> came électronique
– h = 6 -> synchronisation logicielle
SS_RESET : Acquittement d’un défaut système avec numéro de défaut dans la variable h
– h = variable avec numéro de défaut
SS_ACTPOS : Modification de la position actuelle
– h = nouvelle position actuelle
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SS_SPLINE :
calcul en interne par l’entraînement d’une came électronique analytique. Cette fonction est disponible uniquement pour le MOVIDRIVE® MCH en version SK –0C.
Après définition de 20 points de repères max. (paires x-y, x = position maître, y = position esclave) dans
une plage du codeur maître, le calcul Spline est initialisé via la fonction-système. Puis le calcul est lancé
via h+0 SplineMode et une came électronique complète ou un segment de came électronique est parcouru. Les procédures actuellement disponibles sont Spline-0 (pour une réduction de bruit optimale) et
Spline-1 (pour déplacements imbriqués et trajectoires droites). Le calcul est achevé après ≤ 200 ms.
– h+0 = SplineMode : (Plage de valeurs : 0 ... 3)
• = 0 : Interpolation non activée, ou phase de calcul achevée
• = 1 : Lancer l’interpolation, insérer les valeurs interpolées en commençant par l’index 0 dans la
came électronique (sens positif, c.-à-d. de l’index 0 à 512)
• = 2 : Lancer l’interpolation, insérer les valeurs interpolées en commençant par l’index 512 dans la
came électronique (sens négatif, c.-à-d. de l’index 512 à 0)
• = 3 : Calcul préliminaire des paramètres pour l’interpolateur terminé, début de l’insertion des
valeurs interpolées dans la came électronique
–
–
–
–
–
–
–
–

h+1 = SplineModeControl : réservé
h+2 = SplineDest : (plage de valeurs : 0 ... 5)
Numéro de la came électronique dans laquelle les valeurs interpolées sont à intégrer
h+3 = SplineNUser : (plage de valeurs : 2 ... 20)
Nombre de points de repère à utiliser pour l’interpolation et mode de calcul (bit 0 ... bit 4 = nombre de
points de repère, bit 7 = 0 : Spline 0, bit 7 = 1 : Spline 1)
h+4 = SplineX0User : (indiquer impérativement ici une valeur >= 0 !)
Insérer numéro du point de repère de l’axe X (maître)
h+5 = SplineY0User : (plage de valeurs : long = –231 ... 0 ... (231 –1))
valeur Y (= valeur de position) du 1er point de repère ; si ACTPOSSCALE ≠ 0, insérer dans la structure
la valeur mise à l’échelle
...
h+42 = SplineX19User : (indiquer impérativement ici une valeur <= 512 !)
Insérer numéro du point de repère de l’axe X (maître)
h+43 = SplineY19User : (plage de valeurs : long = –231 ... 0 ... (231 –1))
Valeur Y du 20ème point de repère ; si ACTPOSSCALE ≠ 0, insérer dans la structure la valeur mise à
l’échelle

SS_MULTIAXIS : calcul indépendant de l’entraînement d’un axe de déplacement
Disponible sur demande

Les structures standard suivantes sont disponibles pour l’instruction _SetSys :
Directive

Structure standard

Eléments

Description courte

_SetSys

SSPOSRAMP

Up

Rampe d’accélération (ms)

Down

Rampe de décélération (ms)

CW

Vitesse de positionnement droite (0,1 r/min)

CCW

Vitesse de positionnement gauche (0,1 r/min)

Len

Nombre d’entrées-process à transmettre

PI1

Entrée-process EP1

PI2

Entrée-process EP2

PI3

Entrée-process EP3

Len

Nombre d’entrées-process à transmettre

PI1

Entrée-process EP1

PI2

Entrée-process EP2

PI3

Entrée-process EP3

PI4

Entrée-process EP4

PI5

Entrée-process EP5

PI6

Entrée-process EP6

PI7

Entrée-process EP7

PI8

Entrée-process EP8

PI9

Entrée-process EP9

PI10

Entrée-process EP10

SSPOSSPEED

SSPIDATA3

SSPIDATA10
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Exemple

main()
{
// Régler le mode de régulation de vitesse
H0 = 11;
_SetSys( SS_OPMODE,H0 );
}

_SetTask
Syntaxe

_SetTask ( mot de commande, fonction )

Description

Cette instruction permet de définir une fonction utilisateur comme tâche et de la lancer
ou de la stopper. Le nom de la fonction et le mot de commande sont définis dans
l’argument.

Argument

mot de commande

Constante qui peut prendre une des valeurs suivantes :

MOVIDRIVE®

B
ST2_STOP : arrêter la tâche 2
ST2_START : lancer la tâche 2
ST3_STOP : arrêter la tâche 3
ST3_START : lancer la tâche 3

fonction

Exemple

MOVIDRIVE® A
T2_START : lancer la tâche 2
T2_STOP : arrêter la tâche 2

Nom de la fonction de la tâche

#include <constb.h>
MaTâche3 ()
{
// Instructions de la tâche 3
}
main()
{
// Initialiser la tâche 3 dans le système et la lancer
_SetTask ( ST3_START,MaTâche3 );
while(1)
{
// Programme principal
}
}

_SetTask2
Syntaxe

_SetTask2( mot de commande, fonction )

Description

Cette instruction permet de définir une fonction utilisateur en tâche 2 et de la lancer ou
de la stopper. Le nom de la fonction et le mot de commande sont définis dans l’argument. A la mise sous tension, le mot de commande et l’adresse de démarrage sont à
"0", ce qui signifie que la tâche 2 n'est pas activée.
Cette instruction a été remplacée, pour le MOVIDRIVE® B, par l’instruction _SetTask ;
elle peut cependant encore être employée avec le MOVIDRIVE® B.
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Arguments

mot de commande Constante qui peut prendre une des valeurs suivantes :
T2_STOP : arrêter la tâche 2
T2_START : lancer la tâche 2

fonction Nom de la fonction de la tâche 2 (attention : contrairement aux fonctions
standard, il ne faut pas indiquer d’argument entre parenthèses ici)

Exemple

#include <constb.h>
MaTâche2 ()
{
// Instructions de la tâche 2
}
main()
{
// Initialiser la tâche 2 dans le système et la lancer
_SetTask2( T2_START,MaTâche2 );
while(1)
{
// Programme principal
}
}

_SetVarInterrupt
Syntaxe

_SetVarInterrupt ( h1 , fonction )

Description

Cette instruction n’est pas implémentée pour le MOVIDRIVE® A, uniquement pour le
MOVIDRIVE® B.
Cette instruction active une interruption de variable avec la structure de données à partir
de la variable h1. Si la condition pour l’interruption est remplie, alors la fonction nom de
la fonction est exécutée. La condition événementielle pour l’interruption est la
comparaison avec une valeur de variable (voir H+4). Lorsque la structure de données
est initialisée, il est possible, pendant le fonctionnement, de modifier dynamiquement le
comportement de l’interruption par une instruction IPOS.
Attention : Les données de la structure de données ne sont prises en compte que si
l’instruction _SetVarInterrupt ( h1 , fonction ) est appelée (cohérence des
données). A l’exception de la variable pSourceVar.
Exemple : si par exemple la valeur de la structure de données Hx+3 CompareVar est
modifiée, la nouvelle valeur ne sera prise en compte qu’à partir de l’instruction
_SetVarInterrupt ( h1 , fonction ).
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Arguments

h1

Première variable de la structure de données (voir tableau H+0)

fonction Nom de la routine d’interruption. Contrairement aux fonctions standard, il ne
faut pas indiquer d’argument entre parenthèses ici.
Structure de la routine d’interruption :

Exemple
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Variable

Eléments de
structure VARINT

Description

H+0

Contrôle

0 : Désactive toutes les interruptions
1 : Interrompre tâche 2
2 : Interrompre tâche 3

H+1

IntNum

0 ... 3 : Permet de définir un numéro en continu pour VarInterrupt
Une interruption déjà activée portant le numéro x peut être réactivée
complètement via une autre structure de données durant le déroulement du programme en appelant l’instruction _SetVarInterrupt
( h1 , fonction ) à condition que le même numéro de routine
d’interruption soit indiqué dans la nouvelle structure de données au
niveau de H+1
Cette caractéristique n’est pas disponible pour les interruptions de la
tâche 1

H+2

SrcVar

Numéro de la variable référence dont la valeur est comparée avec la
valeur de référence

H+3

CompVar

Valeur-référence ou masque avec lequel/laquelle est comparée la
valeur de la variable référence H+2

H+4

Mode

0 : Pas d’événement appelant une interruption. Cette interruption seule
peut ainsi être désactivée sans désactiver toutes les interruptions
1 : Un des bits de la variable référence, qui est masqué à l’aide du
masque CompVar, a changé d’état :
([*SrcVar(t) ^ *SrcVar(t-T)] & CompVar) != 0
2 : Tant que la valeur de la variable référence est identique à la valeur
de comparaison
(*SrcVar == CompVar)
3 :Tant que la valeur de la variable référence est différente de la valeur
de comparaison
(*SrcVar != CompVar)
4 : Tant que la valeur de la variable référence est supérieure ou égale à
la valeur de comparaison
(*SrcVar >= CompVar)
5 : Tant que la valeur de la variable référence est inférieure ou égale à
la valeur de comparaison
(*SrcVar <= CompVar)
6 : Valeur de la variable référence ET logique valeur de comparaison
différente de 0
((*SrcVar & CompVar) != 0)
7 : Valeur de la variable référence ET logique valeur de comparaison
égale à 0
((*SrcVar & CompVar) == 0)
8 : Front montant du bit masqué via CompVar
9 : Front descendant du bit masqué via CompVar
10: Idem 2, mais routine d’interruption traitée seulement une fois à
chaque fois que la condition est remplie (déclenchement par front)
11: Idem 3, mais routine d’interruption traitée seulement une fois à
chaque fois que la condition est remplie (déclenchement par front)
12 : Idem 4, mais routine d’interruption traitée seulement une fois à
chaque fois que la condition est remplie (déclenchement par front)
13 : Idem 5, mais routine d’interruption traitée seulement une fois à
chaque fois que la condition est remplie (déclenchement par front)

H+5

Priority

Priorité d’interruption (1 ... 10), les tâches 2 et 3 ont respectivement la
priorité 0

H+6

IntEvent

Structure de données-process de la variable référence de *SourceVar
au moment de l’interruption

Voir "Gestion des tâches et interruptions / Interruption de variables avec MOVIDRIVE® B"
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_SystemCall
Syntaxe

_SystemCall( état, fonction )

Description

Cette instruction permet d’appeler une fonction définie par l’utilisateur en fonction d’un
état système. Le nom de la fonction à appeler ainsi que l’état sont donnés en argument.

Arguments

état
Constante qui indique sous quelles conditions la fonction doit être appelée.
Cette constante peut avoir une des valeurs suivantes :
SC_UC :
SC_N0 :
SC_N :
SC_NOTPOS :
SC_TP1 :
SC_NTP1 :
SC_TP2 :
SC_NTP2 :

inconditionnel
si vitesse zéro
si vitesse différente de zéro
si position non atteinte
si changement d’état de la borne TouchProbe DI02
si pas de changement d’état de la borne TouchProbe DI02
si changement d’état de la borne TouchProbe DI03
si pas de changement d’état de la borne TouchProbe DI03

fonction
Nom de la fonction événementielle (attention : contrairement aux fonctions
standard, il ne faut pas indiquer d’argument entre parenthèses ici)

Exemple

#include <constb.h>
VitesseZéro () // Fonction événementielle
{
// Instructions de la fonction événementielle
}
main()
{
while(1)
{
// Programme principal tâche 1
_SystemCall( SC_N0,VitesseZéro );
// si vitesse == zéro, appel de la fonction
}
}
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_TouchProbe
Syntaxe

_TouchProbe( action )

Description

Cette instruction permet d’activer / désactiver une entrée TouchProbe. Les entrées
TouchProbe sont les bornes d’entrée DI02 et DI03.
La sauvegarde des positions TouchProbe s’effectue, indépendamment de l’état du
programme en cours, en l’espace de 100 μs. La modification de l’état des bornes doit
durer au moins 200 μs, pour être reconnue avec certitude. Le changement de front
induisant l’événement TouchProbe peut être défini dans l’argument.
Si un changement d’état intervient sur une entrée libérée, le système définit les positions
actuelles ainsi que les variables système IPOS correspondantes. Pour une nouvelle
mesure, le TouchProbe doit à nouveau être libéré.
Les positions TouchProbe sont définies dans les variables suivantes :

Arguments

Codeur

Position codeur

Position TouchProbe 1
(DI02)

Position TouchProbe 2
(DI03)

Capteur moteur X15

H511 ActPos_Mot

H507 TpPos1_Mot

H505 TpPos2_Mot

Codeur externe X14

H510 ActPos_Ext

H506 TpPos1_Ext

H504 TpPos2_Ext

Codeur absolu X62

H509 ActPos_Abs

H503 TpPos1_Abs

H502 TpPos2_Abs

Codeur virtuel (uniq.
MOVIDRIVE® B)

H376

H501 TpPos1_VE

H500 TpPos2_VE

action

Peut prendre une des valeurs suivantes :

TP_EN1 :
TP_DIS1 :
TP_EN2 :
TP_DIS2 :
TP_EN1_HI :
TP_EN1_LO :
TP_EN2_HI :
TP_EN2_LO :

Exemple

activer l’entrée TouchProbe DI02
désactiver l’entrée TouchProbe DI02
activer l’entrée TouchProbe DI03
désactiver l’entrée TouchProbe DI03
activer l’entrée TouchProbe DI02 sur front montant
activer l’entrée TouchProbe DI02 sur front descendant
activer l’entrée TouchProbe DI03 sur front montant
activer l’entrée TouchProbe DI03 sur front descendant

main()
{
_TouchProbe( TP_EN1 ); // Activer l’entrée TouchProbe DI02
}

_Wait
Syntaxe

_Wait( temps )

Description

Cette instruction permet d’arrêter l’exécution du programme jusqu’à ce que la durée
temps spécifiée en millisecondes (ms) dans l’argument soit écoulée.

Arguments

temps Constante qui indique la durée d’attente en millisecondes, pas de variable
possible.
Si la durée d’attente doit être variable, initialiser à la place de l’instruction WAIT un timer
(H487 ... H489) et programmer une boucle jusqu’à ce que le timer soit écoulé.

Exemple
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Timer_0 = 20000;
while( Timer_0 ){}

// start value 20 s
// wait 20 s

Manuel IPOSplus®

P6..

Fonctions du compilateur IPOS

P60.

14

P600

_WaitInput
Syntaxe

_WaitInput ( état, masque )

Description

Cette fonction arrête l’exécution du programme jusqu’à ce que les bornes d’entrée
définies dans l’argument masque aient le niveau défini dans l’argument état. La polarité
souhaitée pour les bornes d’entrée et les bornes concernées sont données en
argument. Le programme attend jusqu’à ce que toutes les bornes d’entrée indiquées
par 1 dans le masque soient au niveau demandé, à savoir : niveau "1" ou niveau "0".

Arguments

état
Constante qui indique l’état qu’on veut tester et qui peut prendre une des
valeurs suivantes :
1:
0:

état HIGH (niveau "1")
état LOW (niveau "0")

masque Constante binaire qui indique les bornes d’entrée à tester. Les différents bits
ont la signification suivante :
Bit 0 :
DI00, masque = 0b1
Bit 1 :
DI01, masque = 0b10
Bit 2 :
DI02, masque = 0b100
Bit 3 :
DI03, masque = 0b1000
Bit 4 :
DI04, masque = 0b10000
Bit 5 :
DI05, masque = 0b100000
Bit 6 :
DI10, masque = 0b1000000
Bit 7 :
DI11, masque = 0b10000000
Bit 8 :
DI12, masque = 0b100000000
Bit 9 :
DI13, masque = 0b1000000000
Bit 10 :
DI14, masque = 0b10000000000
Bit 11 :
DI15, masque = 0b100000000000
Bit 12 :
DI16, masque = 0b1000000000000
Bit 13 :
DI17, masque = 0b10000000000000
Bits 14-31 : réservé

Une combinaison d’entrée peut être choisie en mettant à "1" les bits correspondants du
masque . Pour interroger par exemple DI00 et DI03, le masque doit se présenter comme
suit : 0b1001.

Exemple

#include <constb.h>
main()
{
_WaitInput( 1,0b100 );
// Tant que borne DI02 == HIGH ("1"), attendre
}

_WaitSystem
Syntaxe

_WaitSystem( état )

Description

Cette fonction arrête l’exécution du programme tant qu’un état système est vrai. L’événement souhaité est donné en argument.
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P600

Arguments

état
Constante qui indique sous quelles conditions la fonction fait attendre le
programme et qui peut prendre une des valeurs suivantes :
SC_UC :
SC_N0 :
SC_N :
SC_NOTPOS :
SC_TP1 :
SC_NTP1 :
SC_TP2 :
SC_NTP2 :

Exemple

inconditionnel
si vitesse zéro
si vitesse différente de zéro
si position non atteinte
si changement d’état de la borne TouchProbe DI02
si pas de changement d’état de la borne TouchProbe DI02
si changement d’état de la borne TouchProbe DI03
si pas de changement d’état de la borne TouchProbe DI03

main()
{
_WaitSystem( SC_N0 ); // Tant que vitesse == zéro, attendre
}

_WdOff
Syntaxe

_WdOff()

Description

La fonction Watchdog est désactivée.

Argument

Cette instruction n’a pas d’argument.

Exemple

main()
{
WdOFF();
}

_WdOn
Syntaxe

_WdOn( temps )

Description

Cette instruction impute au compteur Watchdog la valeur indiquée dans l’argument
temps. Si la durée indiquée dans l’argument temps est écoulée, les tâches 1 et 2 sont
arrêtées et l’axe s’arrête avec l’apparition d’un défaut. L’écoulement du temps de
surveillance programmé doit éviter le réarmement cyclique du compteur par le
programme. Le temps de surveillance programmé doit être au moins égal à la durée
d’un cycle du programme principal.

Arguments

temps

Exemple

#define WD_TEMPS 1000

Valeur du compteur Watchdog en millisecondes (ms).

main()
{
while(1)
{
/*
Exécuter les
La somme des
la boucle ne
l’écoulement
*/

instructions de la boucle
temps d’exécution des instructions de
doivent pas excéder 1000 ms pour éviter
du temps de surveillance programmé dans le Watchdog.

_WdOn( WD_ZEIT ); // activer WD toutes les 1000 ms
}
}
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15.1 Activation des bits et des bornes de sortie
Pour forcer un bit à l’intérieur d’une variable, deux procédures sont possibles :
1. L’instruction _BitSet( Hx, y ) force le bit y à l’intérieur de la variable x à 1.
2. Le OU bit à bit Hx | K : cette instruction force à 1 tous les bits à l’intérieur de la
variable x qui ont également la valeur 1 dans la constante K.
Dans les deux cas, la lisibilité du programme est améliorée lorsque la position du bit et
la constante sont définies par un symbole. Etant donné que les instructions pour
l’activation des bits sont principalement utilisées pour forcer les sorties binaires du
variateur, on utilisera dans l’exemple suivant la variable H481 (StdOutpIPOS) comme
variable cible de l’opération. S’il s’agit de forcer les sorties binaires de la carte option, il
faut utiliser la variable H480 (OptOutpIPOS). Dans l’exemple suivant, il s’agit de forcer
la sortie DO02 du variateur.
Par l’instruction _BitSet()

Par un OU logique

#include <const.h>
#include <io.h> // MOVIDRIVE A
#include <iob.h> // MOVIDRIVE B
main()
{
_BitSet( StdOutpIPOS, 2 );
}

#include <const.h>
#include <io.h> // MOVIDRIVE A
#include <iob.h> // MOVIDRIVE B
main()
{
StdOutpIPOS |= DO02;
}

Afin de simplifier davantage le code source, il est possible d’indiquer également par un
symbole les instructions à côté des variables et des constantes :
Par l’instruction _BitSet() :
#include <const.h>
#include <io.h> // MOVIDRIVE A
#include <iob.h> // MOVIDRIVE B
#define ForcerDO02
_BitSet( StdOutpIPOS, DO02);
main()
{
ForcerDO02
}

Pour forcer plusieurs sorties à la fois, il est possible soit d’appeler plusieurs fois
consécutivement la fonction _BitSet(), soit d’utiliser la fonction OU bit à bit. Dans le
second cas, une seule instruction est suffisante. On réduit ainsi la longueur du code et
on augmente la rapidité du programme.
L’exemple suivant fait appel à la fonction OU logique pour forcer simultanément DO01
et DO02.
Utilisation du OU logique
#include <const.h>
#include <io.h> // MOVIDRIVE A
#include <iob.h> // MOVIDRIVE B
main()
{
StdOutpIPOS |= DO01 | DO02;
}
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15.2 Désactivation des bits et des bornes de sortie
Pour désactiver un bit individuel à l’intérieur d’une variable, deux procédures sont
possibles :
1. L’instruction _BitClear( Hx, y ) remet le bit "y" à l’intérieur de la variable "x" à 0.
2. Le ET bit à bit Hx & K : cette instruction met à "0" tous les bits à l’intérieur de la
variable "x" qui ont également la valeur 0 dans la constante K.
Dans les deux cas, la lisibilité du programme est améliorée lorsque la position du bit et
la constante sont définies par un symbole. Etant donné que les instructions pour la
désactivation des bits sont principalement utilisées pour mettre à zéro les sorties
binaires du variateur, on utilisera dans l’exemple suivant la variable H481
(StdOutpIPOS) comme variable cible de l’opération. S’il s’agit de forcer les sorties
binaires de la carte option, il faut utiliser la variable H480 (OptOutpIPOS). Dans
l’exemple suivant, il s’agit de mettre à zéro la sortie DO02 du variateur.
Par l’instruction _BitClear()

Par un ET logique

#include <const.h>
#include <io.h> // MOVIDRIVE A
#include <iob.h> // MOVIDRIVE B
main()
{
_BitClear(StdOutpIPOS , 2 );
}

#include <const.h>
#include <io.h> // MOVIDRIVE A
#include <iob.h> // MOVIDRIVE B
main()
{
StdOutpIPOS &= ~DO02;
/*L’opérateur '~' permet une négation
logique de DO02. Ainsi, tous les bits
de DO02 sont mis à 1, sauf le bit 2
}

*/

Pour désactiver plusieurs sorties à la fois, il est possible soit d’appeler plusieurs fois
consécutivement la fonction _BitClear(), soit d’utiliser la fonction ET bit à bit. Dans le
second cas, une seule instruction est suffisante. On réduit ainsi la longueur du code et
on augmente la rapidité du programme.
L’exemple suivant fait appel à la fonction ET logique pour désactiver simultanément les
sorties DO01 et DO02.
Utilisation du ET logique :
#include <const.h>
#include <io.h> // MOVIDRIVE A
#include <iob.h> // MOVIDRIVE B
main()
{
StdOutpIPOS &= ~DO01 & ~DO02;
}
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15.3 Test de bits et de bornes d’entrée
Pour savoir quel est le signal appliqué à une borne d’entrée, il convient de tester le bit
correspondant à l’intérieur d’une variable. Celle-ci peut être la variable H483
(InputLevel), qui contient les signaux appliqués aux bornes d’entrée, ou encore toute
autre variable h, dans laquelle sont transférés les signaux des entrées après l’exécution
de l’instruction _GetSys().

Tester des bits
individuels

Pour tester le bit d’une variable, il convient d’effectuer un ET logique avec une constante
dans laquelle le bit à tester est à "1" :
Si le résultat est zéro, cela signifie que le bit à tester est à "0" et que la borne est à l’état
low. Si le résultat est différent de "0", cela signifie que le bit à tester est à "1".
Dans l’exemple suivant, la variable H10 est à "1" lorsque le signal à l’entrée binaire DI03
est à "1".

Tester plusieurs
bits à la fois

Tester des bits individuels ; via H483

Tester des bits individuels ; via _GetSys()

#include <const.h>
#include <io.h> // MOVIDRIVE A
#include <iob.h> // MOVIDRIVE B
main()
{
if(( InputLevel & DI03 ) != 0)
{
H10 = 1;
}
}

#include <const.h>
#define ENTREES H1
#include <io.h> // MOVIDRIVE A
#include <iob.h> // MOVIDRIVE B
main()
{
_GetSys( ENTREES, GS_INPUTS );
if(( ENTREES & DI03 ) != 0)
{
H10 = 1;
}
}

Pour tester l’état de plusieurs bits à l’intérieur d’une variable, il convient de vérifier les
bits à tester dans un masque au moyen d’un ET logique et de comparer ensuite le
résultat avec une constante dont la structure binaire est identique.
Dans l’exemple suivant, la variable H10 est forcée à "1" lorsqu’un signal "1" est appliqué
à DI01 et un signal "0" à DI03.
#include <const.h>
#define DI03
0b1000
#define DI01
0b0010
main()
{
if(( InputLevel & (DI03 | DI01)) == 0b0010)
{
H10 = 1;
}
}
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15.4 Test des fronts
Exemple 1

Outre l’état des bornes d’entrée, il est également possible de tester et d’exploiter les
fronts montants/descendants. Dans les exemples de programme suivants, l’état de
l’entrée DO02 est modifié par front montant/descendant sur DI02.
Test d’un front montant
#include <const.h> // MOVIDRIVE A
#include <io.h> // MOVIDRIVE A
// Variables for edge generation
long lDI02RisingEdge,
lDI02LastState,
lDO02State,
lInputLevel;
main()
{
while(1)
{
// Read DI02
lInputLevel = (InputLevel & 0x00000004);
// Generate edge DI02
lDI02RisingEdge = lInputLevel && (lDI02LastState);
lDI02LastState = lInputLevel;
if(lDI02RisingEdge)
lDO02State = (!lDO02State)
// Set output DO02
if (lDO02State)
_BitSet( StdOutpIPOS, 2 );
else
_BitClear( StdOutpIPOS, 2 );
}
}

Test d’un front descendant
#include <const.h>
#include <io.h>
// Variables for edge generation
long lDI02FallingEdge,
lDI02LastState,
lDO02State,
lInputLevel;
main()
{
while(1)
{
// Read DI02
lInputLevel = (InputLevel & 0x00000004);
// Generate edge DI02
lDI02FallingEdge = !lInputLevel && (lDI02LastState);
lDI02LastState = lInputLevel;
if(lDI02FallingEdge)
lDO02State = (!lDO02State)
// Set output DO02
if (lDO02State)
_BitSet( StdOutpIPOS, 2 );
else
_BitClear( StdOutpIPOS, 2 );
}
}

Pour réaliser le test d’un front, utiliser toujours pour la composition du front une variable
temporaire lInputLevel, qui sauvegarde au préalable l’état de la borne d’entrée, et
non la borne d’entrée elle-même.
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// Read DI02
lInputLevel = (InputLevel & 0x00000004);

Changement de front sur
DI02

// Generate edge DI02
lDI02FallingEdge = !lInputLevel && (!DI02LastState);
lDI02LastState = lInputLevel;

Si on utilisait à la place de la variable temporaire lInputLevel la borne d’entrée, il se
pourrait alors que le changement de front sur la borne d’entrée se produise exactement
lorsque le programme IPOSplus® se trouve entre les deux labels du programme pour le
test du front. Dans ce cas, le changement d’état de la borne d’entrée ne serait pas
reconnu par le système.
En outre il est à noter que le front d’une borne d’entrée ne peut être testé que dans la
tâche dans laquelle le front a été créé. Si les tâches sont traitées de manière asynchrone, il est possible qu’un état ne soit pas reconnu ou soit mal interprété.
Si le front d’une borne d’entrée est nécessaire pour plusieurs tâches, ce front devra être
créé séparément dans chacune des tâches.

Exemple 2

Dans l’exemple 2, la partie du programme se trouvant dans la structure conditionnelle if
est traitée en fonction du front montant sur DI02.
/*=============================================
Fichier source IPOS+
===============================================*/
#include <constb.h>
#include <iob.h>
long BinInputsNew, BinInputsOld;
/*=============================================
Fonction principale (fonction d’entrée IPOS)
===============================================*/
main()
{
/*------------------------------------Initialisation
--------------------------------------*/
/*------------------------------------Boucle du programme principal
--------------------------------------*/
while(1)
{
// Lire entrées binaires
_GetSys( BinInputsNew,GS_INPUTS );
// Test des fronts
if( (BinInputsNew & 0x4) && !(BinInputsOld & 0x4) ) // front montant sur DI02
{
// ici se trouve l’instruction de
}
// sauvegarde de l’état des entrées
BinInputsOld = BinInputsNew;
}
}
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15.5 Valeur absolue d’un chiffre
L’exemple de programme suivant montre de quelle manière la valeur absolue d’un
chiffre peut être définie dans le compilateur IPOS.
La tâche 1 contient un programme qui déplace l’entraînement relativement de 400000
incréments vers la droite et de 400000 incréments vers la gauche.
Dans la tâche 2, le programme lit la vitesse réelle puis en calcule la valeur absolue. La
valeur absolue est stockée dans la variable lActSpeedAbsolute.
#include <constb.h> // MOVIDRIVE A
#include <iob.h> // MOVIDRIVE B
#define SECONDE

1000

SSPOSSPEED tSpeed;
long lActSpeed, lActSpeedAbsolute;
/*===================================
tâche 2
===================================*/
Tâche 2()
{
_GetSys( lActSpeed,GS_ACTSPEED );
// Calculate absolute speed value
if( lActSpeed < 0 )
lActSpeedAbsolute = -lActSpeed;
else
lActSpeedAbsolute = lActSpeed;
}
main()
{
// Initialization =================
// Positioning speed 500 rpm
tSpeed.CW = tSpeed.CCW = 5000;
_SetSys( SS_POSSPEED,tSpeed );
// Activate Task 2
_SetTask2( T2_START,Task2 );
// Main program loop ==============
while(1)
{
_GoRel( GO_WAIT,400000 );
_Wait( SECONDE );
_GoRel( GO_WAIT,-400000 );
_Wait( SECONDE );
}
}

15.6 Instruction Movilink
L’instruction _MoviLink permet d’exécuter un échange de données ou de paramètres
de ou vers d’autres appareils via le SBus ou la liaison-série RS485. Il est également
possible de lire et de modifier des paramètres propres à un variateur.
Les trois exemples suivants illustrent le fonctionnement de l’instruction _MoviLink :
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•

Lecture d’un paramètre propre à un variateur : l’instruction _MoviLink permet de
lire le type de prise de référence réglé.

•

Modification d’une variable via le SBus : la variable H200 est modifiée dans un
MOVIDRIVE® raccordé via le SBus en fonction de l’état de l’entrée binaire DI17.

•

Lecture d’un paramètre via le SBus : lecture de la configuration de données-process
du variateur d’adresse 10 raccordé via le SBus.
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/*=========================================
Type of reference travel actually entered
in P903 is read in task 1 and written to
variable lRefType.
=========================================*/
/*=========================================
IPOS Source file
=========================================*/
#include <constb.h>
#include <iob.h>
// Definition of MOVLNK structures
MOVLNK tRefType;
MLDATA tData;
// Definition of Variables
long lRefType;
/*=========================================
Main program
=========================================*/
main()
{
// Initialization of MoviLink for
tRefType.BusType = ML_BT_S1;
tRefType.Address
= 253
tRefType.Format = ML_FT_PAR;
tRefType.Service = ML_S_RD;
tRefType.Index = 8626;
tRefType.DPointer = numof(tData);

bus transfer
// own inverter
// own inverter
// only parameters
// read
// P903 RefType
// data buffer

// Main program loop
while(1)
{
// Read type of reference travel
_MoviLink( tRefType );
lRefType = tData.ReadPar;
}
}

Modification
d’une variable via
le SBus

/*=========================================
Variable H200 of inverter connected via
SBus is written depending on DI17 in task 1:
DI17 = 0 -> -1000
DI17 = 1 -> 1000
=========================================*/
/*=========================================
IPOS Source file
=========================================*/
#include <constb.h>
#include <iob.h>
// Definition of MOVLNK structures
MOVLNK tBus;
MLDATA tBusData;
/*=========================================
Main program
=========================================*/
main()
{
// Initialization of MoviLink for bus transfer
tBus.BusType = ML_BT_SBUS;
// bus type SBus
tBus.Address = 10;
// SBus address 10
tBus.Service = ML_S_WRV;
// write volatile
tBus.Index = 11200;
// variable H200
tBus.DPointer = numof(tBusData); // data buffer
// Main program loop
while(1)
{
if( DI17 )
{
tBusData.WritePar = 1000;
_MoviLink( tBus );
}
else
{
tBusData.WritePar = -1000;
_MoviLink( tBus );
}
}
}
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Lecture d’un
paramètre via le
SBus

/*=========================================
Process data configuration of inverter
connected via SBus is written to variable
lPDData in task 1.
The received values correspond to the
following process data configuration:
0 = PARAM + 1PD
1 = 1PD
2 = PARAM + 2PD
3 = 2PD
4 = PARAM + 3PD
5 = 3PD
6 = PARAM + 6PD
7 = 6PD
8 = PARAM + 10PD
9 = 10PD
=========================================*/
/*=========================================
IPOS Source file
=========================================*/
#include <constb.h>
#include <iob.h>
// Definition of MOVLNK structures
MOVLNK tPD;
MLDATA tData;
// Definition of variables
long lPDData;
/*=========================================
Main program
=========================================*/
main()
{
// Initialization of MoviLink for bus transfer
tPD.BusType = ML_BT_SBUS;
// bus type SBus
tPD.Address = 10;
// SBus address 10
tPD.Format = ML_FT_PAR;
// only parameters
tPD.Service = ML_S_RD;
// read
tPD.Index = 8451;
// P090 PD data config
tPD.DPointer = numof(tData);
// data buffer
// Main program loop
while(1)
{
// Read PD configuration
_MoviLink( tPD );
lPDData = tData.ReadPar;
}
}
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15.7 Communication par l’instruction SCOM
L’exemple suivant montre un programme qui envoie deux variables de manière cyclique
toutes les 10 ms via le SBus. Un autre programme reçoit les données envoyées.
L’instruction _SBusCommDef permet de créer un objet de données pour la transmission
cyclique des données. La modification de l’objet d’envoi s’effectue dans la structure de
variable tBusTr, la modification de l’objet de réception dans TBusRec.
Pour lancer la transmission cyclique des données, il faut appeler la fonction
_SBusCommOn avec le MOVIDRIVE® A et _SBusCommState avec le MOVIDRIVE® B.

Emetteur

Les variables H208 et H209 sont transmises de manière cyclique toutes les 10 ms à un
autre variateur. Les valeurs de H208 et H209 peuvent être modifiées via l’entrée DI17.
DI17 = 0 : H208 = 111111 / H209 = 222222
DI17 = 1 : H208 = 222222 / H209 = 444444
Dans cet exemple de programme, la tâche 2 n’est pas implémentée.

Récepteur

Le récepteur reçoit les données via le SBus pour les stocker dans les variables H305 et
H306.

Récepteur
/*=========================================
Get data object 1025 from SBus and store
the data in variable H305 and H306.
SHELL settings:
P813 SBus Address -> 2
P816 SBus Baudrate -> 500 kBaud
=========================================*/
/*=========================================
IPOS Source file
=========================================*/
#include <constb.h>
#include <iob.h>
// Definition of SCOM structures
SCREC tBusRec;
// Definition of variables
#define Data_Var1x H305
#define Data_Var2x H306
/*=========================================
Main program
=========================================*/
main()
{
// Initialization of SCOM transfer object
tBusRec.ObjectNo = 1060;
// object number
tBusRec.Format
= 8;
// 8 byte
tBusRec.Dpointer = numof(Data_Var1x); // data buffer
// Start SCOM
_SBusCommDef( SCD_REC,tBusRec );
_SBusCommState( SCS_START1 );
// Start cyclic communication MOVIDRIVE B
// _SBusCommOn( );
// Start cyclic communication MOVIDRIVE A
// Main program loop
while(1)
{
}
}
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Emetteur
/*=========================================
Variables H208 and H209 are sent cyclic
every 10 ms to another inverter via SBus.
The values of H208 and H209 can be altered
with input DI17.
DI17 = 0: H208 = 111111 / H209 = 222222
DI17 = 1: H208 = 222222 / H209 = 444444
SHELL settings:
P813 SBus Address -> 1
P816 SBus Baudrate -> 500 kBaud
=========================================*/
/*=========================================
IPOS Source file
=========================================*/
#include <constb.h>
#include <iob.h>
// Definition of SCOM structures
SCTRCYCL tBusTr;
// Definition of variables
#define Data_Var1 H208
#define Data_Var2 H209
/*=========================================
Main program
=========================================*/
main()
{
// Initialization of SCOM transfer object
tBusTr.ObjectNo = 1025;
// object number
tBusTr.CycleTime = 10;
// cycle time
tBusTr.Offset = 0;
// offset
tBusTr.Format = 8;
// 8 byte
tBusTr.DPointer = numof(Data_Var1); // data buffer
tBusTr.Result = 1111;
// default value for control
// Initialize variables
Data_Var1 = 111111;
Data_Var2 = 222222;
// Start SCOM
_SBusCommDef( SCD_TRCYCL,tBusTr );
_SBusCommState( SCS_START1 );
// Start cyclic communication MOVIDRIVE B
// _SBusCommOn( );
// Start cyclic communication MOVIDRIVE A
// Main program
while(1)
{
if( DI17 )
{
Data_Var1 =
Data_Var2 =
}
else
{
Data_Var1 =
Data_Var2 =
}
}
}
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222222;
444444;

111111;
222222;
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15.8 Interruption par TouchProbe
Des caisses sont déplacées sur un tapis roulant cadencé vers une station de
remplissage. Un détecteur de proximité (DI02) détecte la prochaine caisse. Le système
provoque alors une interruption à partir de laquelle le tapis est encore déplacé sur une
distance définie. La caisse se trouve ensuite directement sous la station de
remplissage. Lorsque la caisse est remplie, un nouveau cycle est lancé.
L’entrée DI10 doit rester activée pendant toute la durée du cycle. Si DI10 = 0, le tapis
est arrêté en régulation de position. Lorsque le cycle est relancé (DI10 = 1), le cycle est
poursuivi jusqu’à la fin.
Le réglage des valeurs de position, de la rampe et de la vitesse s’effectue dans les
variables H11 ... H14.
Variable

Nom

Description

H11

TP_Max_Pos

Position cible maximale si l’entrée TouchProbe n’est pas atténuée

H12

TP_Pos

TouchProbe, après atténuation de l’entrée TouchProbe

H13

Speed

Vitesse de positionnement en min–1

H14

Ramp

Rampe de positionnement en ms

FS
PW

DI10 = 1

TP_Max_Pos
TP
TP_Pos

PD

SEW

PTP

SEW

X13:3 / DIO2

Fig. 63 : Tapis cadencé avec détecteur de proximité
PD : sens de déplacement
DI10 = 1 : démarrage
PW : longueur d’un cycle
FS : station de remplissage
TP_Max_Pos : position cible maximale
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TP : événement TouchProbe
TP_Pos : TouchProbe
PTP : position après événement TouchProbe
X13:3 / DI02 : détecteur de proximité
SEW : caisse sur le tapis roulant
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/*===============================================================================
Description :
Le lancement d’un cycle machine s’effectue via l’entrée DI10. La position cible est la
position actuelle du moteur (H511) plus TP_Max_Pos (H11). Si l’entrée Touchprobe DI02
n’est pas atténuée, l’entraînement se déplace vers cette position cible. Si l’entrée DI02
est atténuée, une nouvelle position cible est calculée. La nouvelle position cible se
calcule à partir de la position moteur au moment de l’événement TouchProbe TpPos1_Mot
(H507) plus le TouchProbe TP_Pos (H12).
Réglages dans SHELL :
P601 Entrée binaire DI02 Entrée IPOS
P610 Entrée binaire DI10 Entrée IPOS
P700 Mode d’exploitation ... & IPOS
====================================================================================*/
#include <const.h>
#include <io.h>
#define CALCTARGET 0
#define BUSSY 1
#define STOP_AKTIV 2
#define
#define
#define
#define
#define

State H10
TP_Max_Pos H11
TP_Pos H12
Speed H13
Ramp H14

#define h473_ipos_in_position (StatusWord & 0x00080000)

//StatusWord & BIT19

long lPosition;
SSPOSSPEED tPosSpeed;
SSPOSRAMP tPosRamp;
/*=============================================
Routine d’interruption TouchProbe
===============================================*/
TouchProbe()
{
lPosition = TpPos1_Mot + TP_Pos;
//calculer nouvelle position cible
_TouchProbe( TP_DIS1 );
//désactiver le TouchProbe
}
/*=============================================
Fonction principale (fonction d’entrée IPOS)
===============================================*/
main()
{
//Initialisation
State = 0;
// Initialisiation de la routine d’interruption pour l’entrée TouchProbe DI02
_SetInterrupt( SI_TOUCHP1,TouchProbe );
//Boucle du programme principal
while(1)
{
// Activer vitesse et rampe
tPosSpeed.CW = tPosSpeed.CCW = Speed *10;
tPosRamp.Up = tPosRamp.Down = Ramp;
_SetSys (SS_POSRAMP, tPosRamp);
_SetSys (SS_POSSPEED, tPosSpeed);

// Vitesse
// Rampe

switch(State)
{
case CALCTARGET: if(DI10)
{
lPosition = ActPos_Mot + TP_Max_Pos;
_TouchProbe( TP_EN1_HI ); // Activation sur front montant
State = BUSSY;
}
break;
case BUSSY:

_GoAbs( GO_NOWAIT,lPosition );

// Instruction _Go sur position I

if(h473_ipos_in_position && !DI10)
// Axe en position et DI10 = 0
State = CALCTARGET; // --> calculer nouvelle position cible
if (!h473_ipos_in_position && !DI10)
// Arrêt du positionnement par DI10 = 0
{
_AxisStop(AS_PSTOP);
State = STOP_AKTIV;
}
break;
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case STOP_AKTIV:
State = BUSSY;
break;

if(DI10) // DI10 = 1 --> Poursuivre positionnement

default :
}//switch(State)
}// while (1)
}// main

break;
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15.9 Automate d’état, pilotage par bus de terrain en mode secours
En fonctionnement normal, l’entraînement doit être piloté par bus de terrain. En cas de
panne du bus de terrain, l’entraînement doit pouvoir être piloté manuellement par le
biais des bornes et de la consigne analogique. Il convient en outre de prévoir un mode
de fonctionnement mixte (consigne par bus de terrain et par entrée analogique). Le
mode de fonctionnement est sélectionné par les entrées binaires DI10 et DI11. Le mode
sélectionné doit être affiché sur les sorties DO10 et DO11. Les modes de fonctionnement suivants sont à prévoir :

Mode 0

Pilotage et consigne uniquement par bus de terrain
Le pilotage s’effectue exclusivement par bus de terrain en utilisant un mot de commande
réduit (0 = Arrêt rapide, 6 = Marche). La consigne bipolaire est donnée par le bus de
terrain (–1500 1/min ... +1500 1/min).

Mode 1

Pilotage par bus de terrain, source de consigne = bus + entrée analogique
Le pilotage s’effectue exclusivement par bus de terrain en utilisant un mot de commande
réduit (0 = Arrêt rapide, 6 = Marche). La consigne est constituée par la somme de la
consigne du bus de terrain (bipolaire –1500 1/min ... +1500 1/min) et de la consigne
analogique (–10 V ... +10 V = –1500 1/min ... +1500 1/min).

Mode 2

Pilotage et consigne par le biais de la borne et de l’entrée analogique
Dans ce cas, le bus de terrain est mis hors service.

Mode 3

Réservé
En attendant la programmation d’un nouveau mode de fonctionnement, l’entraînement
effectuera dans ce cas un arrêt rapide par défaut.
Utiliser "IPOS" pour définir la consigne SP et reconstruire le mot de commande via la
variable système H484, au risque de voir apparaître des problèmes en cas de panne du
bus de terrain et en cas de sélection du mode 2.
Le diagramme suivant montre le basculement d’un mode de fonctionnement à l’autre :

01
Mode 0

Mode 1
00
01
01

00
00

11

10

10

11
10
Mode 3

Mode 2
11
53095AXX

Fig. 64 : Diagramme du basculement d’un mode de fonctionnement
à l’autre
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/*===================================================
Operating mode is selected with input terminals
DI10 and DI11 and indicated at the outputs
DO10 and DO11.
The following operating modes are possible:
Mode 0: Control and setpoint via field bus
Mode 1 : Control via field bus, setpoint added to
analog value 1
Mode 2 : Control via terminals, setpoint analog 1
Mode 3 : reserved
SHELL settings:
P100 Setpoint source: BIPOL./FIX.SETPT
P101 Control signal source: TERMINALS
P600 ... P604 Binary input DI01 ... DI05: NO FUNCTION
P610 / P611 Binary input DI10 / DI11: IPOS INPUT
P630 / P631 Binary output DO10 / DO11: IPOS OUTPUT
P700 Operating mode 1: ... & IPOS
P870 ... P872 Setpoint description PO1 ... PO3 : IPOS PO-DATA
P873 ... P875 Actual value description PI1 ... PI3 : IPOS PI-DATA
P876 PO data enable: ON
===================================================*/
/*===================================================
IPOS Source file
===================================================*/
#include <constb.h>
#include <iob.h>
#pragma globals 350 399
// Definition of structures
GSPODATA3 busdata; //structure for fieldbus process data
GSAINPUT analog;
//structure for analog values
// Definition of variables
#define modeselect ((InputLevel >> 6) & 0x00000003)
#define setfixedsetpoint
_SetSys( SS_N11,speed )
#define activatefixedsetpoint _BitSet( ControlWord, 4 )
#define deactivatefixedsetpoint _BitClear( ControlWord, 4 )
#define enable
_BitClear( ControlWord, 1 )
#define rapidstop
_BitSet( ControlWord, 1 )
// Declaration of variables
long mode, speed, offset;
/*===================================================
Main program
===================================================*/
main()
{
// Initialization =================================
// Initialize data structure bus data
busdata.BusType = 3;
//bus type fieldbus
busdata.Len = 3;
busdata.PO1 = 0;
busdata.PO2 = 0;
busdata.PO3 = 0;
// Activate task 2
_SetTask2( T2_START,buscontrol );
// Main program loop ==============================
while(1)
{
}
}
/*===================================================
Task 2
===================================================*/
buscontrol()
{
_GetSys( busdata,GS_PODATA );
//get bus data
mode = modeselect; //read terminals for mode select
OptOutpIPOS = ((OutputLevel >> 3) & 0xFFFFFFFC) | mode; //output mode
switch( mode )
{
case 0: mode_0();
break;
case 1: mode_1();
break;
case 2: mode_2();
break;
case 3: mode_3();
break;
}
}
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/*===================================================
Functions
===================================================*/
mode_0()
{
if( busdata.PO1 == 6 )
enable;
else
rapidstop;
speed = busdata.PO2;
setfixedsetpoint;
activatefixedsetpoint;
}
mode_1()
{
if(busdata.PO1 == 6)
enable;
else
rapidstop;
_GetSys( analog,GS_ANINPUTS );
offset = (analog.Input1 + 15) / 10;
speed = busdata.PO2 + offset;
setfixedsetpoint;
activatefixedsetpoint;
}
mode_2()
{
enable;
deactivatefixedsetpoint;
}
mode_3()
{
rapidstop;
}
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15.10 Programmation à l’aide du compilateur
L’exemple de programme suivant peut être utilisé comme programme de base pour la
création d’un programme IPOSplus®. Il contient un automate d’état qui reconnait quatre
modes de fonctionnement :
•

DISABLE : aucun mode de fonctionnement sélectionné

•

JOGGING : mode manuel (Jogg)

•

HOMING : prise de référence

•

POSITIONING : mode positionnement
/*========================================================================
Name
: Basic_program
Version :
03/07/21 (Y/M/D)
Function :
Programme de base pour programme IPOS avec automate d’état
avec fonction d’entrée et de sortie en cas de pilotage par
bus de terrain ou moniteur RS485 avec trois mots données-process d’E/S
Réglages nécessaires dans le SHELL :
--------------------------------------------------------------P100 = P101 = RS485 pour simulation avec moniteur de bus,
= BUS DE TERRAIN et "#define" avec "//Ajouter constantes" pour fonctionnement avec bus de
terrain ???
P6xx = sans fonction, exception par exemple P602 = CAME DE REFERENCE selon type de prise
de référence
P700
= xxx & IPOS
P870
= MOT DE COMMANDE 2
P871
= DONNEES IPOS SP
p872
= DONNEES IPOS SP
P873
= MOT D’ETAT 1
P874
= DONNES IPOS EP
P875
= DONNES IPOS EP
P960

= OFF (si <>OFF remplacer : ActPos_Mot => ModActPos et TargetPos => ModTagPos

Pilotage de l’entraînement par l’automate/le moniteur de bus (sorties process)
------------------------------------------------------------------------------------------/DI00 = VERROUILLAGE
1er mot = mot de commande 2
2ème mot = Jogg/vit. de positionnement [1/10 tr/min]
3ème mot = position cible
Affectation mot commande 2
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
| | | | | | | | | | | | | | | Verrouillage/Marche
| | | | | | | | | | | | | | Marche/Arrêt rapide
| | | | | | | | | | | | | Marche/Arrêt
| | | | | | | | | | | | Maintien de position
| | | | | | | | | | | Commutation de rampes
| | | | | | | | | | Commutation des jeux de paramètres
| | | | | | | | | Reset défaut
| | | | | | | Start prise de référence
| | | | | | Jogg +
| | | | | Jogg | | | | Mode de fonct. bit 0, 01 = Mode Jogg, 10 = Prise de réf. 11 = Mode automatique
| | | Mode de fonctionnement bit 1
Code retour entraînement vers automate/moniteur de bus (entrées-process)
------------------------------------------------------------------------------------------1er mot = mot d’état, créé par l’utilisateur
2ème mot = vit. réelle [1/10 tr/min]
3ème mot = position réelle en incr. (uniq. mot Low)
Affectation mot d’état, créé par l’utilisateur
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
| | | | | | | | | | | | | | | Non affectée
| | | | | | | | | | | | | | Variateur prêt
| | | | | | | | | | | | | Référence IPOS (axe référencé)
| | | | | | | | | | | | Position cible atteinte
| | | | | | | | | | | Frein débloqué
| | | | | | | | | | Défaut
| | | | Acquittemt mode de fonct. bit 0, 01 = Mde Jogg, 10 = Prise réf. 11 = Mode auto.
| | | Acquitt. mode de fonct. bit 1 (rem. : c’est le mode de fonct. actif qui est acquitté)
Instructions pour fonctionnement avec moniteur de bus :
1.) Lancer le moniteur de bus dans le manager MOVITOOLS
2.) Activer le bouton définir sorties-process
3.) Dans le champ de gauche cliquer sur les bits pour PA1, PA2, PA3 et indiquer la consigne
4.) Cliquer sur le bouton avec le variateur "Emission"
----------------------------------------------------------------------------------------Il s’agit ici d’un exemple de programme, dont le fonctionnement n’est PAS garanti,
utilisation à l’exclusion de tout recours de garantie aux propres risques de
l’utilisateur.
=======================================================================================*/
#include <const.h> //Chemin par défaut : c:\programme\sew\movitools\projects\include
#include <io.h> //Inclusion des noms des variables système et des constantes
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//Définir plages des variables
#pragma var H128 H149
#pragma globals H380 H449
#pragma initials H0 H127
#pragma list
// Constantes
#define MY_PD_LENGTH
//#define MY_FBUS_TYPE
#define MY_FBUS_TYPE
#define MY_ARRET

15

// (Plage par défaut pour variable temporaire du
compilateur H400 H419)
// (Plage pr défaut variab. globales "long" H420 H449)
// (plage par défaut initials H0 H127)
// Code assembleur avec commentaires

3
//3 bus de terrain avec données-process
GS_BT_FBUS //en fonctionnement GetSys sur "Bus de terrain"
GS_BT_S0 //pour moniteur de bus GetSys sur "RS485"
13
//Position "Arrêt" dans mot de contrôle IPOS H484

// Masques des bits
#define MY_OP_MODE
0x18
//entrées virtuelles DI13/14, InputLevel Bit 9/10
#define MY_READY_TO_RUN
(StatusWord & 0x4) //prêt depuis H473
#define MY_NO_ERROR
(StatusWord & 0x2) //1 = pas de défaut, 0 = défaut dans H473
#define MY_IN_POSITION
(StatusWord & 0x80000) //entraînem. IPOS a atteint pos. cible
#define MY_REFERENCED
(StatusWord & 0x100000) //axe référencé
#define MY_START_HOMING (lPA_ControlWordHigh & 0x1) //borne virt. DI10 Start prise réf.
#define MY_START_POSITIONING (lPA_ControlWordHigh & 0x1) //borne virt. DI10 Start Posit.
#define MY_JOG_PLUS
(lPA_ControlWordHigh & 0x2) //borne virtuelle DI11 Jogg +
#define MY_JOG_MINUS (lPA_ControlWordHigh & 0x4) //borne virtuelle DI12 Jogg // Variable pour consigne/valeur réelle, mot de commande/d’état du bus de terrain
long lPA_ControlWordHigh; // bits 8-15 du mot de commande 2 du bus de terrain
// =DI10 - DI17 des bornes virtuelles = bits 6-13 dans InputLevel (!!!)
SSPOSSPEED tPosVelocities; //structure de données vitesses de positionnement
long lPE_StatusWord;
// mot d’état utilisateur, bits 8-15 du mot d’état du bus de t.
// =DO10 - DO17 des bornes virtuelles bits Bit 0-7 dans OptOutpIPOS (!!!)
long lActPosition,
// position réelle en incr.
lScalingNumerator, // compteur pour mise à l’échelle de la position
lScalingDenominator, // dénominateur pour mise à l’échelle de la position
lActVelocity; // vitesse réelle en 1/10 Upm
// Commande modes de pilotage variables
long lOpMode;
//Mode de fonctionnement actuellement défini
long lGlobalStateMachine; //Etat de l’automate d’état global
#define DISABLE
0
//automate d’état global : Etat DISABLE
#define JOGGING 1
//automate d’état global : état JOGGING
#define HOMING
2
//automate d’état global : état HOMING
#define POSITIONING
3
//automate d’état global : état POSITIONING
long lSubStateHoming;
//Sous-état de l’état principal "Homing"
#define HOMING_STOPPED 0
#define HOMING_STARTED 1
#define HOMING_READY
2
long lSubStatePositioning; //Sous-état de l’état principal "Positioning"
#define POSITIONING_STOPPED 0
#define POSITIONING_STARTED 1
// Variables générales
long lDriveState;
long lErrorCode;

//Etat du variat., corresp. pour le MDx à l’affichage 7 segments
//Code défaut

// Données-process de structure
GSPODATA10 tPA;
//Sorties-process (automate -> entraînement)
SSPIDATA10 tPE;
//Entrées-process (entraînement -> automate)
/*=============================================
Fonction principale (fonction d’entrée IPOS)
===============================================*/
main()
{
_WdOn( 5000 ); //Activer watchdog => si défaut, code 41
while (!MY_READY_TO_RUN)
{ //attendre 5000ms max., que firmware du variateur soit complètement démarré
}
_WdOff( ); //Désactiver démarrage Watchdog
/*------------------------------------Initialisation
--------------------------------------*/
// Initialiser état principal
lAutomated’EtatGlobal = 0;
// Initialisation de la mise à l’échelle pour la position
lScalingNumerator = 1;
lScalingDenominator = 1;
// Initialiser variables de bus de terrain pour instructions Getsys et Setsys
tPA.BusType = MY_FBUS_TYPE; //Exploitation des données-process via source v. ci-dessus
tPA.Len = tPE.Len = MY_PD_LENGTH; //Longueur DP v. ci-dessus
//Activer Tâche 2
_SetTask2(T2_START, fnTask2); //Suppr. ici tâche 2 pour le débuggage et l’insérer en bas
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/*------------------------------------Boucle du programme principal
--------------------------------------*/
while(1)
{
//Traitement de l’automate d’état principal
switch (lGlobalStateMachine)
{
// Aucun mode de fonctionnement sélectionné ou possible
case DISABLE :
break;
// Mode de fonctionnement "Jogg"
case JOGGING :
fnJogging();
break;
// Mode "Prise de référence"
case HOMING:
fnHoming();
break;
// Mode de fonctionnement "Positionnement"
case POSITIONING: fnPositioning();
break;
//Erreur de programmation - état non autorisé
default : _AxisStop(AS_PSTOP);
lGlobalStateMachine = lOpMode = -1;
break;
} // Fin switch (lGlobalStateMachine)
} // Fin while(1)
} // Fin main
/*=============================================
= Fonction : fnJogMode()
= Mode manuel de l’axe. L’axe peut être déplacé vers
entrées.
= Si aucun bouton pour le mode manuel n’est activé,
lation de position. Si mode manuel par
= libération, l’automate d’état principal passerait
===============================================*/
fnJogging()
{
// Instructions pour le passage en mode principal
// Acquitter mode de fonctionnement
_BitSet(lPE_StatusWord,11);
_BitClear(lPE_StatusWord,12);

la droite ou vers la gauche avec deux
l’entraînement est arrêté en réguà l’état 99.

"Jogging"

// traitement cyclique tant que l’état principal "Jogging" est activé
do
{
// Lecture données SP
_GetSys( tPA.BusType ,GS_PODATA );
if (MY_JOG_PLUS&&(!MY_JOG_MINUS))
{
tPosVelocities.CW = tPosVelocities.CCW = tPA.PO2;
_SetSys( SS_POSSPEED, tPosVelocities );
TargetPos = ActPos_Mot + 409600;
}
if (MY_JOG_MINUS&&(!MY_JOG_PLUS))
{
tPosVelocities.CW = tPosVelocities.CCW = tPA.PO2;
_SetSys( SS_POSSPEED, tPosVelocities );
TargetPos = ActPos_Mot - 409600;
}
if ((MY_JOG_MINUS && MY_JOG_PLUS)||((!MY_JOG_MINUS)&&(!MY_JOG_PLUS)))
_AxisStop( AS_PSTOP );
} while (lGlobalStateMachine==JOGGING);
// Instructions en quittant l’état principal "Jogging"
// Stopper l’entraînement
_AxisStop(AS_PSTOP);
// Supprimer mode de fonctionnent
_BitClear(lPE_StatusWord,11);
_BitClear(lPE_StatusWord,12);
}// end fnJogging()
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/*=============================================
= Fonction : fnHoming()
= prise de référence de l’axe
= les paramètres du groupe 97x sont actifs
= un front montant sur REF-START lance une nouvelle prise de référence
===============================================*/
fnHoming()
{
// Instructions à l’entrée dans l’état principal "Homing"
// Définir sous-état
lSubStateHoming = HOMING_STOPPED;
// Acquitter mode de fonctionnement
_BitClear(lPE_StatusWord,11);
_BitSet(lPE_StatusWord,12);
// traitement cyclique tant que l’état principal "Homing" est activé
do
{
// Lecture données SP
_GetSys( tPA.BusType ,GS_PODATA );
switch (lSubStateHoming)
{
case HOMING_STOPPED:
if (MY_START_HOMING)
{
_Go0(GO0_U_NW_CAM);
lSubStateHoming = HOMING_STARTED;
}
break;
case HOMING_STARTED:
if (!MY_START_HOMING)
{
_Go0(GO0_RESET);
lSubStateHoming = HOMING_STOPPED;
}
if (MY_REFERENCED)
{
lSubStateHoming = HOMING_READY;
}
break;
case HOMING_READY:
if (!MY_START_HOMING)
{
lSubStateHoming = HOMING_STOPPED;
}
break;
}
} while (lGlobalStateMachine==HOMING);
// Instructions en quittant l’état principal "Homing"
// Stopper l’entraînement
if (lSubStateHoming==HOMING_STARTED)
{
_Go0(GO0_RESET);
lSubStateHoming = HOMING_STOPPED;
}
// Supprimer mode de fonctionnement
_BitClear(lPE_StatusWord,11);
_BitClear(lPE_StatusWord,12);
}// Fin fnHoming
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/*=============================================
= Fonction : fnPositioning()
= Mode positionnement
===============================================*/
fnPositioning()
{
// Instructions à l’entrée dans l’état principal "Positioning"
// Définir sous-état
lSubStatePositioning = POSITIONING_STOPPED;
// Acquitter mode de fonctionnement
_BitSet(lPE_StatusWord,11);
_BitSet(lPE_StatusWord,12);
// traitement cyclique tant que l’état principal "Positioning" est activé
do
{
// Lecture données SP
_GetSys( tPA.BusType ,GS_PODATA );
switch (lSubStatePositioning)
{
case POSITIONING_STOPPED: if (MY_START_POSITIONING)
{
tPosVelocities.CW = tPosVelocities.CCW = tPA.PO2;
_SetSys( SS_POSSPEED, tPosVelocities );
TargetPos = (lScalingNumerator * tPA.PO3)
/ lScalingDenominator;
lSubStatePositioning = POSITIONING_STARTED;
}
break;
case POSITIONING_STARTED: if (MY_START_POSITIONING)
{
tPosVelocities.CW = tPosVelocities.CCW = tPA.PO2;
_SetSys( SS_POSSPEED, tPosVelocities );
TargetPos = (lScalingNumerator * tPA.PO3)
/ lScalingDenominator;
}
else
{
_AxisStop( AS_PSTOP );
lSubStatePositioning = POSITIONING_STOPPED;
}
break;
}
}while (lGlobalStateMachine==POSITIONING);
// Instructions en quittant l’état principal "Positioning"
// Stopper l’entraînement
if (lSubStatePositioning==POSITIONING_STARTED)
_AxisStop( AS_PSTOP );
// Supprimer mode de fonctionnement
_BitClear(lPE_StatusWord,11);
_BitClear(lPE_StatusWord,12);
}// Fin fnPositioning()
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/*=============================================
= Fonction : fnTask2()
= Pour programmes nécessitant une exécution rapide pouvant se dérouler de manière
= asynchrone par rapport à la tâche 1
=
===============================================*/
fnTask2()
{
// Lire état du variateur
_GetSys( lDriveState,GS_SYSSTATE );
// Lire numéro du défaut
_GetSys( lErrorCode,GS_ERROR );
// Lecture données SP
_GetSys( tPA.BusType ,GS_PODATA );
// créer structure commutateur / Sélectionner mode de fonctionnement
// bornes virtuelles de bus de t. utilisables uniq. si pas de carte DIO ou DIP embrochée
// dans ce cas, utiliser "lPA_ControlWordHigh
= tPA.PI1 >> 8;"
// sinon "lPA_ControlWordHigh = InputLevel >> 9;" //Décaler bit0 sur bit 0
lPA_ControlWordHigh = tPA.PO1 >> 8; //Décaler bit8 sur bit 0
lOpMode = (lPA_ControlWordHigh & MY_OP_MODE )>> 3; //bits 3,4 = mode de fonctionnement
// Créer commutations d’état
switch ( lGlobalStateMachine )
{
// Aucun mode de fonctionnement sélectionné ou possible
case DISABLE: if (lDriveState>=0xA)
{
if (lOpMode==JOGGING)
lGlobalStateMachine = JOGGING;
if (lOpMode==HOMING)
lGlobalStateMachine = HOMING;
if (lOpMode==POSITIONING)
lGlobalStateMachine = POSITIONING;
}
break;
// Mode "Jogg"
case JOGGING: if (lDriveState>=0xA)
{
if (lOpMode==DISABLE)
lGlobalStateMachine = DISABLE;
if (lOpMode==HOMING)
lGlobalStateMachine = HOMING;
if (lOpMode==POSITIONING)
lGlobalStateMachine = POSITIONING;
}
else
lGlobalStateMachine = DISABLE;
break;
// Mode "Prise de référence"
case HOMING:
if (lDriveState>=0xA)
{
if (lOpMode==JOGGING)
lGlobalStateMachine = JOGGING;
if (lOpMode==DISABLE)
lGlobalStateMachine = DISABLE;
if (lOpMode==POSITIONING)
lGlobalStateMachine = POSITIONING;
}
else
lGlobalStateMachine = DISABLE;
break;
// Mode de fonctionnement "Positionnement"
case POSITIONING: if ((lDriveState>=0xA)&&(MY_REFERENCED))
{
if (lOpMode==JOGGING)
lGlobalStateMachine = JOGGING;
if (lOpMode==HOMING)
lGlobalStateMachine = HOMING;
if (lOpMode==DISABLE)
lGlobalStateMachine = DISABLE;
}
else
lGlobalStateMachine = DISABLE;
break;
//Erreur de programmation - état non autorisé
default:
_AxisStop( AS_PSTOP );
lGlobalStateMachine = lOpMode = -1;
break;
}// Fin switch (lGlobalStateMachine)
//Mettre à jour et envoyer entrées-process à l’automate
fnBuildStatusWord(); //Générer mot d’état
_GetSys(lActVelocity,GS_ACTSPEED); //Lire vitesse réelle
tPE.PI2 = lActVelocity; // Transmettre vitesse réelle
lActPosition = ActPos_Mot; // Position réelle
tPE.PI3 = (lScalingDenominator * lActPosition) / lScalingNumerator; //Position réelle
_SetSys(SS_PIDATA, tPE.Len); //Envoyer DP
}
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/*=============================================
= Fonction : fnBuildStatusWord()
= Ici sont générés les bits 0-7 du mot d’état
= et en cas de défaut, les autres sorties sont
= remplacées par le code de défaut.
===============================================*/
fnBuildStatusWord()
{
_BitMove(lPE_StatusWord,1, StatusWord,2); //Variateur prêt
_BitMove(lPE_StatusWord,2, StatusWord,20); //IPOS reférencé
_BitMove(lPE_StatusWord,3, StatusWord,19); //Position cible atteinte
_BitMoveNeg(lPE_StatusWord,4, StatusWord,1); //Défaut
if ( !MY_NO_ERROR )
{ // en cas de défaut, remplacer les bits d’état des modes de fonctt par le code de
défaut
//
lPE_StatusWord = lPE_StatusWord & (lErrorCode << 8);
}
tPE.PI1 = lPE_StatusWord ;
}//Fin fnBuildStatusWord()
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Messages d’erreur

16.1 Messages d’erreur du compilateur
Les erreurs du texte source reconnues par le préprocesseur et le compilateur sont
regroupées en classes d’erreur et codes erreur.
Error-Class

Error-Code

Cause possible

INSTRUCTION

NON TROUVEE
POINT-VIRGULE

Il manque des instructions dans le corps de la boucle
Absence du point-virgule après l’instruction

EXPRESSION
CONDITIONNELLE

DEUX POINTS

Absence des deux points ":" dans l’expression
conditionnelle

BLOC

FIN

Bloc sans accolade fermante " }"

BREAK

POINT-VIRGULE

Absence du point-virgule ";" après break

CASE

TYPE INCORRECT
DEUX POINTS
DEFAULT

Absence de la constante après case
Absence des deux points après case
Label default incorrect ou placé au mauvais endroit

COMPILATEUR

Message d’erreur

Défaut système (s’adresser au SAV de SEW)

CONTINUE

POINT-VIRGULE

Absence de point-virgule ";" après continue

DECLARE

IDENTIFICATEUR
PAS DE VARIABLE
TROP DE DIRECTIVES
#DEFINE

Identificateur incorrect après #declare
#declare doit être suivi d’une description de variable
Le nombre de directives #define utilisées dépasse les
capacités du compilateur

DEFINE

IDENTIFICATEUR
SEQUENCE SYMBOLES
TROP DE DIRECTIVES
#DEFINE

Identificateur incorrect après #define
Séquence de symboles incorrecte après #define
Le nombre de directives #define utilisées dépasse les
capacités du compilateur

DO

WHILE
PARENTH. OUVRANTE
PARENTH. FERMANTE
POINT-VIRGULE

Absence de while après une instruction do
Absence de parenthèse ouvrante "(" après while
Absence de parenthèse fermante ")" après while
Absence de point-virgule ";" après while

FACTEUR

PARENTH. FERMANTE

Absence de parenthèse fermante ")" après l’expression

APPEL DE
FONCTION

PARENTH. FERMANTE
NOMBRE ARGUMENTS

Absence de parenthèse fermante ")" après le nom de
la fonction
Nombre d’arguments incorrect

FOR

PARENTH. OUVRANTE
POINT-VIRGULE
PARENTH. FERMANTE

Absence de parenthèse ouvrante "(" après for
Absence de point-virgule ";" entre les expressions
Absence de parenthèse fermante ")" après for

FONCTION

PARENTH. OUVRANTE
PARENTH. FERMANTE

Absence des deux ou d’une parenthèse dans la déclaration de la fonction utilisateur

IDENTIFICATEUR

NON TROUVEE

Identificateur inconnu

IF

PARENTH. OUVRANTE
PARENTH. FERMANTE

Absence de parenthèse ouvrante "(" après if
Absence de parenthèse fermante ")" après if

CONSTANTE

TYPE INCORRECT

Syntaxe de constante décimale, binaire ou hexadécimale incorrecte

PRAGMA

IDENTIFICATEUR
PLAGE DE VARIABLES

Mot clé incorrect après la directive #pragma
La plage de variables choisie n’est pas autorisée

PREPROCESSEUR

PAS DE VARIABLE
TROP DE DIRECTIVES
#include IMBRIQUEES
CODE SRCE TROP
LONG
FICHIER D’EN-TÊTE
OUVERTURE FICHIER
FIN FICHIER
LIGNE TROP LONGUE

Absence du nom de la variable après numof
Trop de directives #include imbriquées

RETURN

POINT-VIRGULE

Absence de point-virgule ";" après return

SWITCH

PARENTH. OUVRANTE

Absence de parenthèse ouvrante "(" après switch ou
d’accolade ouvrante "{" avant le bloc d’instructions
Absence de parenthèse fermante "(" après switch ou
d’accolade fermante "{" après le bloc d’instructions

PARENTH. FERMANTE

Manuel IPOSplus®

Code source dépassant la longueur max. autorisée
Nom du fichier d’en-tête incorrect
Impossible d’ouvrir le fichier souhaité
Fin inattendue du fichier
Ligne d’instruction trop longue

UNDEF

IDENTIFICATEUR

Identificateur incorrect après #undef

WHILE

PARENTH. OUVRANTE
PARENTH. FERMANTE

Absence de parenthèse ouvrante "(" après while
Absence de parenthèse fermante ")" après while

245

I

17

Assembleur – Introduction

0

17

Assembleur – Introduction

17.1 Caractéristiques techniques
Résolution codeur

IPOSplus® travaille toujours en 4096 impulsions/tour : prévoir un codeur avec une
résolution de 128, 256, 512, 1024 ou 2048 impulsions / tour (d’autres résolutions ne
sont pas admissibles) ou un resolver

Longueur maximale du programme

800 lignes pour le MOVIDRIVE® A
1600 lignes pour le MOVIDRIVE® B
(dans l’éditeur : 1000 lignes de programme et de commentaires max.)

Temps nécessaire à l’exécution d’une tâche

MOVIDRIVE® A :
Tâche 1 : 1.0 ms/ligne de commande
Tâche 2 : 0.5 ms/ligne de commande
MOVIDRIVE® B :
réglable via les paramètres P838 / P839, voir "Gestion des tâches et interruptions/
Exécution des tâches avec MOVIDRIVE® B"

Variables

MOVIDRIVE® A : 512, dont 128 (0 ... 127) en mémoire non volatile
MOVIDRIVE® B : 1023, dont 128 (0 ... 127) en mémoire non volatile
Plage de valeurs : – 231 ... +( 231 – 1)

Entrées TouchProbe

2 entrées, temps de traitement 200 μs

Temps d’échantillonnage entrées binaires et
analogiques

1 ... 5 ms

Entrées/sorties binaires

MOVIDRIVE® A :
MOVIDRIVE® B :
Option DIO11A :
Option DIP11A :

Entrées/sorties analogiques

Appareil en
version de base :
Option DIO11A :

6 entrées / 3 sorties
8 entrées / 5 sorties
8 entrées / 8 sorties
8 entrées / 8 sorties
1 entrée (0 ... 10 V, ± 10 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA)
1 entrée (0 ... 10 V, ± 10 V, 0 ... 20 mA)
2 sorties (± 10 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA)

17.2 Réglage des unités utilisateur de déplacement
Les facteurs de déplacement "Numérateur/Dénominateur" et "Unité" (par exemple
en mm, tours., ft) servant à la détermination de l’unité utilisateur de déplacement sont à
définir dans l’en-tête du programme.

Nombre de tops/
nombre d’unités

En interne, IPOSplus® calcule toujours en 4096 incréments/tour moteur. Si l’utilisateur
souhaite programmer ces instructions de déplacement non pas en incréments/tour moteur, mais en ses propres unités utilisateur (par exemple mm, tour, ft), les facteurs de
déplacement "NUMERATEUR" et "DENOMINATEUR" sont à régler comme décrit ciaprès. Exception : les instructions de déplacement avec variables, qui peuvent être exprimées uniquement en incréments/tour.
La conversion est basée sur :
Incréments =
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Nombre de tops

Nombre d’incréments à parcourir par le moteur pour couvrir une distance donnée.
Plage de réglage : 0 ..... 1 ..... 231 – 1

Nombre d’unités

Indication de la distance définie en unités utilisateur de déplacement.
Plage de réglage : 0 ..... 1 ..... 231 – 1

Exemple

12376 incréments correspondent à 120 mm. Numérateur = 12376, dénominateur = 120,
Unité = mm.
Si le numérateur ou le dénominateur ne sont pas entiers, une plus grande précision de
calcul peut être obtenue si le numérateur et le dénominateur sont augmentés par le
même facteur (par exemple 10, 100, 1000, ...). Cette augmentation n’entraîne pas la
réduction de la plage de déplacement.

Exemple

Le réglage des facteurs numérateur/dénominateur pour un système linéaire de positionnement est expliqué ci-après à l’aide de trois cas :
•

Cas A : unités exprimées en mm de l’axe linéaire

•

Cas B : unités exprimées en incréments

•

Cas C : unités exprimées en tours de sortie réducteur
d = 100 mm

M

x [mm]

i=4
06007AXX

Fig. 65 : Structure mécanique de l’axe linéaire

Cas A : mm

Le trajet défini comme base de calcul est un tour moteur.
•

Nombre de tops = incréments/tour moteur × i réducteur = 4096 × 4 = 16384

•

Nombre d’unités = dentraîn × π = 314,15926

Le nombre d’unités n’est pas une valeur entière, l’application d’un coefficient multiplicateur permet d’obtenir une plus grande précision. Ce facteur doit être le plus élevé
possible, toutefois le résultat obtenu ne devra pas dépasser la plage de réglage (pour
cet exemple, on utilise un coefficient multiplicateur de 100 000).
•

Nombre de tops = 16384 × 100000 = 1638400000

•

Nombre d’unités = 314,15926 × 100000 = 31415926

La valeur π n’étant pas un nombre fini, la position cible indiquée est toujours erronée.
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Cas B : incréments

•

Nombre de tops = 1 (incrément)

•

Nombre d’unités = 1 (incrément)

Cas C : tours en
sortie réducteur

•

Nombre de tops = incréments/tour moteur × i réducteur = 4096 × 4 = 16384

•

Nombre d’unités = 1 (incrément)

Conseil pratique

Conseils pour l’étalonnage réel des facteurs de mise à l’échelle
Ex. : définition des unités de déplacement en mm
1. Régler les deux facteurs "Nombre de tops" et "Nombre d’unités" sur 1 (→ unités =
incréments).
2. Effectuer un déplacement en mode manuel par PC sur un nombre quelconque d’unités de déplacement (ici des incréments), par exemple 100 000 incréments.
3. Mesurer sur l’installation le trajet parcouru au point 2, par exemple :
•
•
•

Position initiale
Position cible
Trajet parcouru

= 1000 mm
= 1453 mm
= 453 mm

4. Entrer les données dans l’en-tête du programme assembleur :
•
•

Unité

Nombre de tops
Nombre d’unités

= 100 000
= 453

Tous les paramètres de déplacement dans la fenêtre de programmation seront affichés
dans l’unité indiquée sous ce paramètre.
Le symbole choisi peut comporter jusqu’à 5 caractères alphanumériques.
Ce paramètre n’est que typographique, il n’a pas d’influence directe sur les
déplacements.
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17.3 Premiers pas
Lancer
l’assembleur
IPOS

L’assembleur IPOS est lancé à partir de la fenêtre du Manager MOVITOOLS®. Le
manager MOVITOOLS® se trouve dans le menu [Démarrer] de Windows sous
[Programmes / MOVITOOLS x.xx / MT-Manager].

Fig. 66 : Manager MOVITOOLS®

10453AFR

Raccorder ensuite le MOVIDRIVE® à l’aide d’un câble nul-modem sur une interfacesérie disponible de votre PC via USS11A (MOVIDRIVE® A) ou UWS21A
(MOVIDRIVE® B). Sélectionner cette interface dans le bloc PC-COM. Dans l’illustration
ci-dessus, c’est l’interface COM 2 qui a été sélectionnée.
Pour pouvoir communiquer avec le MOVIDRIVE® via l’interface-série, le variateur doit
être raccordé au réseau ou être alimenté en 24 V DC externe.
Cliquer sur le bouton [Update] ([Actualiser]) pour rechercher et afficher sous forme de
liste tous les appareils raccordés. Le variateur concerné doit se trouver dans la liste.
Dans le cas contraire, il n’y a pas de liaison entre le PC et le variateur. Vérifier alors cette
liaison.
Sélectionner un variateur dans cette liste qui sera mis en mode online.
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Au lancement de l’assembleur IPOS, la fenêtre suivante s’affiche :

Fig. 67 : Fenêtre de l’assembleur
[1] Barre des menus
[2] Barre d’icônes
[3] Fenêtre de programmation
[4] Fenêtre d’affichage des variables
[5] Barre d’état

Création d’un
nouveau
programme

Pour vous familiariser avec l’assembleur IPOS, vous allez à présent écrire un premier
programme qui incrémente une variable de 0 à 99 toutes les 500 ms.

10532AFR

Fig. 68 : Incrémenter une variable
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La saisie des instructions assembleur s’effectue via la fenêtre d’aide à la saisie. Pour
ouvrir la fenêtre d’aide à la saisie, sélectionner l’icone
.

10533AFR

Fig. 69 : Fenêtre d’aide à la saisie

Pour insérer la première instruction assembleur dans le programme, cliquer sur [Instructions d’affectation] dans [Familles d’instructions] et sélectionner dans la fenêtre de droite
"SET H = K".
Puis, dans la partie basse de la fenêtre de dialogue, insérer la marque de saut de la ligne
d’instruction, la variable cible et la valeur (constante) auxquels la variable doit être
affectée. Cliquer sur le bouton [OK] pour fermer la fenêtre d’aide à la saisie et insérer
l’instruction dans le programme.
Insérer ensuite les autres instructions dans le programme à l’aide de la fenêtre d’aide à
la saisie. Le tableau suivant indique les paramètres pour les instructions de l’ensemble
du programme. Pour obtenir de l’aide concernant une instruction, marquer l’instruction
concernée et appuyer sur la touche <F1>.
Command

Label

Target

SET

1

200

JMP

2

200

ADD

Condition

Constant

>

99

0

200
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WAIT
JMP

Destination

500
UNCONDITIONED

2
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Compiler et
lancer le
programme

Pour convertir le code source du programme affiché dans la fenêtre de l’éditeur dans
une forme comprise par le variateur, il est nécessaire de le compiler.
Pour cela, utiliser le menu [Program] / [Compile] ([Programme] / [Convertir]) ou l’icone
de la barre d’icônes.
Si la conversion du programme s’est déroulée correctement, la mention correspondante
apparaît dans la barre d’état.

L’étape suivante consiste à charger le programme converti dans le variateur. A cette fin,
utiliser le menu [Programme] / [Convertir + Transfert] ou le symbole
de la barre
d’icônes.
La barre d’état affiche le cas échéant que le transfert du programme s’est déroulé
correctement.

Le programme IPOSplus® est à présent chargé dans la mémoire non volatile du
variateur.
Les programmes IPOSplus® peuvent également être transférés d’un MOVIDRIVE® à un
autre MOVIDRIVE® à l’aide d’une console DBG60B. Cette opération s’effectue à l’aide
des paramètres P807 (copie MDX -> DBG) et P806 (copie DBG -> MDX).
Après avoir été chargé dans la variateur, le programme peut être lancé. Pour cela,
sélectionner le menu [Exécuter] / [Démarrer], ou activer l’icone
de la barre d’icônes.
Après lancement du programme, un pointeur vert (pointeur du programme) désignant la
ligne de programme en cours de traitement apparaît dans la fenêtre de projet. L’affichage de la barre d’icônes passe de PSTOP à PSTART.
Pour arrêter les programmes des tâches 1, 2 et 3, sélectionner [Arrêter programme]
dans le menu [Exécuter] ou activer l’icone
de la barre d’icônes. Après l’arrêt du
programme (toutes les tâches), le pointeur du programme passe au rouge et s’arrête
sur la première ligne d’instruction de la tâche 1. L’affichage d’état dans la barre d’icônes
passe de START à STOP.
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Editeur de l’assembleur
L’assembleur IPOS fait partie de l’atelier logiciel MOVITOOLS®. L’assembleur IPOS
peut être lancé à partir de la fenêtre du Manager MOVITOOLS®.
Avant de démarrer l’assembleur IPOS, sélectionner un répertoire en cliquant sur le
bouton [Parcourir]. Ce répertoire sera utilisé comme chemin d’accès pour le chargement
et la sauvegarde.

Fig. 70 : Manager MOVITOOLS®
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Au lancement de l’assembleur IPOS, la fenêtre suivante s’affiche :

Fig. 71 : Fenêtre de l’assembleur avec MOVIDRIVE® B
[1] Barre des menus
[2] Barre d’icônes
[3] Fenêtre de programmation

[4] Fenêtre d’affichage des variables
[5] Barre d’état

La barre d’état affiche si le variateur est en mode online ou offline. Elle affiche en outre
le taux de remplissage de la mémoire-programme en pourcentage et le numéro de la
ligne de programme sélectionnée.
Trois champs de saisie se trouvent sous la barre d’icônes :
•

Numérateur

•

Dénominateur

•

Unité

Le rapport numérateur/dénominateur permet de mettre à l’échelle les valeurs de position et ainsi de les définir dans des unités choisies par l’utilisateur. Les positions définies
dans les variables ne sont pas mises à l’échelle par cette méthode.

Exemple

Le codeur d’un moteur délivre 4096 incréments par tour. Le moteur est doté d’une tige
filetée avec une pente de 10 mm/tour qui déplace un chariot de translation horizontale.
L’utilisateur désire définir la position cible en mm.
Dans ce cas, les facteurs numérateur et dénominateur sont à définir comme suit :
•

Numérateur : 4096

•

Dénominateur : 10

•

Unité : mm

En cas d’insertion d’une instruction, la position cible peut à présent être définie directement en mm, à condition qu’il s’agisse d’une constante.
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Les états de fonctionnement des programmes-utilisateur tâche 1, tâche 2 et tâche 3 sont
les suivants
•

START (programme en cours)

•

PSTOP (programme arrêté)

•

BREAK (le programme est exécuté jusqu’à la ligne où se trouve le curseur)

•

STEP (exécution ligne par ligne du programme à l’aide de la touche F7)

18.1 Développer un programme
Insérer des lignes
d’instruction

Cliquer sur l’icone
, appuyer sur la touche <Inser> ou utiliser le menu [Exécuter] /
[Insérer instruction...] pour accéder à la fenêtre d’aide à la saisie.

10536AFR

Fig. 72 : Fenêtre d’aide à la saisie

Toutes les instructions disponibles dans IPOSplus® peuvent être sélectionnées dans la
fenêtre d’aide à la saisie.
Lorsqu’une instruction est sélectionnée, un masque de saisie dans lequel les arguments
disponibles pour la fonction choisie doivent être saisis apparaît. Lorsque tous les arguments sont saisis, insérer l’instruction en cliquant sur le bouton [OK].
Il est possible de supprimer des lignes d’instructions en les sélectionnant puis en
appuyant sur la touche <Suppr>.
De même il est possible de sélectionner à l’aide de la souris des blocs d’instructions
complets pour les insérer à l’aide des menus [Exécuter] / [Copier] et [Exécuter] /
[Insérer] ou pour les supprimer à l’aide des menus [Exécuter] / [Couper].
Une instruction insérée peut être modifiée en effectuant un double clic de souris sur la
ligne d’instruction concernée dans la fenêtre de projet ou via le menu [Exécuter /
[Modifier instruction...].
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Le programme assembleur écrit peut être sauvegardé via le menu [Fichier]/
[Sauvegarder...].

10537AFR

Fig. 73 : Sauvegarde du programme

Les programmes-utilisateur sont sauvegardés avec l’extension *.MDX avec le
MOVIDRIVE® A et *.AS0 avec le MOVIDRIVE® B. Le nom et le répertoire du
programme assembleur sont affichés dans la fenêtre de dialogue.
Les fichiers MDX qui ont été créés à l’aide de l’assembleur ne contiennent que le code
du programme et aucun paramètre.
Les fichiers MDX ayant été créés avec SHELL pour la sauvegarde des paramètres
contiennent les paramètres et le code du programme.
En conséquence : il convient d’être prudent en cas de réécriture de fichiers MDX
existants.

18.2 Compilation et transfert
Pour convertir le code source du programme affiché dans la fenêtre de l’éditeur en une
forme comprise par le variateur, il est nécessaire de le compiler.
Pour cela, utiliser le menu [Programme] / [Convertir] ou cliquer sur l’icone
d’icônes.

de la barre

Si le programme a été converti correctement, la mention correspondante s’affiche dans
la barre d’état.

L’étape suivante consiste à transférer le programme compilé dans le variateur. A cet
effet, sélectionner le menu [Programme] / [Convertir + transfert] ou cliquer sur l’icone
de la barre d’icônes.
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La barre d’état affiche si le transfert s’est déroulé correctement.

Le programme IPOSplus® est à présent sauvegardé dans la mémoire non volatile du
variateur.
Les programmes IPOSplus® peuvent également être transférés d’un variateur MOVIDRIVE® à un autre à l’aide de la console DBG. Cette opération s’effectue à l’aide des
paramètres P807 (copie MDX -> DBG) et P806 (copie DBG -> MDX).

18.3 Lancer / arrêter un programme
Après avoir été chargé dans la variateur, le programme peut être lancé. A cet effet,
sélectionner le menu [Exécuter] / [Lancer] ou cliquer sur l’icone
de la barre d’icônes.
Lorsque le programme est lancé, un pointeur vert (pointeur de programme) désignant
la ligne de programme en cours d’exécution apparaît dans la fenêtre de projet.
L’affichage dans la barre d’icônes passe de PSTOP à START.
Pour arrêter les programmes des tâches 1, 2 et 3, sélectionner [Arrêter programme]
dans le menu [Exécuter] ou cliquer sur l’icone
de la barre d’icônes. Lorsque le
programme est arrêté, le pointeur de programme passe au rouge et s’arrête sur la
première ligne d’instruction. L’affichage d’état des tâches 1, 2 et 3 dans la barre d’icônes
passe de START à PSTOP.

Fenêtre
d’affichage des
variables

La fenêtre d’affichage des variables affiche toutes les variables disponibles ainsi que
leur contenu. Il est possible de modifier le contenu d’une variable directement par le
clavier en effectuant un double clic sur cette variable. Pour que la nouvelle valeur soit
prise en compte, appuyer ensuite sur la touche <Entr>.

18.4 Comparer fichier et variateur
Pour comparer un programme assembleur chargé dans la fenêtre d’édition avec un
programme chargé dans le variateur, il est possible d’utiliser la fonction de comparaison
de l’assembleur IPOS.
L’appel de la fonction de comparaison s’effectue via le menu [Programme] / [Comparer
fichier et variateur] ou en cliquant sur l’icone
de la barre d’icônes.
Si les programmes sont identiques, la fenêtre de gauche ci-dessous s’affiche à l’écran.
Dans le cas contraire, la fenêtre de droite s’affiche.
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18.5 Debugger
Le debugger intégré constitue une aide permettant de parcourir un programme pas à
pas. S’il s’agit d’un programme ayant été transféré au variateur, trois fonctions du
debugger sont disponibles.

Jusqu’au curseur

Le menu [Exécuter] / [Jusqu’au curseur] ou l’icone
de la barre d’icônes permet d’exécuter le programme jusqu’à la position actuelle du curseur dans la fenêtre de l’éditeur.

Pas à pas
approfondi

Le menu [Exécuter] / [Pas à pas approfondi] ou l’icone
de la barre d’icônes permet
d’exécuter la ligne de programme sur laquelle est positionné le curseur.
Le menu [Exécuter] / [Pas à pas] ou l’icone
de la barre d’icônes permet de ne pas
traiter la ligne de programme sur laquelle le curseur est positionné. Le curseur passe
sur la ligne de programme suivante. Cette fonction est particulièrement utile lorsqu’il
s’agit de sauter certaines instructions lors du test d’un programme.
L’icone
de la barre d’icônes, la touche F5 ou le menu [Exécuter] / [Stop] permettent
à tout moment d’arrêter et d’acquitter le programme en cours de debogage.
L’icone
de la barre d’icônes ou le menu [Exécuter] / [Start] permettent de relancer à
tout moment le programme en cours de debogage à partir de la ligne sur laquelle le
curseur est positionné.
Le programme peut être interrompu en cours d’exécution à l’aide des touches Alt+F5.
Le curseur d’exécution du programme se positionne alors sur l’instruction suivante à
exécuter.
La touche F4 [Jusqu’au curseur] permet d’interrompre le programme en cours d’exécution. Dans ce cas, le programme s’arrête sur l’instruction sur laquelle se trouve le
curseur à ce moment-là.

18.6 Charger un programme du variateur
L’assembleur IPOS permet de charger un programme sauvegardé dans le variateur.
Pour cela, sélectionner le menu [Programme] / [Upload] ou cliquer sur l’icone
de la
barre d’icônes. En cas de transfert de ce type, le programme assembleur ouvert est
rejeté.
Les lignes de commentaires ne sont pas stockées dans le variateur et sont donc
perdues après un transfert de type Upload.
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18.7 Vue d’ensemble des icones
Le tableau suivant décrit les fonctions pouvant être appelées à l’aide d’icones de la
barre d’icônes.
Icône

Manuel IPOSplus®

Menu

Description

Fichier -> Ouvrir

Ouvrir le programme

Fichier -> Enregister

Sauvegarde du programme

Programme -> Convertir

Convertir le programme

Programme -> Convertir + Transfert

Convertir le programme et le charger dans
le variateur

Programme -> Upload

Charger le programme du variateur

Programme -> Comparer fichier et variateur

Comparer le programme de l’éditeur avec le
programme du variateur

Exécuter -> Start

Lancer le programme IPOSplus®

Exécuter -> Stop

Arrêter le programme IPOSplus®

Exécuter -> Jusqu’au curseur

Exécuter le programme jusqu’à la ligne de
position du curseur

Exécuter -> Pas à pas approfondi

Exécuter le programme en pas à pas
approfondi

Exécuter -> Pas à pas

Sauter l’instruction

Exécuter -> Insérer l’instruction

Ouvrir la fenêtre d’aide à la saisie

Fichier -> Imprimer

Imprimer le programme

Aide -> Manuel

Ouvrir l’aide
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Programmer à l’aide de l’assembleur IPOS

19.1 Principes fondamentaux
L’assembleur IPOS fait partie de l’atelier logiciel MOVITOOLS®. La programmation
s’effectue à l’aide de masques de saisie.

En-tête de
programme

Les unités utilisateur ne sont à définir qu’en cas d’utilisation d’instructions de
positionnement.

Tâche 1/Tâche 2/
Tâche 3

Sous IPOSplus®, le programme-utilisateur peut comporter trois sous-programmes parallèles et totalement indépendants les uns des autres (Tâche 1 / Tâche 2 / Tâche 3).

Commentaires

Les commentaires sont insérés dans les programmes de la même manière que les
autres instructions.
Ils peuvent être insérés à n’importe quel endroit du programme mais peuvent être
stockés uniquement dans un fichier du PC ; en cas de transfert d’un programme vers le
variateur, les commentaires seront perdus.

Sauts de
programme

IPOSplus® utilise des marques ou labels (M...) comme cible d’une instruction de saut
(JMP... M...). Ces marques peuvent être inscrites devant toute ligne d’instruction.

Sousprogrammes

Appel d’un sous-programme (CALL M...) portant le label (M...) ; ce dernier est à insérer
devant la première instruction du sous-programme. Lorsque l’instruction qui marque la
fin du sous-programme (RET) est atteinte, le programme ayant appelé le sousprogramme reprend automatiquement son cours à la ligne qui suit l’instruction CALL.
Les lignes de programme suivantes sont ensuite exécutées. Il est possible d’imbriquer
un maximum de 16 niveaux de sous-programmes.
Remarque
Ne quitter en aucun cas un sous-programme par une instruction de saut, ni vers le
programme principal, ni vers un sous-programme. En cas de nécessité de quitter le
sous-programme, cela s’effectue par une instruction de saut à la fin du sous-programme
(RET).

Boucles

Blocs d’instructions débutant par une instruction de début de boucle (LOOPB) et se
terminant par une instruction de fin de boucle (LOOPE), avec indication du nombre de
fois où la boucle doit être parcourue au niveau de l’argument de l’instruction (LOOPB).
Il est possible d’imbriquer des boucles avec un maximum de 16 niveaux.
Remarque
Ne quitter en aucun cas une boucle de programme par une instruction de saut. En
revanche, les sauts à l’intérieur d’une boucle sont autorisés.
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Instructions de
positionnement

IPOSplus® permet le positionnement point à point des entraînements MOVIDRIVE® et
MOVIDRIVE® compact avec des instructions de positionnement dans le programme.

Entrées/sorties
binaires et
analogiques

Les entrées/sorties binaires et analogiques sont traitées par le biais de variables. Il est
en outre possible de tester directement une entrée binaire dans une instruction de saut
conditionnel.
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Utilisation de
grandeurs
système/
paramètres

Variables

Les paramètres d’entraînement indiqués dans le chapitre "Paramètres IPOS" comme
arguments des instructions GETSYS et SETSYS représentent des grandeurs système.
L’utilisation de grandeurs système dans le programme-utilisateur peut s’effectuer de
plusieurs manières :
•

L’instruction GETSYS permet de lire les grandeurs système comme par exemple le
courant actif ou la vitesse réelle.

•

Lecture via les données-process SP.

•

L’instruction SETSYS permet d’écrire les grandeurs système telles par exemple les
consignes fixes.

•

Ecriture des données-process de bus de terrain via données-process EP.

•

Les variables système H458 ... H511 pour le MOVIDRIVE® A / H458 ... H560 pour
le MOVIDRIVE® B permettent également de lire et de modifier les grandeurs
système.

•

L’instruction MOVLNK permet de modifier tous les paramètres du MOVIDRIVE® ou
de les échanger avec d’autres variateurs MOVIDRIVE® via la liaison-série RS-485.

•

L’instruction MOVLNK permet de modifier tous les paramètres du MOVIDRIVE® ou
de les échanger avec d’autres variateurs MOVIDRIVE® via la liaison-série RS-485.

Toutes les variables (H0 - H1023) peuvent être lues ou écrites par le programmeutilisateur. Les variables ont une plage de valeurs entre –231 ... +231 – 1. Les variables
H0 ... H127 peuvent être sauvegardées de manière non volatile par leur saisie directe
dans la liste des variables ou par une sauvegarde dans IPOSplus® à l’aide de l’instruction "MEM". Certaines des variables système H458 ... H511 sont lues de façon cyclique
(toutes les ms). Ces variables sont des variables système et sont décrites de manière
détaillée dans le chapitre "Vue d’ensemble des variables système".
Attention lors de l’écriture de variables système ! Les conséquences éventuelles
sont décrites au chap. "IPOSplus® avec options".

Structure d’une
instruction
<M:xx>

<Instruction>

Syntaxe de l’instruction :
<Argument 1>

<Opérateur>

<Argument 2>

<M:yy>
Marque (adresse du saut) ; uniquement
pour les instructions de saut
Deuxième opérande de l’instruction ; n’est
pas nécessaire pour toutes les instructions
Opérateur (uniq. pour les opérations
arithmétiques)
Première opérande de l’instruction ; doit
être indiquée pour chaque instruction
Instruction : définit l’opérande à exécuter ;
doit être indiquée dans chaque ligne
d’instruction
Marque d’adresse d’un saut ; peut être
insérée devant chaque instruction

La fonction d’écriture de variables et d’indices différencie l’écriture de manière volatile
ou non volatile. Les variables H0 ... H127 peuvent être modifiées des deux manières,
les variables H128 ... H511 uniquement de manière volatile.
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Si on utilise MOVITOOLS® et la console, les variables H0 ... H127 sont toujours
sauvegardées de manière non volatile. L’instruction SET pour assigner une valeur à une
variable via un programme IPOSplus® s’effectue toujours de manière volatile. Pour
sauvegarder l’état actuel de manière non volatile, il faut que l’instruction MEM soit
exécutée dans le programme IPOSplus®.
En cas d’utilisation de l’instruction MEM, s’assurer que les variables mémorisables en
mémoire non volatile H0 ... H127 ainsi que tous les paramètres ne soient pas modifiés
de manière cyclique, car le nombre de sauvegardes possibles avec l’EEPROM est limité
à 105.

19.2 Entrées/sorties binaires
Entrées binaires
Lecture directe

Sous IPOSplus®, il est possible de lire l’état des entrées binaires à l’aide des instructions
de saut. A cet effet, il suffit de sélectionner dans le masque de saisie l’état des bornes
(HI/LO) qui doit permettre l’exécution de l’instruction de saut. Les bornes à lire doivent
alors être forcées à "1" dans le masque de saisie. La condition requise pour l’exécution
d’une instruction JMP est que toutes les bornes utilisées soient forcées au même
niveau.
Mxx: JMP HI/LO I 00

00000000

000000

Mxx
Adresse du
saut
DI00
DI05
DI10
DI17

Le MOVITRAC® 07 a
uniquement les
bornes DI01 ... DI05
Le MQX a uniquement les bornes
DI00 / DI01 ou DI02 /
DI03

Niveau des
bornes
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Exemple

Saut lorsque les entrées DI03 et DI04 sont forcées à l’état haut (1) ; sinon la ligne de
commande suivant la ligne JMP ... est exécutée :

10542AFR

Fig. 74 : Exemple d’une instruction de saut en fonction du niveau des bornes

Lecture par le biais
des variables
système

L’état des entrées binaires du variateur et de la carte option éventuelle est reproduit
cycliquement dans la variable système H483 INPUT LVL (MOVIDRIVE® A) / H520
INPUT LVL B (MOVIDRIVE® B), chacun des bits de la variable H483 étant attribué à
une borne d’entrée physique.
L’attribution des bits de la variable H483 pour le MOVIDRIVE® A / H520 pour le
MOVIDRIVE® B aux entrées binaires est décrite dans le chapitre "Variables IPOS/ Vue
d’ensemble des variables système".
La lecture des entrées binaires dans le programme IPOSplus® peut s’effectuer par le
biais de la valeur des variables H483 / H520. Ceci est possible lors de la lecture
d’entrées pour lesquelles une valeur en codage binaire doit être transmise, par exemple
pour le choix d’une position de tableau.
Tableau 4 : Exemple de transfert d’une valeur en codage binaire via les bornes d’entrée du
MOVIDRIVE® A
Exemple : entrées binaires
N° de la borne
Poids des entrées
Etat de la borne
Calcul
Valeur de la variable H4831)

Entrées binaires variateur
DI05

DI04

DI03

DI02

DI01

DI00

25

24

23

22

21

20

1

0

0

0

1

1

1 × 25

0 × 24

0 × 23

0 × 22

1 × 21

1 × 20

32

+0

+

0

+

0

+

2+

1 = 35

1) si toutes les bornes d’entrée de la DIO11A/DIP11A et le mode de commande 2 sont à l’état "0"
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Il est également possible d’utiliser une combinaison des instructions BMOV et JMP pour
lire des entrées binaires qui sont reproduites avec les bits de poids le plus fort des
variables H483/H520. C’est par exemple le cas lorsque deux options avec des entrées/
sorties supplémentaires sont embrochées en même temps.

Sorties binaires
Lecture des sorties
binaires

L’état des sorties binaires du variateur et de la carte option éventuelle est reproduit
cycliquement dans la variable système H482 OUTPUT LVL (MOVIDRIVE® A) / H521
OUTPUT LVL B (MOVIDRIVE® B), chacun des bits de la variable H482 étant attribué
à une borne de sortie physique.
Sous IPOSplus®, il est possible de lire l’état des sorties binaires à l’aide de l’instruction
BMOV. Cette instruction permet de copier le bit de la variable système H482 (OUTPUT
LVL) / H521 (OUTPUT LVL B) sur le bit (poids) d’une autre variable. L’exemple de
programme suivant permet la lecture de l’état de la sortie binaire DO02 seule. Dans cet
exemple, le bit 1 de la variable système H482 est copié sur le bit 0 (de poids 20) de
H200. Ceci permet une lecture simple (0 ou 1) de l’état de la borne à l’aide d’une
instruction JMP.
SET
H200 = 0
BMOV H200.0 = H482.1
JMP
H200 == 1 ,Mxx

Il est également possible de relier par des fonctions logiques une ou plusieurs sorties
binaires à l’aide de variables système H 482 (OUTPUT LVL) / H521 (OUTPUT LVL B)
en vue de les filtrer. L’exemple de programme suivant illustre la lecture de l’état de la
borne de sortie DO02 :
M1 : SET
H200 = 2
AND H200 & H482
JMP
H200 == 2 ,M1

Le résultat de la fonction logique AND est stocké dans la première variable, la variable
H200. C’est pourquoi le premier argument doit être une variable.
Fonction ET avec les variables H200 et H482

Modification des
sorties binaires

H200 = 2

00000000010

(= DO01)

H482 =

11011100110

(= état actuel des sorties binaires)

Résultat

00000000010

(= exécution du saut puisque H200 = 2)

Condition préalable : les sorties dont l’état doit être modifié par le programme
IPOSplus® doivent être paramétrées sur "SORTIE IPOS" (PARAMETRES 620 / 621
(MOVIDRIVE® A), 620 ... 626 (MOVIDRIVE® B), 630 ... 637).
La modification de l’état des sorties binaires se fait par le biais des variables système
correspondantes :
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•

H 480 (OPT. OUT IP) pour la carte option DIO11 / DIP11 (DO10 ... DO17)

•

H 481 (STD. OUT IP) pour les bornes du variateur (DO01 / DO02 (MOVIDRIVE® A)
DO01 ... DO05 (MOVIDRIVE® B) ; la borne DB00 est figée sur "/Frein". Le frein est
piloté directement à partir du firmware. C’est pourquoi la sortie ne doit en aucun cas
être modifiée.
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Modification d’une
seule sortie

A l’aide des instructions BSET et BCLR. Il est alors nécessaire d’entrer le numéro du
bit de la borne comme opérande dans le masque d’instruction. Dans l’exemple cidessous, la sortie DO01 doit être forcée à "1" :

10543AFR

Fig. 75 : Exemple de modification de la sortie DO01

Vue d’ensemble des instructions et paramètres pour modification des sorties binaires :
Tableau 5 : Instructions pour la modification des sorties binaires
Appareil

Sortie

Mise à "1"

Remise à "0"

Paramètre sur "Sortie IPOS"

–

–

Figée sur "/Frein", non programmable. Pilotée via le Firmware

MOVIDRIVE® A DO01
MOVIDRIVE® B DO02

BSET H481.1 = 1

BCLR H481.1 = 0

P620

BSET H481.2 = 1

BCLR H481.2 = 0

P621

DO03

BSET H481.3 = 1

BCLR H483.1 = 0

P622

MOVIDRIVE® B DO04

BSET H481.4 = 1

BCLR H481.4 = 0

P623

DO05

BSET H481.5 = 1

BCLR H481.5 = 0

P624

DO10

BSET H480.0 = 1

BCLR H480.0 = 0

P630

...

...

...

...

DO17

BSET H480.7 = 1

BCLR H480.7 = 0

P637

MOVIDRIVE® A
DB00
MOVIDRIVE® B

Option
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Modification de
plusieurs sorties

Il est possible de modifier simultanément plusieurs sorties binaires, par exemple pour le
codage binaire d’un pointeur dans un tableau de positions, en écrivant dans les
variables système H480 ou H481 la valeur décimale du numéro de cette position.
Tableau 6 : Affectation des variables système H480 / H481 aux sorties binaires
Sorties binaires
N° de la borne

Exemple

Sorties binaires carte option DIO11A/DIP11A H480

Sorties binaires du
variateur

DO17 DO16 DO15 DO14 DO13 DO12 DO11 DO10 DO02 DO01 DB00

Bits de la variable
système

7

6

5

4

3

2

1

0

2

1

0

Poids des sorties

27

26

25

24

23

22

21

20

22

21

20

Numéro du pointeur de la position de tableau n° 11 par l’intermédiaire de la carte option
DIO11 ("11" nécessite 3 sorties, on utilise donc les sorties DO10, DO11 et DO13) :
SET H480 = 11
Toutes les sorties binaires paramétrées sur "Sortie IPOS" peuvent être remises à "0" en
modifiant les variables système H480 et H481 :
Ceci n’est utile que si toutes les sorties sont paramétrées comme sorties IPOS. Les
sorties non paramétrées sur "Sortie IPOS" sont par exemple modifiées via le Firmware
et ne doivent pas être traitées séparément.
SET H480 = 0 Toutes les sorties de la carte option DIO11 ou DIP11 sont remises à "0".
SET H481 = 0 Les sorties du variateur sont remises à "0".

19.3 Entrées/sorties analogiques
Tableau 7 : Entrées/sorties analogiques
Entrées/sorties
analogiques

Entrées
Appareil en version de
base

Entrée/sortie
N° de la borne

AI1
AI11

AI12

Sorties
Option

Carte option DIO11

AI2
AGND

AI21

AI22

AO1
AGND

AOV1

AOC1

AO2
AGND

AOV2

AOC2

AGND

Les entrées analogiques sont des entrées différentielles. Les entrées/sorties peuvent
être utilisées au choix comme entrées/sorties de tension ou d’intensité.
Tableau 8 : Correspondance plage de valeurs / valeurs des variables
Plage de valeurs

Valeur des variables

– 10 ... 0 ... + 10 V

– 10 000 ... 0 ... + 10 000

0 ... +10 V

0 ... + 10 000

0 ... + 20 mA

0 ... + 10 000

4 ... + 20 mA

2000 ... + 10 000

La correspondance plage des valeurs / valeurs des variables est valable uniquement si
la mise à l’échelle (P110) est égale à 1.
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Lecture des
entrées/sorties
analogiques

L’état des entrées / sorties analogiques du variateur et de la carte extension entrées/
sorties DIO11 peut être lu par le biais de variables (n° au choix) à l’aide de l’instruction
GETSYS. Le numéro de la variable puis la grandeur système sont définis dans l’instruction GETSYS (dans ce cas : ANALOG INPUTS ou ANALOG OUTPUTS).
La première entrée/sortie est chargée dans la variable dont le numéro est défini dans
l’instruction GETSYS (Hxxx), et la seconde entrée/sortie dans la variable qui suit
(Hxxx + 1).

Exemple

Instruction : GETSYS H310 = ANALOG INPUTS
H310 contient la valeur de l’entrée analogique AI1
H311 contient la valeur de l’entrée analogique AI2

Modification de
sorties
analogiques
Condition préalable : les sorties dont l’état doit être modifié par le programme
IPOSplus® doivent être paramétrées sur "SORTIE IPOS" (P640 et P643).

La modification de l’état des sorties analogiques se fait par l’écriture des variables
système H479 (ANA.OUT IP) et H478 (ANA.OUT IP2).
Instruction : SET H479 = K (K = constante située dans la plage des valeurs du tableau
ci-dessus)
SET H479 décrit la sortie analogique 1
SET H478 décrit la sortie analogique 2
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Remarques
générales

•

Le résultat des opérations est toujours affecté à l’argument de gauche (toujours une
variable). Le deuxième argument (variable ou constante) reste toujours inchangé. Le
résultat d’une opération mathématique est toujours un chiffre entier.

•

Les bits des variables et des constantes sont numérotés de 0 à 31. Le bit 0 est le bit
de poids le plus faible.

20.1 Vue d’ensemble des instructions
Instructions
arithmétiques

Instructions sur
les bits

268

Ce groupe de programmes contient toutes les instructions arithmétiques et logiques.
Instruction

Arguments

Description

Voir

ADD

H+H
H+K

Addition arithmétique

page 272

AND

H&H
H&K

ET logique

page 274

ASHR
ARITHMETIC SHIFT
RIGHT

H = H (Arithmetic >>) H
H = H (Arithmetic >>) K

Déplacement arithmétique vers la
droite

page 276

DIV
DIVISION

H/H
H/K

Division

page 273

MOD
MODULO

H mod H
H mod K

Résultat de la division/Modulo

page 274

MUL
MULTIPLY

H*H
H*K

Multiplication

page 273

NOT

H = NOT (H)

Négation bit à bit

page 273

OR

H|H
H|K

OU logique

page 274

SHL
SHIFT LEFT

H = H << K
H = H << H

Décalage vers la gauche bit à bit

page 275

SHR
SHIFT RIGHT

H = H >> H
H = H >> K

Décalage vers la droite bit à bit

page 276

SUB
SUBTRACT

H–H
H–K

Soustraction arithmétique

page 272

XOR
EXCLUSIVE OR

H XOR H
H XOR K

OU exclusif

page 275

Il s’agit d’instructions pour la modification des bits à l’intérieur d’une variable, à savoir :
•

activer/désactiver/déplacer des bits
Instruction

Arguments

Description

Voir

BCLR
BIT CLEAR

H.Bit = 0

Désactiver le bit

page 277

BMOV
BIT MOVE

H.Bit = H.Bit

Copier le bit

page 277

BMOVN
BIT MOVE NEGATE

H.Bit = NOT (H.Bit)

Copier + inverser l’état du bit

page 278

BSET
BIT SET

H.Bit = 1

Activer le bit

page 277
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Instructions pour le transfert de données de/vers d’autres variateurs via une interface.
Instruction

Description

Voir

MOVLNK

Transfert acyclique de données-process ou de paramètres via le
bus-système (SBus) ou la liaison-série RS-485

page 278

MOVCOM

Transmission cyclique de données-process via RS-485 avec MQx
pour MOVIMOT®

page 285

MOVON

Lancement de la transmission cyclique de données via la liaisonsérie RS-485

page 287

SCOM
SYSTEM BUS
COMMUNICATION

Echange cyclique ou acyclique de données-process via le bus
système

page 287

SCOMON
SYSTEM BUS
COMMUNICATION
ON

Lancement du transfert cyclique de données-process via le bus
système

page 293

SCOMST

Lancement du transfert cyclique avec MOVIDRIVE® B

page 294

Instructions pour le positionnement de l’entraînement :
•

Prise de référence

•

Positionnement absolu/relatif/par TouchProbe
Instruction

Description

Voir

GO0
GO POSITION 0

Effectue une prise de référence.

page 295

GOA
GO ABSOLUTE

Effectue un positionnement absolu, variable
Effectue un positionnement absolu, constante
Effectue un positionnement absolu, variable, indirect

page 297

GOR
GO RELATIVE

Effectue un positionnement relatif, variable.
Effectue un positionnement relatif, constante
Effectue un positionnement relatif, variable, indirect

page 298
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Instructions de
programmation

Instructions
d’affectation

270

Instructions pour la définition d’un programme, à savoir :
•

Instructions de boucle

•

Appel de sous-programmes

•

Pilotage de la tâche 2

•

Instructions de saut

•

Instructions d’attente
Instruction

Description

Voir

CALL

Appel d’un sous-programme

page 301

END

Fin textuelle

page 301

JMP
JUMP

Saut conditionnel, bornes d’entrée
Saut conditionnel, H <=> 0.
Saut conditionnel, H <=> H.
Saut conditionnel, H <=> K.
Saut inconditionnel, données système

page 302

LOOPB
LOOP BEGIN

Début d’une boucle de programme

page 305

LOOPE
LOOP END

Fin d’une boucle de programme

page 305

NOP
NO OPERATION

Aucune opération n’est effectuée

page 306

REM
REMARK

Commentaire

page 306

RET
RETURN

Fin d’un sous-programme

page 306

TASK2

Définit l’adresse de début de la tâche 2

page 307

WAIT

Attendre le temps en ms spécifié dans l’argument

page 307

Instructions pour
•

l’affectation de variables

•

la définition des réactions aux défauts

•

le chargement de grandeurs système dans les variables

•

l’écriture de données dans les variables système

•

l’initialisation des routines d’interruption
Instruction

Description / arguments

Voir

COPY

Copie de variables consécutives

page 308

GETSYS
GET SYSTEM
VALUE

H = grandeur système

page 308

SET

H=H
H=K

page 311

SETFR
SET FAULT
REACTION

Définition de la réaction à un défaut

page 311

SETI
SET INDIRECT

[H] = H
H = [H]

page 313

SETINT
SET INTERRUPT

Définit l’adresse de début d’une routine d’interruption

page 314

SETSYS
SET SYSTEM
VALUE

Grandeur système = H

page 316

VARINT

Définit l’adresse de début et la structure de données d’une routine
d’interruption

page 318
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Manuel IPOSplus®

Instructions pour
•

arrêter l’axe

•

sauvegarder des variables et des programmes dans la mémoire non volatile du
variateur

•

activer/désactiver la fonction TouchProbe

•

piloter le Watchdog
Instruction

Description

Voir

ASTOP
AXIS STOP

Arrêt (ou redémarrage) de l’axe

page 320

MEM
MEMORIZE

Permet la sauvegarde et le chargement de programmes et de
variables IPOS

page 321

TOUCHP
TOUCHPROBE

Instruction TouchProbe

page 322

WDOFF
WATCHDOG OFF

Désactiver la fonction Watchdog

page 325

WDON
WATCHDOG ON

Active une période de surveillance (compte à rebours dont la
durée est spécifiée dans l’argument)

page 325

Instructions pour la comparaison de variables et de constantes
Instruction

Arguments

Voir

ANDL
LOGICAL AND

H = H && H

page 329

CPEQ
COMPARE EQUAL

H = H == H
H = H == K

page 326

CPGE
COMPARE GREATER OR EQUAL

H = H >= K
H = H >= H

page 326

CPGT
COMPARE GREATER THAN

H=H>H
H=H>K

page 327

CPLE
COMPARE LESS OR
EQUAL

H = H <= H
H = H <= K

page 327

CPLT
COMPARE LESS
THAN

H=H<H
H=H<K

page 328

CPNE
COMPARE NOT
EQUAL

H = H != H
H = H != K

page 328

NOTL
LOGICAL NOT

H = NOT(H)

page 330

ORL
LOGICAL OR

H = H || H

page 329
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20.2 Instructions arithmétiques
Opérations de base ADD / SUB / MUL / DIV
Les quatre opérations de base tiennent compte du signe ; elles peuvent être constituées
de variables H et de constantes K. Le premier argument est toujours la variable H, le
2ème argument peut être soit une seconde variable H, soit une constante K.
ADD

L’instruction ADD additionne une constante et une variable à une variable en tenant
compte du signe.
Structure de l’instruction
Mxxx ADD X1 + X2

Mxxx: Label (optionnel)
X1 : Variable (opérande et résultat)
X2 : Variable ou constante (opérande)

ADD HXX + HYY

La variable HXX est la somme des variables HXX et HYY

ADD HXX + K

La variable HXX est la somme de la variable HXX et d’une constante K

Exemple 1

SET H01 = 100
ADD H01 + H01

Après l’instruction ADD, H01 = 200
Exemple 2

SET H01 = 100
ADD H01 + 1

Après l’instruction ADD, H01 = 101
Exemple 3

SET H01 = 2000000000
SET H02 = 2000000000
ADD H01 + H02

[0x77359400]
[0x77359400]
[0xEE6B2800]

La plage de valeurs est dépassée. Après l’addition, H01 a la valeur
–294967296
Remarque

SUB / SUBTRACT

Si la plage de valeurs est dépassée lors de l’addition, le résultat sera faux
Dans ce cas, le système ne génère pas de message de défaut

L’instruction SUB soustrait une variable ou une constante au contenu d’une variable en
tenant compte du signe.
Structure de l’instruction
Mxxx SUB X1 – X2

Mxxx: Label (optionnel)
X1 : Variable (valeur à diminuer et résultat)
X2 : Variable ou constante (valeur à soustraire)

SUB HXX – HYY

La variable HXX est la soustraction des variables HXX et HYY

SUB HXX – K

La variable HXX est la soustraction de la variable HXX et d’une
constante K

Exemple 1

SET H01 = –10
SET H02 = +50
SUB H01 – H02

Après l’instruction SUB, H01 = –60
Exemple 2

SET H01 = +50
SET H02 = –2147483600
SUB H01 – H02

[0x00000032]
[0x80000030]
[0x80000002]

La plage de valeurs est dépassée. Après la soustraction, H01 a la valeur
–2147483646
Remarque
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Si la plage de valeurs est dépassée lors de la soustraction, le résultat sera
faux. Dans ce cas, le système ne génère pas de défaut

Manuel IPOSplus®

P6..

Instructions assembleur

P60.

20

P600

MUL / MULTIPLY

L’instruction MUL multiplie deux variables l’une par l’autre ou une variable par une
constante en tenant compte du signe.
Structure de l’instruction
Mxxx MUL X1 * X2

Mxxx: Label (optionnel)
X1 : Variable (valeur à multiplier et produit)
X2 : Variable ou constante (valeur à multiplier)

MUL HXX * HYY

La variable HXX est le résultat de la multiplication de la variable HXX par
la variable HYY

MUL HXX * K

La variable HXX est le résultat de la multiplication de la variable HXX par
une constante K

Exemple 1

SET H01 = –3
MUL H01 * 50

Après l’instruction MUL, H01 = –150
Exemple 2

SET H01 = +50000
SET H02 = +50000
MUL H01 * H02

[0x0000C350]
[0x0000C350]
[0x9502F900]

La plage de valeurs est dépassée. Après la multiplication, H01 a la valeur
–1794967296
Remarque

DIV / DIVISION

Si la plage de valeurs est dépassée lors de la multiplication, le résultat
sera faux. Dans ce cas, le système ne génère pas de message de défaut

L’instruction DIV divise une variable par une autre variable ou une constante en tenant
compte du signe. Le résultat est le chiffre sans décimale du quotient.
Structure de l’instruction
Mxxx DIV X1 / X2

Mxxx : Label (optionnel)
X1 : Variable (valeur à diviser et quotient)
X2 : Variable ou constante (diviseur)

DIV HXX / HYY

La variable HXX est la division de la variable HXX par la variable HYY

DIV HXX / K

la variable HXX est le résultat de la division de la variable HXX par une
constante K

Exemple

SET H01 = –13
SET H02 = +3
DIV H01 / H02

Après l’instruction DIV, H01 = –4
Remarque

Une division par zéro a un résultat non défini. Dans ce cas, le système ne
génère pas de message de défaut

Opérations arithmétiques complémentaires NOT / MOD
NOT

Négation bit à bit du contenu d’une variable
Structure de l’instruction
Mxxx NOT X1 = NOT (X2)

Mxxx: Label (optionnel)
X1 : Variable (résultat de l’opération)
X2 : Variable (valeur de départ)

NOT HXX = NOT (HYY)

La variable HXX est la négation bit à bit du contenu de la variable HYY. La
somme hexadécimale de HXX et HYY = 0xFFFFFFFF

Exemple

SET H02 = +1
NOT H01 = NOT (H02)

[0x00000001]
[0xFFFFFFFE]

Après l’instruction NOT, H01 = –2
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MOD / MODULO

Cette instruction retourne le reste complet de la division d’une variable par une variable
ou par une constante. Le signe du résultat est identique au signe de la première
variable.
Structure de l’instruction
Mxxx MOD X1 mod X2

Mxxx : Label (optionnel)
X1 : Variable (valeur à diviser et reste de la division)
X2 : Variable ou constante (diviseur)

MOD HXX mod HYY

La variable HXX contient le reste entier de la division entre les variables
HXX et HYY

MOD HXX mod K

La variable HXX contient le reste complet de la division entre la variable
HXX et une constante K

Exemple 1

SET H01 = –17
SET H02 = –5
MOD H01 mod H02

SET H01 = –17
SET H02 = +5
MOD H01 mod H02

Après l’instruction MOD, H01 = –2
Exemple 2

SET H01 = +17
SET H02 = +5
MOD H01 mod H02

SET H01 = +17
SET H02 = –5
MOD H01 mod H02

Après l’instruction MOD, H01 = +2

Fonctions logiques AND / OR / XOR
AND

Effectue un ET logique bit à bit d’une variable avec une autre variable ou avec une
constante hexadécimale.
Structure de l’instruction
Mxxx AND X1 & X2

Mxxx: Label (optionnel)
X1 : Variable (résultat et valeur de départ)
X2 : Variable ou constante (valeur de départ)

AND HXX & HYY

La variable HXX contient le résultat du ET logique des variables HXX et
HYY

AND HXX & K

La variable HXX contient le résultat du ET logique de la variable HXX avec
une constante K

Exemple 1

SET H01 = 12
SET H02 = 5
AND H01 & H02

[0b0000000000001100]
[0b0000000000000101]
[0b0000000000000100]

Après l’instruction, H01 = 4
Exemple 2

Calcul de la position pour chaque tour moteur à partir de la position d’un
capteur moteur
SET H01 = H511
AND H01 & 0xFFF

Après l’instruction AND, la valeur de H01 se situe entre 0 et 4095

OR

L’instruction OR effectue un OU logique bit à bit d’une variable avec une autre variable
ou avec une constante hexadécimale.
Structure de l’instruction
Mxxx OR X1 | X2

Mxxx : Label (optionnel)
X1 : Variable (résultat et valeur de départ)
X2 : Variable ou constante (valeur de départ)

OR HXX | HYY

La variable HXX effectue le ou logique bit à bit des variables HXX et HYY.

OR HXX | K

La variable HXX effectue le OU logique de la variable HXX avec la
constante K

Exemple

SET H01 = 12
SET H02 = 1
OR H01 | H02

[0b0000000000001100]
[0b0000000000000001]
[0b0000000000001101]

Après l’instruction OR, H01 = 13
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XOR

L’instruction XOR effectue un ou logique exclusif bit à bit entre une variable et une autre
variable ou une constante hexadécimale.
Structure de l’instruction
Mxxx XOR X1 XOR X2

Mxxx : Label (optionnel)
X1 : Variable (résultat et valeur de départ)
X2 : Variable ou constante (valeur de départ)

XOR HXX XOR HYY

La variable HXX effectue le OU exclusif logique entre les variables HXX et
HYY

XOR HXX XOR K

La variable HXX effectue le OU logique exclusif entre la variable HXX et
une constante K

Exemple

SET H01 = 65535
XOR H01 XOR F0F0 hex

[0x00000FFF]
[0x0000FF0F]

Après l’instruction XOR, H01 = 0xFF0F

Instructions SHIFT SHL / SHR / ASHR
Les instructions SHIFT sont utilisées pour déplacer bit à bit le contenu des variables :
par conséquent, tous les bits des variables contiendront de nouvelles valeurs. Le
nombre de décalages binaires à effectuer est indiqué dans le deuxième argument.
SHL / SHIFT LEFT

L’instruction SHL déplace vers la gauche le contenu d’une variable du nombre de bits
qui est indiqué dans une variable ou dans une constante. Les emplacements libres à la
suite du décalage binaire sont remplis par la droite avec des zéros.
Structure de l’instruction
Mxxx SHL X1 << X2

Mxxx : Label (optionnel)
X1 : Variable (résultat et valeur de départ)
X2 : Variable ou constante (nombre de décalages opérés)

SHL HXX << HYY

Dans la variable HXX, les bits ont été décalés de HYY emplacements vers
la gauche

SHL HXX << K

Dans la variable HXX, les bits ont été décalés de K emplacements vers la
gauche

Exemple 1

SET H01 = 31
SET H02 = 1
SHL H01 << H02

[0b0000000000011111]
[0b0000000000111110]

Après l’instruction SHL, H01 = 62
Exemple 2

Les entrées binaires du variateur et de la carte option DIO11A sont
affectées d’une certaine valeur binaire. Pour pouvoir utiliser de façon
appropriée les sorties binaires DO10 ... DO13 pour un positionnement par
tableau (4 entrées = 0 ... 15 positions), il est nécessaire de décaler la
valeur des sorties de manière à ce que la borne la plus petite DO10
possède la valeur 20
SET H01 = 15
SET H02 = 6
SHL H01 << H02
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SHR / SHIFT
RIGHT

L’instruction SHR exécute un décalage binaire droit du contenu d’une variable du
nombre de bits indiqué par le contenu d’une variable ou d’une constante. Des "0" sont
ajoutés à gauche.
Structure de l’instruction
Mxxx SHR X1 >> X2

Mxxx : Label (optionnel)
X1 : Variable (résultat et valeur de départ)
X2 : Variable ou constante (nombre de décalages opérés)

SHR HXX >> HYY

Dans la variable HXX, les bits sont décalés de HYY points vers la droite

SHR HXX >> K

Dans la variable HXX, les bits sont décalés de K points vers la droite

Exemple 1

SET H01 = 62
SET H02 = 1
SHR H01 >> H02

[0b0000000000111110]
[0b0000000000011111]

Après l’instruction SHR, H01 = 31
Exemple 2

Les sorties binaires du variateur et de la carte option DIO11A sont
affectées d’une certaine valeur binaire. Pour pouvoir utiliser de façon
appropriée les entrées binaires DI10 ... DI13 pour un positionnement par
tableau (4 entrées = 0 ... 15 positions), il est nécessaire de décaler la
valeur des entrées de manière à ce que la borne la plus petite DI10
possède la valeur 20
SET H01 = 960
SET H02 = 6
SHR H01 >> H02

ASHR /
ARITHMETIC
SHIFT RIGHT

[0b0000001111000000]
[0b0000000000001111]

L’instruction ASHR exécute un décalage binaire droit du contenu d’une variable du
nombre de bits indiqué par le contenu d’une variable ou d’une constante. En fonction du
signe de la valeur d’origine, des "0" ou des "'1"' sont ajoutés à gauche. De cette manière,
le signe négatif est conservé lors de l’opération de décalage.
Pour les valeurs positives, cette fonction génère le chiffre sans décimale de la division
X1/X2. Pour les valeurs négatives, la fonction génère le chiffre sans décimale de la
division X1/X2 – 1.
Structure de l’instruction
Mxxx ASHR X1 >> X2

Mxxx : Label (optionnel)
X1 : Variable (résultat et valeur de départ)
X2 : Variable ou constante (nombre de décalages opérés)

ASHR HXX >> HYY

Dans la variable HXX, les bits sont décalés de HYY points vers la droite

ASHR HXX >> K

Dans la variable HXX, les bits sont décalés de K points vers la droite

Exemple 1

SET H01 = 7
ASHR H01 >> 2

[0b0000000000000111]
[0b0000000000000001]

Après l’instruction SHR, H01 = 1
Exemple 2

SET H01 = –7
ASHR H01 >> 2

[0b1111111111111001]
[0b1111111111111110]

Après l’instruction ASHR, H01 = –2
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20.3 Instructions sur les bits
Instructions sur les bits BSET / BCLR / BMOV / BMOVN
BSET / BIT SET

L’instruction BSET force un bit d’une variable à "1". A l’intérieur d’une variable, les
positions des bits sont numérotées de 0 à 31. Le bit 0 est le bit de poids le plus faible.
Si un bit est par exemple forcé dans la variable H481 STD.OUT IP, ceci a pour effet de
forcer directement une sortie binaire. Pour cela, il faut au préalable configurer cette
sortie sur SORTIE IPOS à l’aide du paramètre P62x dans SHELL.
Structure de l’instruction
Mxxx BSET HX1.X2 = 1

Mxxx : Label (optionnel)
X1 : Variable cible
X2 : Position du bit dans la variable cible

BSET HXX.YY = 1

Dans la variable HXX, le bit YY est forcé à "1"

Exemple

SHELL : P621 = SORTIE IPOS
BSET H481.2 = 1

Après l’instruction BSET, le troisième bit de la variable H481 et la sortie
DO02 sont activés
Remarque

BCLR / BIT
CLEAR

Si la sortie est réservée pour une autre fonction (p. ex. P621 = ARRET
MOTEUR), le bit dans H481 est certes forcé, mais pas la sortie binaire

L’instruction BCLEAR force un bit d’une variable à "0". A l’intérieur d’une variable, les
positions des bits sont numérotées de 0 à 31. Le bit 0 est le bit de poids le plus faible.
Si un bit est par exemple mis à "0" dans la variable système H481 STD.OUT IP, ceci a
pour effet de remettre à "0" directement une sortie binaire. Pour cela, il faut au préalable
configurer cette sortie sur SORTIE IPOS à l’aide du paramètre P62x dans SHELL.
Structure de l’instruction
Mxxx BCLEAR HX1.X2 = 1

Mxxx : Label (optionnel)
X1 : Variable cible
X2 : Position du bit dans la variable cible

BCLEAR HXX.YY = 0

Dans la variable HXX, le bit YY est mis à "0"

Exemple

SHELL : P621 = SORTIE IPOS
BCLEAR H481.2 = 0

Après l’instruction BCLEAR, le troisième bit de la variable H481 et la sortie
DO02 sont désactivés
Remarque

BMOV / BIT MOVE

Si la sortie est réservée pour une autre fonction (p. ex. P621 = ARRET
MOTEUR), le bit de H481 est certes mis à "0", mais pas la sortie binaire

L’instruction BMOV copie le bit d’une variable vers le bit d’une autre variable. Les positions des bits d’une variable sont numérotées de 0 à 31. Le bit 0 est le bit de poids le
plus faible.
Structure de l’instruction
Mxxx BMOV HX1.X2 =
HX3.X4

Mxxx : Label (optionnel)
X1 : Variable cible
X2 : Position du bit dans la variable cible
X3 : Variable source
X4 : Position du bit dans la variable source

BMOV HXX.YY = HZZ.AA

Dans la variable HXX, le bit YY est mis à la valeur du bit AA de la variable
HZZ

Exemple 1

BMOV H2.4 = H7.5

L’instruction copie le bit 5 de la variable H7 dans le bit 4 de la variable H2
Exemple 2

SET
H200 = 0
BMOV H200.0 = H473.20
JMP H200 == 1 M01

L’instruction de saut au label M01 est exécutée si l’entraînement est
référencé (H473 STAT. WORD)
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BMOVN / BIT
MOVE NEGATE

L’instruction BMOVN copie le bit d’une variable vers le bit d’une autre variable. L’état du
bit sera inversé. Les positions des bits d’une variable sont numérotées de 0 à 31. Le bit
0 est le bit de poids le plus faible.
Structure de l’instruction
Mxxx BMOVN HX1.X2 =
HX3.X4

Mxxx : Label (optionnel)
X1 : Variable cible
X2 : Position du bit dans la variable cible
X3 : Variable source
X4 : Position du bit dans la variable source

BMOVN HXX.YY = HZZ.AA

Dans la variable HXX, le bit YY est mis à la valeur négative du bit AA de la
variable HZZ

Exemple 1

BMOVN H2.4 = H7.5

L’instruction copie le bit 5 de la variable H7 dans le bit 4 de la variable H2
en inversant l’état du bit copié
Exemple 1

SET
H200 = 0
BMOV H200.0 = H473.20
JMP H200 == 1 M01

L’instruction de saut au label M01 est exécutée si l’entraînement n’a pas
encore été référencé (H473 STAT. WORD)

20.4 Instructions de communication
Echange de données/paramètres via MOVLNK
MOVLNK

L’instruction MOVLNK permet de modifier les paramètres du variateur et d’autres
appareils éventuellement raccordés via le bus système (Sbus) ou la liaison-série RS-485.
Dans un souci de sécurité des personnes et du matériel, toute modification des
paramètres du variateur devra s’effectuer avec le plus grand soin. Dans tous les cas,
des mesures de sécurité supplémentaires devront être prises afin de prévenir
d’éventuelles erreurs de programmation.
L’instruction MOVLNK permet de transférer une seule fois à l’appel de l’instruction des
données-process, des variables ou des paramètres d’un variateur vers un autre ou à
l’intérieur d’un même variateur.
La lecture / l’écriture de paramètres s’effectue par adressage de l’index. Le numéro
d’index correspondant est indiqué dans le manuel "Principe de communication par bus
de terrain". Il est également possible d’afficher le numéro d’index dans SHELL en
sélectionnant le paramètre concerné et en appuyant sur les touches <Ctrl> + <F1>.
La communication entre deux variateurs peut s’effectuer via le SBus ou via liaison-série
RS-485.
Avec l’instruction MOVILINK, il est possible de sauvegarder dans la mémoire non
volatile d’un variateur par exemple la variable d’un compteur, sans mémoriser (avec
l’instruction MEM) l’ensemble de la plage de mémoire non volatile. Un échange de
données-process à l’intérieur du même variateur n’est pas possible avec l’instruction
MOVLINK.
L’accès à l’index via MOVILINK® permet également de lire/modifier des valeurs propres
au variateur réglées via IPOSplus® et non accessibles via GETSYS/SETSYS. Le variateur peut ainsi procéder à son propre paramétrage dans la partie initialisation.
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Avant d’appeler l’instruction, il convient d’initialiser les variables concernées par cette
instruction (structure de commande). Le début de la structure de commande est
transmis à l’instruction comme argument. La structure de données contient les données
à lire ou à écrire.
Les paramètres de communication sont à régler dans l’émetteur (maître) et le récepteur
(esclave). L’instruction MOVILINK n’est appelée qu’au niveau de l’émetteur (maître).
Entre le MOVIDRIVE® et le MOVIMOT®, seul un transfert de données-process via
liaison-série RS-485 est possible. Le MOVIDRIVE® est toujours l’émetteur, le
MOVIMOT® le récepteur.
Caractéristiques

RS-485

SBus

Durée du cycle de bus

30 ms

10 ms (5 ms, uniq. DP)

Emetteur – Récepteur

oui

oui

Emetteur multiple1)

non

oui

Communication avec le
MOVIMOT®

oui (uniq. DP, le MOVIMOT®
est récepteur)

non

Consignes à respecter

Ne pas utiliser l’interface
Xterminal

Raccorder des résistances de terminaison de ligne aux deux extrémités du
SBus

1) Plusieurs variateurs raccordés entre eux peuvent lancer une communication

Structure de
commande
H+0

H+1

Type de bus (interface)
0=

Réservé

1=

Ne pas utiliser l’interface TERMINAL (RS-485#1)
USS21A (TERMINAL) !

2=

Liaison-série S1 (RS-485#2) par exemple pilotage du MOVIMOT®

3=

Réservé

4=

Réservé

5=

SBus par exemple communication d’un variateur à l’autre
pour MOVIDRIVE® / MOVIDRIVE® compact

Adresse individuelle ou adresse de groupe de l’appareil-cible (récepteur)

Tenir compte en particulier des adresses suivantes :
H+1 = 253

Adresse individuelle du variateur

H+1 = 254

"Liaison point-à-point" avec variateur unique possible indépendamment de l’adresse réglée
(P810). Les données du récepteur peuvent être lues et modifiées

H+1 = 255

"Broadcast", communication simultanée de tous les récepteurs raccordés, indépendamment
de l’adresse sélectionnée (P810). Les données du récepteur peuvent uniquement être
modifiées

Si une adresse de groupe SBus est adressée à l’aide de l’instruction MOVLNK, il convient d’additionner à
l’adresse de groupe, par exemple 43, l’offset 100. Ainsi la valeur de la variable H+1 doit être de 143 dans la
structure des instructions
H+2

Affectation des données-process (DP) et des canals-paramètres (PARAM) pour la
transmission des données
128 =
129 =
130 =
131 =
132 =
133 =
134 =

H+3

PARAM + 1DP
1DP
PARAM + 2DP
2DP
PARAM + 3DP
3DP
PARAM (sans DP)

Mode de communication
1=
Mode lecture
2=
Ecriture avec sauvegarde en mémoire non volatile
3=
Ecriture sans sauvegarde
Remarque : l’utilisateur devra s’assurer que le nombre maximal admissible de cycles d’écriture de l’EEPROM ne soit pas dépassé (MOVIDRIVE® A : 100 000 cycles)

H+4

Manuel IPOSplus®

Numéro d’index du paramètre ou de la variable à modifier ou à charger (voir liste des
paramètres)
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H+5

Numéro de la variable H' où les données à lire sont stockées ou à partir de laquelle les
données à modifier sont chargées
(la structure des données pour H' est indiquée ci-dessous)
Conseil : l’index d’un paramètre peut être affiché dans SHELL en appuyant sur les touches
<Ctrl> + <F1> lorsque le curseur se trouve dans le champ de saisie du paramètre. L’index
d’une variable correspond au numéro de la variable + 11000 (p. ex. H13 a l’index 11013)

H+6

Etat après exécution de l’instruction MOVLNK. Transmission OK : zéro; code de
défaut si la communication ne s’est pas déroulée correctement. Voir "Codes retour du
paramétrage" dans le manuel "Communication sérielle" ou "Principe de communication par
bus de terrain"

Structure de
données
H'+0

Contient les données des paramètres à écrire (voir réglages 2 et 3 pour H+3)

H'+1

Contient les données des paramètres à lire (voir réglage 1 pour H+3)
Uniq. pour échange de données-process (DP) :

H'+2
H'+3
H'+4
H'+5
H'+6
H'+7

Données-process SP1
Données-process SP2
Données-process SP3
Données-process EP1
Données-process EP2
Données-process EP3

Structure de
l’instruction
Structure de l’instruction
Mxxx MOVLNK X1

Mxxx : Label (en option)
X1 : Variable de début de la structure de l’instruction

MOVLNK HXX

L’instruction MOVLNK est exécutée avec les données de la structure de
l’instruction qui commencent dans la variable HXX

Réglage des paramètres de l’émetteur (maître)
Adressage via RS-485 : pas de réglages nécessaires.
Adressage via le SBus :
Paramètre

Adresse

P816

Explication
La fréquence de transmission dépend de la longueur du câble de bus et doit
être identique pour l’émetteur et pour le récepteur

Réglage des paramètres du récepteur
Echange des données via le canal paramètres
Adressage via RS-485 (P810 ... P812)
Paramètre

Adresse

P810

0 ... 99

Adressage individuel (adresse de l’émetteur)

P811

101 ... 199

Adressage de groupe (Multicast), tous les récepteurs avec adresse de
groupe identique peuvent être modifiés simultanément par l’émetteur

P812
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Explication

Surveillance de la durée de time out, utile uniquement en cas de transfert
cyclique des données (désactivé à l’aide du réglage sur 0 ms ou 650 ms)
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Adressage via SBus P88_ et P89_ avec MOVIDRIVE® B / P813 ... P816 avec
MOVIDRIVE® A
Paramètre

Adresse

Explication

P881 / P891
P813

0 ... 63

Adressage unique (adresse de l’émetteur) (si on utilise la possibilité de
l’émetteur multiple du SBus, c’est à dire si plusieurs variateurs utilisent simultanément l’instruction MOVLNK, alors le mode de communication avec
l’adresse cible la plus faible (P813) a la plus haute priorité)

P882 / P892
P814

0 ... 631)

Adressage de groupe (Multicast), tous les récepteurs avec adresse de
groupe identique peuvent être modifiés simultanément par l’émetteur

P883 / P893
P815

Surveillance de la durée du Time out (désactivation possible avec réglage
sur 0 ms ou 650 ms)

P884 / P894
P816

La fréquence de transmission dépend de la longueur du câble de bus et doit
être identique pour l’émetteur et pour le récepteur

P886 ... P888 /
P896 ... P898
P817... P819

Sans incidence en relation avec l’instruction MOVLNK

1) En cas d’utilisation d’une adresse de groupe, augmenter la valeur des adresses cible de 100

Activer ou raccorder une résistance de terminaison de ligne du SBus au niveau du
premier et du dernier participant.
L’instruction MOVLNK est une instruction latente. L’instruction suivante ne sera traitée
qu’après exécution complète de l’instruction MOVLNK.
Si deux ou plusieurs instructions MOVLNK doivent être appelées de manière cyclique,
celles-ci sont à traiter dans une tâche. Ceci est généralement le cas pour le
MOVIDRIVE® B dans les tâches 2 et 3.
Echange de données par canal données-process
Pour l’échange de données-process, régler la communication sérielle selon les
indications des tableaux ci-dessus (adressage via RS-485 / SBus). De plus, pour une
utilisation active des données-process, procéder aux réglages complémentaires
suivants :
Paramètre

Explication

P100

Régler la source de consigne sur "RS-485" ou "SBus" (uniquement si on souhaite une
consigne par communication des données-process)

P101

Régler la source de pilotage sur "RS-485" ou "SBus"

P870...876

Description des données-process (voir description détaillée dans le manuel "Principe de
communication par bus de terrain")

En cas d’utilisation de l’instruction MOVLNK, il est recommandé de vérifier si les
variables mémorisées dans la mémoire non volatile (H0...127) et les paramètres ne sont
pas modifiés cycliquement avec le mode de communication = 2 non volatile, le nombre
de sauvegardes sous EEPROM étant limité à 105.
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Exemple 1

Lecture d’un paramètre "interne" (entrée analogique AI1)
Le paramètre P020 avec numéro d’index 8331 est lu à l’aide du programme IPOSplus®
et selon les réglages des paramètres ; il est ensuite transféré vers la variable H011. La
structure de la variable a été saisie dans la fenêtre d’édition des variables ci-dessous. Il
est également possible de définir la structure de variables à l’aide d’instructions SET.

H0
H1
H2
H3
H4
H5

282

Bus-Type
Address
Frametype
Service
Index
Pointeur D

5
253
134
1
8331
10

=
=
=
=
=
=

SBus (sans signification)
Adresse individuelle
Uniq. canal paramètres
Mode lecture
Index de P020
La variable début de la structure de données est H10
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Exemple 2

Communication entre axes : lecture des variables d’un autre variateur via le SBus
La valeur de la variable H005 se lit sur l’axe du récepteur et s’écrit dans la variable H010
de l’émetteur. Il est donc nécessaire de raccorder deux variateurs via le SBus et d’activer les résistances de terminaison de ligne (à l’aide des interrupteurs DIP S12).

Réglages en haut : émetteur (maître) / en bas : récepteur (esclave)

Fig. 76 : Réglages du maître et de l’esclave
H0
H1
H2
H3
H4
H5

Manuel IPOSplus®

Bus-Type
Address
Frametype
Service
Index
D-Pointer

5
2
134
1
11005
9

=
=
=
=
=
=

SBus
Adresse SBus du récepteur (esclave)
Uniq. paramètres
Mode lecture
Index de H5
La variable début de la structure de données est H9
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Exemple 3

Pilotage d’un MOVIMOT® via RS-485 et 3DP
Procéder à la mise en service du MOVIMOT® selon les instructions de la notice
d’exploitation MOVIMOT®.
La communication avec un MOVIMOT® est possible uniquement via la liaison-série
RS-485. Le pilotage peut être réalisé uniquement via le canal de données-process
avec 2 ou 3 DP (mot de commande et vitesse au minimum).
Dans l’exemple suivant, le MOVIMOT® est piloté via trois sorties-process (mot de
commande 1, vitesse et rampe). Dans ce cas, les valeurs doivent être indiquées dans
les variables H012 ... H014.

H0 Bus-Type
H1 Address
H2 Frametype
H3 Service
H4 Index
H5 D-Pointer
H12
H13
H14

2
1
133
3
0
12
6
50
50

=
=
=
=
=
=
=
=
=

RS-485
Adresse RS-485 du récepteur (MOVIMOT®)
3DP
Ecriture sans sauvegarde
Sans incidence pour DP
La variable début de la structure de données est H12
PO1 Mot de commande
PO2 Vitesse en pourcentage
PO3 Rampe en pourcentage

Avec le MOVIMOT®, la communication acyclique a pour effet de désactiver la surveillance du time out. Pour la communication cyclique avec surveillance du time out en
arrière plan (indépendamment de la durée d’exécution du programme), il est possible
avec le MQx - et vivement conseillé - d’utiliser l’instruction _MovComm.
Après le lancement de la communication cyclique par l’instruction _MovCommOn, seule
l’instruction _MoviLink sur l’adresse 253 (en local) est encore possible ; l’instruction
_MoviLink ne permet plus d’accéder au MOVIMOT®.
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MOVCOM

Cette instruction peut être utilisée uniquement avec un MQx, pas avec un MOVIDRIVE®. Les deux instructions MovComm permettent l’échange cyclique de données entre
le MQX et jusqu’à huit MOVIMOT® maximum via la liaison-série RS-485 selon le protocole MOVILINK®.

Echange de données via l’instruction MOVCOM
Les deux instructions MovComm permettent l’échange cyclique de données entre le
MQX et généralement jusqu’à quatre MOVIMOT® via la liaison-série RS-485 avec le
protocole MOVILINK®. L’instruction _MovCommDef permet d’établir une liaison de
communication avec le MOVIMOT® par le réglage de paramètres tels par exemple
l’adresse du variateur. L’instruction _MovCommOn permet de lancer la communication
cyclique. La communication cyclique fonctionne alors en arrière plan, indépendamment
de l’instruction en cours de traitement dans le programme IPOSplus®. La configuration
des données process échangées est stockée dans une variable IPOS dans laquelle elle
peut être lue et modifiée. En cas d’arrêt du programme IPOSplus®, la communication
cyclique s’arrête également.
Le système admet un maximum de huit liaisons de communication simultanées. Il est à
noter que le nombre de liaisons de communication influe fortement sur la durée de cycle
du bus sur la RS-485 et donc sur le temps de réaction du MOVIMOT®. Il faut compter
une durée de cycle de bus d’env. 20 ms par liaison de communication ou par participant.
Pour assurer une durée de cycle de bus de 20 ms par participant, veiller au câblage
correct de la liaison-série RS-485.
Si un time out apparaît au cours de la communication cyclique, le système génère le
défaut 91 "Gateway Sysfault". Le défaut est acquitté par le signal retour du MOVIMOT®.
Toutes les informations nécessaires pour l’exécution de l’instruction sont à insérer dans
une structure de données dans la plage des variables via le programme utilisateur. Le
début de la structure de variable est indiqué comme argument de l’instruction. La
variable est définie dans le compilateur par MOVCOM NomVariable; et présente la
structure suivante :
H+0

Type de bus (interface)

H+1

Adresse individuelle ou adresse de groupe du MOVIMOT® à adresser

ML_BT_S1 : S1 (RS-485 #2"

H+2

0 ... 99

Adressage individuel

100 ... 199

Adressage de groupe

255

Broadcast

Saisie des données-process pour la transmission des données
3=
5=

Manuel IPOSplus®

2 données process acycliques (pour MOVIMOT®)
3 données process acycliques (pour MOVIMOT®)

H+3

Numéro de la variable H' où les données-process sont stockées ou à partir de laquelle
les données à modifier sont chargées
(la structure des données pour H' est indiquée ci-après)

H+4

Numéro de la variable H' où les paramètres sont stockés ou à partir de laquelle les
données à modifier sont chargées
Non supporté par le MOVIMOT®
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Structure de
variable des
données-process

Structure de données pour H' :
H'+0

Contient le code de défaut de la liaison ou zéro s’il n’y a pas de défaut
0x05000002 indique le time out de la liaison

H'+1
H'+2
H'+3
H'+4
H'+5
H'+6

Données-process SP1
Données-process EP1
Données-process SP2
Données-process EP2
Données-process SP3
Données-process EP3

Les données-process sont codées selon le protocole MOVILINK®.

Structure de
variable des
donnéesparamètres

H+0

Donne le code de défaut après exécution de l’instruction ou zéro s’il n’y a pas de défaut. Les
défauts sont codés selon le protocole MOVILINK®

H+1

0 : aucune action ou échange de paramètres achevé(e)
1 : début de l’échange de paramètres

H+2

ML_S_RD : lecture
ML_S_WR : écriture avec sauvegarde en mémoire non volatile
ML_S_WRV : écriture sans sauvegarde

H+3

N° d’index du paramètre à modifier ou à charger

H+4

Donnée lues par fonction Read. Données à modifier par fonction Write

Pour le paramétrage, suivre la procédure suivante :
1. Indication de la fonction, de l’index et des données.
2. Lancement du paramétrage en appliquant un signal "1" sur StartPar.
3. Attente d'exécution, achèvement signalé par affichage "0" sur StartPar.
4. Exploitation du résultat ParaResult. En cas de défaut, la valeur des données n’est
pas valide. S’il n’y a pas de défaut, la fonction a été exécutée correctement.
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Exemple de
programme

MOVON

Cette instruction ne peut pas être utilisée avec un MOVIDRIVE®.
Cette instruction permet de lancer la communication cyclique. Les liaisons de
communication définies via MovCommDef sont activées. A ce stade, plus aucune
instruction MovCommDef ou MOVILINK n’est admissible. Seule l’instruction MOVILINK
sur l’adresse 253 (en local) peut encore être utilisée.

SCOM
L’instruction SCOM (System bus COMmunication) permet de transférer jusqu’à deux
variables (huit octets) via le bus système. L’instruction SCOM génère des objets de
données et définit si ceux-ci seront envoyés de manière cyclique ou acyclique ou s’ils
recevront des objets. Dans les deux derniers cas, le transfert doit être lancé par
l’instruction complémentaire SCOMON.
L’échange de données n’est possible que sur le bus système et permet le transfert de
données et de variables. Un transfert à l’intérieur même du variateur n’est pas possible.
A la place du protocole MOVILINK® propre à SEW, on utilise un protocole de
communication CAN (identifiant 11 bits), ce qui permet également la communication
avec des appareils externes (voir manuel "Communication sérielle pour
MOVIDRIVE®").
Selon le principe "Consumer-Producer", chaque variateur peut envoyer des objets à un
ou plusieurs variateurs et recevoir des objets d’un ou plusieurs variateurs
simultanément.
La durée de bus pour un message est ≤ 2 ms et est fonction de la fréquence de
transmission réglée. La communication avec un convertisseur MOVIMOT® ou avec une
interface de type MQ n’est pas possible.
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Structure de
l’instruction
Structure de l’instruction
Mxxx SCOM X1, X2

Mxxx : Label (optionnel)
X1 :
TRANSMIT CYCLIC : transfert cyclique
RECEIVE : réception
TRANSMIT ACYCLIC : transfert acyclique
X2
Hxx = début de la structure d’objet pour les données de
communication et les données utiles

La configuration de la structure d’objet dépend du premier argument X1.

Exemple

SCOM TRANSMIT CYCLIC, H0

Cette instruction permet d’initialiser un transfert cyclique, la structure d’objet commence
par H0.
SCOM TRANSMIT ACYCLIC, H10

Cette instruction permet d’initialiser un transfert acyclique unique, la structure d’objet
commence par H10.
SCOM RECEIVE, H50

Cette instruction permet d’initialiser la réception de données, la structure d’objet
commence par H50.

SCOM TRANSMIT CYCLIC, H0
+ SCOMON
or
SCOM TRANSMIT ACYCLIC, H0
H0 = 1100

SCOM RECEIVE, H0
+ SCOMON

[1]
[2]

H0 = 1100

[3]
SCOM RECEIVE, H0
+ SCOMON
H0 = 1102

SCOM
Le variateur [1] envoie l’objet numéroté 1100 de manière cyclique ou acyclique.
Le variateur [2] reçoit les données. Le variateur [3] ignore les données mais est en
attente de données avec le numéro d’objet 1102.
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Réglages de l’émetteur et du récepteur
Emetteur
•

•

Récepteur

Programme IPOSplus® avec instruction : •
– SCOM TRANSMIT CYCLIC H
SCOMON et/ou
•
– SCOM TRANSMIT ACYCLIC H
•
Réglage des paramètres de communication via variables

Programme IPOSplus® avec instruction :
– SCOM RECEIVE H SCOMON
Réglage des paramètres de communication via variables
P817 Surveillance du time out

Fréquence de transmission SBus (P816 / P884 / P894), identique pour émetteur et récepteur
Premier et dernier participant physique :
activer la résistance de terminaison de ligne de bus par S12

Respecter les règles suivantes pour la sélection du numéro d’objet :
1. Un même numéro d’objet ne doit être utilisé qu’une fois à l’intérieur du réseau SBus.
2. A l’intérieur d’un variateur, un même numéro d’objet ne doit être créé qu’une fois, soit
pour l’envoi, soit pour la réception.
Concernant les points 1. et 2., il est à noter que quelques numéros d’objet sont réservés automatiquement
au Firmware du variateur :
• le numéro d’objet contenu dans les paramètres P885 / P895 (P817 avec MOVIDRIVE® A) pour la
synchronisation du SBus
• pour la communication selon le protocole MOVILINK®, les numéros d’objet suivants sont utilisés selon
l’adresse du SBus dans les paramètres P881 / P891 (P8131) avec le MOVIDRIVE® A) et selon
l’adresse de groupe SBus dans les paramètres P882 / P892 (P814 avec MOVIDRIVE® A) :
–
–
–
–
–
–
–
•

8 × adresse SBus + 3
8 × adresse SBus + 4
8 × adresse SBus + 5
8 × adresse SBus + 3 + 512
8 × adresse SBus + 4 + 512
8 × adresse groupe SBus + 6
8 × adresse groupe SBus + 6 + 512

pour sorties-process
pour entrées-process
pour sorties-process synchrones
pour fonction requête de paramètres
pour fonction réponse de paramètres
pour données-process de groupe
pour requêtes de paramètres de groupe

Les numéros d’objet (identifiants) définis par le protocole CANopen dans DS301 sont utilisés pour la
communication par bus CAN.

1) Si le MOVIDRIVE® A est raccordé au bus CAN via la carte option DFC11A, l’adresse SBus découlera du
réglage des interrupteurs DIP de la carte DFC11A ; dans ce cas l’adresse de groupe SBus n’est pas
activée

TRANSMIT CYCLIC
Cet argument permet d’initialiser un objet dont les données seront transmises cycliquement sur le bus système après l’exécution de l’instruction "SCOMON". La variable H
de l’instruction SCOM TRANSMIT CYCLIC H définit le début de la plage des données
de communication et des données utiles.
Dès son lancement, le transfert cyclique de données s’effectue en arrière plan,
indépendamment de l’exécution du programme IPOSplus® en cours. Si le programme
est arrêté, le transfert des données est également interrompu. Une modification de
l’objet de données n’est prise en compte qu’après un redémarrage du programme
IPOSplus® (F5 A/P-STOP / F9 P-Start, ou mise hors/remise sous tension (24V externe).
Une instruction SCOM TRANSMIT... peut être utilisée uniquement pour un objet de
données. Si plusieurs objets de données doivent être mis en place, il conviendra de
mettre en place autant d’instructions SCOM TRANSMIT. A la fin de plusieurs
instructions SCOM TRANSMIT consécutives, une unique instruction SCOMON est
suffisante. Après la première instruction SCOMON, plus aucune instruction SCOM
TRANSMIT ne sera acceptée.
Le nombre d’objets nécessaires est fonction de la durée du cycle (cinq objets max. pour
un temps de cycle de 1...9 ms, dix objets max. pour un temps de cycle de
10...65530 ms, soit au total 15 objets).
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Structure de l’objet
H+0

Numéro de l’objet (CAN-Bus-ID) : le numéro de l’objet sert à l’adressage de l’objet de
données. Dans les systèmes de bus, chaque numéro d’objet ne doit être attribué qu’une fois.
Lors du transfert de données-process, le numéro d’objet de l’émetteur (TRANSMIT) et du
récepteur (RECEIVE) doivent être identiques. Pour éviter une collision de données dans le
cas d’une utilisation complémentaire d’instructions MOVLNK via le SBus, les numéros d’objet
doivent être > 1024 ... 2048

H+1

Temps de cycle [ms], indique l’intervalle de temps au bout duquel les données sont à
nouveau transférées
1, 2 ... 9
10, 20 ... 65530
La valeur 0 ms déclenche un message de défaut dans le code retour

H+2

Temps d’offset [ms], sert à redistribuer la charge du bus lorsque plusieurs instructions
SCOM TRANSMIT... sont utilisées

[1]

[2]

[1]

[2]

t
tcycle

toffset

Temps d’offset autorisés
0, 1, 2 ... 65534 ms pour temps de cycle < 10 ms
0, 10, 20 ... 65530 ms pour temps de cycle ≥ 10 ms
H+3

Nombre d’octets et format des données
Bit

Valeur

0...3

0...8

Fonction
Nombre d’octets de données

4...7

0

Réservé

8

0...1

0 = Format MOTOROLA
1 = Format INTEL
Le format doit être identique pour l’émetteur et
le récepteur !

9...31

0

Réservé

H+4

Numéro de la première variable H', à partir de laquelle se trouvent les données à
transmettre

H+5

Code retour de l’instruction SCOM
0

Temps de bus encore disponible en % (valeur calculée par le variateur)

-1

Durée de cycle incorrecte

-2

Nombre d’objets trop important

-3

Bus surchargé

En particulier en cas d’échange supplémentaire de données entre les esclaves, s’assurer que
la charge totale calculée du bus n’excède pas 70 %
La charge du bus se calcule en bits par secondes selon la formule suivante :
Nombre de télégrammes × Bits/Télégramme × 1/temps de cycle
p. ex. deux télégrammes de 100 bits avec un cycle de 1 ms = 200000 bits/s = 200 kBaud
En rapportant le résultat à la fréquence de transmission choisie, on obtient la charge du bus
en pourcentage
p. ex. 200 kBaud / 500 kBaud = 40 % < 70 %

TRANSMIT
ACYCLIC

Cet argument initialise un objet dont les données seront transmises tout de suite et une
seule fois. La variable H de l’instruction SCOM TRANSMIT ACYCLIC H définit le début
de la plage des données de communication et des données utiles. L’instruction
SCOMON n’est pas nécessaire.
L’instruction SCOM TRANSMIT ACYCLIC H permet le transfert de plusieurs variables ;
dans ce cas, il convient de programmer en conséquence la variable (H+2) dans
IPOSplus® avant chaque appel de la fonction.
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Structure de l’objet
H+0

Numéro de l’objet (CAN-Bus-ID) : le numéro de l’objet sert à l’adressage de l’objet de
données. Dans les systèmes de bus, chaque numéro d’objet ne doit être attribué qu’une fois.
Lors du transfert de données-process, le numéro d’objet de l’émetteur (TRANSMIT) et du
récepteur (RECEIVE) doivent être identiques. Pour éviter une collision de données dans le
cas d’une utilisation complémentaire d’instructions MOVLNK via le SBus, les numéros d’objet
doivent être > 1024 ... 2048

H+1

Nombre d’octets et format des données
Bit

Valeur

0...3

0...8

Fonction
Nombre d’octets de données

4...7

0

Réservé

8

0...1

0 = Format MOTOROLA
1 = Format INTEL
Le format doit être identique pour l’émetteur et
le récepteur !

9...31

0

Réservé

H+2

Numéro de la première variable H', à partir de laquelle se trouvent les données à transmettre

H+3

Etat de l’instruction d’émission
0

Prêt

1

Transmission en cours

2

Transmission correcte

3

Erreur lors du transfert
plus®

Le programme IPOS
s’arrête au niveau de cette instruction, jusqu’à ce que le télégramme ait été envoyé. Si aucun autre participant n’est raccordé, le télégramme ne peut
être envoyé. Seule une surveillance, par exemple à partir d’une autre tâche, peut lancer
la reprise du programme.

RECEIVE

Cet argument initialise un objet de données contenant des données reçues de manière
cyclique ou acyclique. La variable dans l’argument de l’instruction SCOM RECEIVE
contient le numéro de la variable à partir de laquelle les données reçues sont stockées.
L’instruction SCOMON permet de lancer la lecture des données. Dès son lancement, la
lecture des données s’effectue en arrière plan, indépendamment de l’exécution du
programme IPOSplus® en cours. Après la première instruction SCOMON, plus aucune
instruction SCOM RECEIVE ne sera acceptée. Une modification de l’objet de données
n’est prise en compte qu’après un redémarrage du programme IPOSplus® (F5 A/P-STOP/
F9 P-Start, ou mise hors/remise sous tension (24V externe)).
Il est possible de régler jusqu’à 32 objets de données max. lors de la lecture des
données.
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Structure de l’objet
H+0

Numéro de l’objet : le numéro de l’objet sert à l’adressage de l’objet de données. Lors du
transfert de données-process, le numéro d’objet de l’émetteur (TRANSMIT) et du récepteur
(RECEIVE) doivent être identiques

H+1

Nombre d’octets et format des données

H+2

Bit

Valeur

0...3

0...8

Fonction
Nombre d’octets de données

4...7

0

Réservé

8

0...1

0 = Format MOTOROLA
1 = Format INTEL
Le format doit être identique pour l’émetteur et
le récepteur !

9...31

0

Réservé

Numéro de la variable H', à partir de laquelle les données reçues sont stockées
Tenir compte de la différence de présentation entre les formats MOTOROLA et INTEL
Format MOTOROLA
Octets de données CAN 0

1

Variable

H'+1

Octets de la variable

3

2

2

3

4

Format INTEL
5

6

7

H'
1

0

3

0

1

2

3

H'
2

1

0

0

4

5

6

7

2

3

H'+1
1

2

3

0

1

En cas d’utilisation de l’instruction SCOM, tenir compte du fait que même les variables
mémorisables dans la mémoire non volatile (H0...127) ainsi que tous les paramètres
sont modifiés de manière volatile.

Exemple 1

Transfert cyclique de deux valeurs de variables (H008 et H009) avec l’instruction SCOM
de l’émetteur vers le récepteur sur les variables H005 et H006.

Réglages de l’émetteur

H0
H1
H2
H3
H4
H5
H8

Objectno.
Cycletime
Timeoffset
Len
D-Pointer
Returncode

1025
10
0
8
8
96
11111

=
=
=
=
=

peut être choisi librement
10 ms
pas d’offset
longueur de variable 8 octets
la variable début de la structure de données est H8

=

valeur émise

La longueur d’une variable est de quatre octets. Ainsi, pour une longueur de données
de 8 octets, deux variables consécutives sont transférées.
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Réglages du récepteur

H0 Objectno.
H1 Len
H2 D-Pointer
H5

1025
8
5
11111

=
=
=
=

peut être choisi librement
longueur de variable 8 octets
la valeur du pointeur de données avoisine celle de H5
valeur émise

MOVIDRIVE® B / ISYNC ou CAM via SBus
Le mode de synchronisation (Sync-ID) a été modifié par rapport au MOVIDRIVE® A.
Contrairement au MOVIDRIVE® A, s’assurer impérativement avec le MOVIDRIVE® B
que d’abord la position réelle puis l’objet Sync soient initialisés via l’instruction SCOM()
dans le programme IPOSplus® du maître.

SCOMON

System Bus Communication On
Cette instruction lance la transmission et la réception cyclique des données des objets
préalablement sélectionnés.
L’initialisation des objets se fait par l’instruction SCOM avec les arguments TRANSMIT
CYCLIC (émission cyclique de données) et RECEIVE (réception de données).
Pour le MOVIDRIVE® B, cette instruction a été remplacée par l’instruction SCOMST ;
cependant, dans un souci de compatibilité, elle peut également encore être utilisée avec
un MOVIDRIVE® B.

Structure de
l’instruction
Structure de l’instruction
Mxxx SCOMON

Manuel IPOSplus®

Mxxx: Label (optionnel)
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SCOMST

Cette instruction permet de lancer ou d’arrêter la réception de données et l’envoi
cyclique d’objets de données définis au préalable via le SBus 1 ou le SBus 2.
L’initialisation des objets de données s’effectue via la fonction SCOM, à l’aide de
l’argument TRANSMIT CYCLIC ou RECEIVE. Cette instruction est disponible avec le
MOVIDRIVE® B et peut avoir une des valeurs suivantes :
Argument

Signification

START ALL

Démarrage synchronisé de la communication cyclique du SBus 1 et du SBus 2

STOP ALL

Arrêt synchronisé de la communication cyclique du SBus 1 et du SBus 2

START1

Démarrage de la communication cyclique du SBus 1

STOP1

Arrêt de la communication cyclique du SBus 1

START2

Démarrage de la communication cyclique du SBus 2

STOP2

Arrêt de la communication cyclique du SBus 2

Structure de
l’instruction
Structure de l’instruction
Mxxx SCOMST X1

294
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20.5 Instructions de positionnement
Prise de
Référence GO0
GO0

L’instruction GO0 lance une prise de référence de l’axe ou active un codeur absolu. Le
mode de fonctionnement et l’afficheur 7 segments passe de "A" (exécution technologique) à "c" (mode prise de référence). Le paramètre P700 Mode de fonctionnement
n’est pas modifié.

Structure de
l’instruction
Structure de l’instruction
Mxxx GO0 X1

Mxxx : Label (optionnel)
X1 : Type de prise de référence

L’argument de l’instruction GO0 permet de préciser avec les paramètres P900 ... P903
le mode d’exécution de la prise de référence.
L’argument est la combinaison de trois propriétés caractéristiques (C/U; W/NW; ZP/
CAM), il en résulte huit choix possibles. L’argument RESET permet d’interrompre une
prise de référence.

C

(conditional)

Prise de référence uniquement si l’axe n’a pas encore été référencé
(c.-à-d. H473, bit 20 = 0)

U

(unconditional)

Prise de référence dans tous les cas

W

(wait)

Attendre la fin de la prise de référence. Aucune autre instruction de cette
tâche ne sera exécutée pendant ce temps

NW

(non-wait)

Lancer la prochaine instruction pendant la prise de référence
(recommandation)

ZP

(zero pulse)

Origine de l’axe calée sur le zéro codeur (sans incidence si 903 = 0 ou
P903 = 5)

CAM

(reference cam)

Origine de l’axe calée sur le bord de la came de référence, sans tenir
compte du zéro codeur (sans incidence si 903 = 0 ou P903 = 5)

RESET

La prise de référence en cours est interrompue (freinage selon la rampe de
positionnement) et la demande annulée. Un axe référencé est déréférencé :
le message "Axe référencé" est supprimé et le message "Axe en position"
apparaît

Paramétrage
P60_

En cas d’utilisation d’une came de référence, paramétrer une entrée sur REFERENCE CAM

P900

Correction point zéro (modifie H498)

P901 /
P902

Vitesses de référence

P903

Le type de prise de référence définit avec l’argument ZP / CAM la condition requise pour l’achèvement de la prise de référence
Exemple : P903 = 1, GO0 U,W,ZP
Exploitation du top zéro du codeur après la came de référence

P904

Sans incidence pour GO0

Pour activer un codeur absolu à l’aide de l’instruction GO0, le régulateur doit toujours
être libéré. Il est également possible d’activer un codeur sans libération, en modifiant
l’offset P905 dans Hiperface® ou en cas de codeur SSI (DIP) en modifiant les
paramètres P953 ... P955.
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Pour les types 3 et 4 et en cas de réglage sur CAM, il est important de référencer et de
positionner l’entraînement directement à côté des fins de course matériels. En particulier en cas d’applications de levage et de point de référence bas, il est possible, lors
d’un positionnement vers le bas, que l’entraînement fasse déclencher le fin de course
matériel au moindre dépassement. Le même risque se présente en cas de déblocage
du frein de maintien.
Pour y remédier, effectuer un positionnement supplémentaire de l’entraînement
immédiatement après la fin de la prise de référence pour éloigner suffisamment l’entraînement (env. 0,5 ... 1 tour moteur) du fin de course matériel.
Si des fins de course matériels ont été activés via les paramètres P920 / P921, la
surveillance par les fins de course logiciels ne sera activée qu’après la fin de la prise de
référence.
Si l’entraînement ne possède pas de codeur absolu ou de codeur Hiperface®, la référence sera perdue après un message de défaut suivi d’un RESET.
Si une instruction de prise de référence latente est interrompue par suppression du
"/Verrouillage", le système génère le code de défaut 39 (Prise de référence).
Lorsque le signal est restitué, l’axe ne redémarre pas. Le programme IPOSplus® s’arrête
au niveau de l’instruction.
Il convient d’effectuer un reset (entrée binaire, bus de terrain, SHELL ...). Le programme
IPOSplus® démarre au début avec la première instruction.
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Positionnement absolu GOA / Positionnement relatif GOR
La position cible est indiquée dans l’argument de l’instruction de positionnement.
Si la position cible est définie dans une variable, la valeur ne pourra être indiquée qu’en
incréments (sur la base de 4096 incréments / tour moteur). Les constantes peuvent être
définies en unités utilisateur.
En cas de positionnement à l’aide de la fonction Modulo, les instructions GOA et GOR
ne peuvent pas être utilisées, la position cible est écrite directement dans la
variable H454.
On distingue le positionnement absolu et le positionnement relatif :
Les axes se déplaçant sans fin dans une direction comme par exemple les tables rotatives, les convoyeurs à bandes ou les dispositifs d’enrouleur/dérouleur à régulation par
pantin sont généralement déclarés comme des axes Modulo (voir fonction Modulo
P960 ... P963). Indépendamment du nombre de tours effectués, la position mécanique
d’un axe correspond à une valeur réelle H455 (conditions requises : voir description de
la fonction Modulo).

Réglage des paramètres pour toutes les instructions de positionnement

GOA / GO
ABSOLUTE

Paramètre

Explication

P913 / P914

Vitesses de déplacement (modifiables dans le programme via SETSYS)

P911 / P912

Rampes de positionnement (accélération) (modifiables dans le programme via SETSYS)

P915 / P203

Anticipations permettant d’influer sur les à-coups

P933

Courbe en S (uniq. avec MOVIDRIVE® B)

P916

Forme de la rampe

P917

Mode rampe IPOS

Positionnement absolu sur la position définie par le contenu de la variable indiquée dans
l’argument X2. L’argument X2 peut être une constante, une variable ou une variable
indirecte.
La position cible à atteindre est référencée par rapport à la position zéro (point zéro
machine) et est insérée dans la variable système H492 (TARGET POSITION).
Le message "IPOS en position" est actualisé dans une instruction GOA ou GOR, c.-à-d.
qu’il pourra être interrogé directement dans la prochaine ligne de programme.

Structure de
l’instruction
Structure de l’instruction
Mxxx GOA X1 X2

Manuel IPOSplus®

Mxxx :

Label (optionnel)

X1 :

NoWait : poursuite du programme selon l’instruction suivante
avant que la cible ne soit atteinte. Ceci permet de traiter le
programme en parallèle pendant le déplacement de
l’entraînement
Wait : poursuite du programme uniquement lorsque la
position cible sera atteinte (P922 Fenêtre de position)

X2 :

K = position cible (unités utilisateur) sous forme de constante
H = position cible (unités utilisateur) sous forme de variable
[H] = variable contenant la position cible en incréments, sur la
base de 4096 incréments/tour moteur
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GOR / GO
RELATIVE

Positionnement relatif sur la position définie par le contenu de la variable indiquée dans
l’argument 2. L’argument X2 peut être une constante, une variable ou une variable
indirecte.
Le déplacement à effectuer est additionné à la position cible actuelle H492 (TARGET
POSITION) de l’entraînement et affichée dans celle-ci.
Le message "IPOS en position" est actualisé dans une instruction GOA ou GOR, c.-à-d.
que ce message peut être interrogé directement dans la prochaine ligne du programme.

Structure de
l’instruction
Structure de l’instruction
Mxxx GOR X1 X2

Exemple 1

Mxxx :

Label (optionnel)

X1 :

NoWait : poursuite du programme selon l’instruction suivante
avant que la cible ne soit atteinte. Ceci permet le traitement
du programme en parallèle pendant le déplacement de
l’entraînement (recommandation)
Wait : poursuite du programme uniquement lorsque la
position cible P922 Fenêtre de position est atteinte

X2 :

K = position cible (unités utilisateur) sous forme de constante
H = position cible (unités utilisateur) sous forme de variable
[H] = variable contenant la position cible en incréments sur la
base de 4096 incréments/tour moteur

L’exemple suivant illustre un positionnement sur les positions 0 tours moteur et
100 tours moteur (saisie dans l’en-tête du programme : multiplicateur, diviseur, unité).
Lorsque la position est atteinte, on observe un temps d’attente de 5 s puis le programme
reprend au début.

n
3000 min

-1

0

1.
2.
3.
4.
5.

100

s [turns]

Prise de référence
Déplacement sur la position zéro
Attendre 5 s
Déplacement sur la position 100
Attendre 5 s

Lorsque l’instruction END a été exécutée, le programme IPOSplus® reprend immédiatement au début par le traitement de la première ligne.
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Exemple 2

L’exemple suivant illustre un déplacement sur les positions 0 incréments et 409600
incréments. Lorsque la position est atteinte, le programme attend une seconde. Lors du
passage à la position 40960, la vitesse passe de 100 min–1 à 3000 min–1. Le
déplacement en sens inverse (retour) s’effectue également à la vitesse de 3000 min–1.

n
3000 min

-1

100 min-1
0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Manuel IPOSplus®

40960

409600

s [inc.]

Déplacement lent vers la droite 100 rpm
Déplacement lent vers la gauche 100 rpm
Déplacement rapide vers la droite 3000 rpm
Déplacement rapide vers la gauche 3000 rpm
Prise de référence
Déplacement sur la position zéro
Attendre 1 s
Activer vitesse lente
Déplacement sur position finale
Rester sur ligne actuelle tant que Actpos Mot (H511) < 40960
Activer vitesse rapide
Rester sur la ligne actuelle tant que l’entraînement se déplace
Attendre 1 s
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Positionnement sans fin
La plage de positionnement absolu du programme IPOSplus® est limitée à la plage des
valeurs –231 ... 0 ... 231 –1. Dans le cas d’une instruction de positionnement relatif, on
peut ajouter jusqu’à 231 max. à n’importe quelle position cible (voir ci-dessous compteur
de positions).
Un exemple de positionnement sans fin est illustré par l’exemple de programme en
mode manuel.
L’instruction GOR se réfère toujours à la position cible H492. Si on insère 100 fois
l’instruction GOR 1000 incr. dans un programme, la position cible est alors réglée (en
interne) sur 100 x 1000 incr.. Si l’instruction est exécutée cycliquement, la position de
consigne peut "s’éloigner" de la position réelle du moteur et provoquer, à partir de la
valeur critique de 231/2, un fonctionnement incorrect (l’entraînement tourne dans le sens
contraire au sens requis).
2x

31
2 -1
31
-2

0
-1

-2x
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20.6 Instructions de programmation
Fin du programme END
END

L’instruction END désigne la fin textuelle (et non logique) d’un programme IPOSplus®.
END n’étant pas une instruction IPOS, elle ne peut donc pas être effacée.

Appel d’un sous-programme CALL
CALL

Appel d’un sous-programme à l’aide d’une instruction CALL (CALL Mxx) portant le label
(Mxx) ; ce dernier est à insérer devant la première instruction du sous-programme.
Lorsque l’instruction qui marque la fin du sous-programme (RET) est atteinte, le
programme ayant appelé le sous-programme reprend automatiquement son cours à la
ligne qui suit l’instruction CALL. Les lignes de programme suivantes sont ensuite
exécutées. Il est également possible d’imbriquer plusieurs sous-programmes (degré
d’imbrication maximal : 32 niveaux).

Structure de
l’instruction
Structure de l’instruction
Mxxx CALL Myyy

Mxxx : Label (optionnel)
Myyy = Label à partir duquel commence le sous-programme

Remarque
Ne quitter en aucun cas un sous-programme par une instruction de saut, ni vers le
programme principal, ni vers un sous-programme. En cas de nécessité de quitter le
sous-programme, cela s’effectue par une instruction de saut à la fin du sousprogramme.

Exemple

Manuel IPOSplus®

Le programme principal positionne l’entraînement 10 tours vers la gauche, puis le sousprogramme est appelé (CALL M1). Dans ce cas, deux sorties du variateur (à paramétrer
sur "SORTIE IPOS") sont forcées pendant 1 s. Puis il y a exécution d’un saut pour
retourner dans le programme principal (RET) et exécuter l’instruction de positionnement
GOR WAIT #10.
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Instructions de saut JMP
JMP / Bornes
d’entrée

Saut à l’étiquette (label) définie lorsque toutes les bornes d’entrée identifiées par "1"
sont de niveau "1" (HIGH) ou "0" (LOW) (ET logique).
Les bits 0 ... 5 affichent l’état des bornes du variateur, les bits 6 ... 13 l’état des bornes
optionnelles (carte DIO11A). Le masque est généré par entrée directe du niveau des
bornes dans la fenêtre de saisie.

Structure de
l’instruction
Structure de l’instruction
Mxxx JMP X1 X2, Myyy

Exemple

Mxxx :

Label (optionnel)

X1 :

HI = Saut si les bornes d’entrée marquées dans le masque
sont à "1".
LO = Saut si les bornes d’entrée marquées dans le masque
sont à "0".

X2 :

Ixxx ... = Masque pour les bornes d’entrées (binaires)

Myyy :

Marque de saut par laquelle passe le programme

JMP HI I 0000000000000011, M03

Après l’instruction JMP, le programme se poursuit au niveau du label M03 si les bornes
d’entrée DI00 et DI01 sont à "1".
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JMP /
Comparaison

Saut conditionnel à l’étiquette (label) définie si le résultat de l’opération de comparaison
est positif.

Structure de
l’instruction
Structure de l’instruction
Mxxx JMP X1 OP X2, Myyy

Manuel IPOSplus®

Mxxx :

Label (optionnel)

X1 :

Variable

OP :

Opérateur : > / >= / < / <= / = / !=

X2 :

H = variable
K = constante
0 = Zéro (pour la comparaison avec zéro, seuls les opérateurs
= et != sont possibles)

Myyy :

Marque de saut exécutée par le programme si la condition
définie est remplie
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JMP / Données
système

Saut à l’étiquette (label) définie si la comparaison de deux arguments, spécifiée dans
l’instruction, donne un résultat vrai.

Structure de
l’instruction
Structure de l’instruction
Mxxx JMP X1, Myyy

Mxxx :

Label (optionnel)

X1 :

UNCONDITIONED : Saut inconditionnel
N == 0 : Saut si vitesse = zéro
N != 0 : Saut si vitesse différente de zéro
NOT IN POSITION : Saut si axe en cours de mouvement
TP1 : Saut si modification de front sur borne TouchProbe DI02
NOT TP1 : Saut si TouchProbe sur DI02 non activée
TP2 : Saut si modification de front sur borne TouchProbe DI03
NOT TP2 : Saut si TouchProbe sur DI03 non activée

Myyy :

Marque de saut exécutée par le programme si la condition
définie est remplie

Ces grandeurs système peuvent être appelées directement à l’aide d’une instruction
JMP. Les autres grandeurs système sont disponibles en tant que variables système ou
doivent être lues et exploitées ultérieurement à l’aide de l’instruction GETSYS.
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Instructions de boucle de programme LOOP
LOOPB / LOOP
BEGIN

Associée à l’instruction LOOPE, cette commande sert à définir une boucle à l’intérieur
d’un programme. Le nombre de cycles (> 0) est indiqué sous forme de constante. La
boucle se termine par une instruction LOOPE. Il est possible d’imbriquer plusieurs
boucles de programme.
Pour un nombre de passages de boucle variable, utiliser à la place de l’instruction LOOP
une instruction JMP ; dans ce cas la condition variable devra être vérifiée à chaque
passage de boucle.

Structure de
l’instruction
Structure de l’instruction
Mxxx LOOPB X1

LOOPE / LOOP
END

Mxxx :

Label (optionnel)

X1 :

Nombre de passages dans la boucle (256 maximum)

Cette instruction marque la fin d’une boucle de programme qui débute toujours par une
instruction LOOPB.

Structure de
l’instruction
Structure de l’instruction
Mxxx LOOPE

Mxxx :

Label (optionnel)

Remarque
Ne quitter en aucun cas une boucle de programme par une instruction de saut. Les
instructions de saut et les sous-programmes à l’intérieur d’une boucle sont autorisés.

Exemple

Manuel IPOSplus®

Dans l’exemple suivant, la variable H0 passe de 0 à 5 suite à l’exécution de cinq cycles
de boucle. Après l’achèvement des cinq cycles, l’exécution du programme redémarre
avec l’instruction SET H0 = 0.
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Pas d’opération NOP / Commentaire REM / Fin d’un sous-programme RET / TASK / TASK2 /
Temporisation WAIT
NOP / NO
OPERATION

Aucune opération n’est effectuée. Cette instruction permet par exemple la définition de
temps d’attente sur la base de la durée des cycles d’instruction. Avec le MOVIDRIVE® A,
ceci s’effectue dans la tâche 1, par exemple 1 instruction/ms.

Structure de
l’instruction
Structure de l’instruction
Mxxx NOP

REM / REMARK

Mxxx :

Label (optionnel)

L’instruction REM insère une ligne de commentaires dans le programme. Les lignes de
commentaires ne sont pas sauvegardées dans le variateur. Après un TRANSFERT ou
un nouveau chargement (UPLOAD) du programme, toutes les lignes de commentaires
sont perdues.
Elles peuvent uniquement être sauvegardées dans les fichiers-paramètres sur PC.

Structure de
l’instruction
Structure de l’instruction
REM X1

RET / RETURN

X1 :

Suite de caractères au choix

L’instruction RET termine un sous-programme (voir instruction CALL) et retourne au
programme appelant. Dans le programme principal, l’instruction RET entraîne le retour
au début de celui-ci.

Structure de
l’instruction
Structure de l’instruction
Mxxx RET

TASK

Mxxx :

Label (optionnel)

Cette instruction définit l’adresse de début des tâches 2 et 3 et permet de les lancer ou
de les stopper à l’aide de l’argument X1 (START/ STOP), en modifiant le mot de
commande dans la tâche. A la mise sous tension, le mot de commande et l’adresse de
démarrage sont sur "0", ce qui signifie que la tâche n’est pas activée.
Cette instruction n’est disponible qu’avec le MOVIDRIVE® B.

Structure de
l’instruction
Structure de l’instruction
Mxxx TASK X1 Myyy

Exemple

Mxxx :

Label (optionnel)

X1 :

TASK2 STOP : arrêter la tâche 2
TASK2 START : lancer la tâche 2
TASK3 STOP : arrêter la tâche 3
TASK3 START : lancer la tâche 3

Myyy :

Label à partir duquel la tâche commence

TASK TASK2 START M03

Après l'instruction, la tâche 2 est lancée et le programme exécute, parallèlement à la
tâche 1, la première instruction après le label M03 de la tâche 2.
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TASK2

Cette instruction définit l’adresse de début de la tâche 2 et permet de la lancer ou de la
stopper à l’aide de l’argument X1 (START/ STOP), en modifiant le mot de commande
de la tâche 2. A la mise sous tension, le mot de commande et l’adresse de démarrage
sont sur "0", ce qui signifie que la tâche 2 n’est pas activée.
Cette instruction a été remplacée pour le MOVIDRIVE® B par l’instruction TASK, cependant, dans un souci de compatibilité, elle peut encore être utilisée avec le
MOVIDRIVE® B.

Structure de
l’instruction
Structure de l’instruction
Mxxx TASK2 X1 Myyy

Exemple

Mxxx :

Label (optionnel)

X1 :

STOP : arrêter la tâche 2
START : lancer la tâche 2

Myyy :

Label à partir duquel la tâche 2 commence

TASK2 START M03

Après l’instruction, la tâche 2 est lancée et le programme exécute, parallèlement à la
tâche 1, la première instruction après le label M03 de la tâche 2.

WAIT

Avec l’instruction WAIT, le programme attend le temps en ms spécifié dans l’argument
puis poursuit l’exécution de la tâche en cours.

Structure de
l’instruction
Structure de l’instruction
Mxxx WAIT X1

Mxxx :

Label (optionnel)

X1 :

Temporisation en ms, 0 ... 32767

Pour une temporisation variable, utiliser à la place de l’instruction WAIT un timer
(H487 ... H489) et programmer à l’aide de l’instruction JMP une boucle jusqu’à ce que
le timer soit échu.

Exemple

Manuel IPOSplus®

SET H0 = 20000
SET H489 = H0
M01: JMP H489 != 0, M01
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20.7 Instructions d’affectation
Copie d’un bloc de variables COPY
COPY

L’instruction COPY copie les variables consécutives dont le nombre est indiqué dans
l’argument 3. L’argument 2 donne le numéro de la première variable source ;
l’argument 1, le numéro de la première variable cible. 10 variables maximum peuvent
être copiées à l’aide d’une instruction COPY.

Structure de
l’instruction
Structure de l’instruction
Mxxx COPY X1 = X2, X3

Exemple

Mxxx :

Label (optionnel)

X1 :

Hxxx = Numéro de la première variable cible

X2 :

Hyyy = Numéro de la première variable source

X3 :

K = Constante (nombre de variables à copier, 1 ... 10)

Myyy :

Marque de saut exécutée par le programme si la condition
définie est remplie

L’instruction COPY H2 = H20, 3 correspond à la suite d’instructions suivante :
SET H2 = H20
SET H3 = H21
SET H4 = H22

Chargement d’une grandeur système GETSYS
GETSYS / GET
SYSTEM VALUE

L’instruction GETSYS charge une grandeur système "Argument X2" interne dans une
ou plusieurs variables X2.

Structure de
l’instruction
Structure de l’instruction
Mxxx GETSYS X1 X2

Mxxx :

Label (optionnel)

X1 :

Hxxx = Début de la structure de variable qui, après exécution
de l’instruction, contiendra le résultat

X2 :
ACTUAL CURRENT

Courant actif en 0.1 % du courant nominal du variateur

ACT.SPEED

Vitesse réelle [0.1 r/min]

SETP.SPEED

Consigne de vitesse [0.1 r/min]

ERROR

Code défaut selon le tableau "Messages de défaut et liste des défauts" du manuel

SYSTEM STATUS

Etat de fonctionnement, valeur de l’afficheur 7 segments sans état de défaut selon
le tableau "Affichages durant le fonctionnement" du manuel

ACT.POSITION

Position réelle en fonction du codeur H509, H510 ou H511 sélectionné dans P941

SETP.POSITION

Consigne de position (valeur de consigne actuelle du générateur de profil lors de
l’exécution d’une instruction de positionnement), identique à la variable
système H491

TARGET POSITION

Position cible, identique à la variable système H492

INPUTS

Entrées binaires H483 (MOVIDRIVE® A) / H520 (MOVIDRIVE® B) du variateur et
de la carte option, identique à la variable système H483

DEVICE STATUS

Identique au mot d’état 1 du principe de communication par bus de terrain (code
défaut + état de fonctionnement)

OUTPUTS

Sorties binaires H482 (MOVIDRIVE® A) / H521 (MOVIDRIVE® B) du variateur et
des cartes option

IxT

Charge thermique du variateur en 0,1 % courant nominal du variateur

ACT.POSITION / SETP.POSITION / TARGET POSITION : résolution en fonction du codeur sélectionné
dans P941 :
– Capteur moteur : 4096 impulsions/tour
– Codeur externe (X14) : résolution codeur P944
– DIP (codeur SSI) : résolution codeur P955
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ANALOG
INPUTS

–10 V ... 0 ... +10 V = –10000 ... 0 ... 10000
H+0

Tension de l’entrée analogique 1 [mV]

H+1

Tension de l’entrée analogique 2 [mV]

CAM

L’instruction GETSYS H = CAM permet de simuler une boîte à cames électronique. L’instruction GETSYS permet d’utiliser par entraînement une boîte à
cames électronique standard avec une sortie par came. Avec les nouveaux variateurs MOVIDRIVE® (MDx_A à partir de la version .14, MCH à partir de la version .13
et MDx_B), il est possible d’utiliser une boîte à cames évoluée avec huit sorties.
Hxx est la première variable d’une structure de données (CamControl). Le bit de
poids le plus fort (le bit 31) de la variable Hxx définit la boîte à cames à laquelle se
réfère l’instruction GETSYS
Bit 31 = 0 : boîte à cames électronique standard (tous les MOVIDRIVE®). L’instruction GETSYS active la boîte à cames électronique, les cames sont générées une
seule fois, lors du traitement de l’instruction GETSYS. Pour obtenir un traitement
cyclique de la boîte à cames, l’instruction devra être appelée de manière cyclique.
Bit 31 = 1 : boîte à cames évoluée (uniq. MDx_A à partir de la version .14, MCH à
partir de la version .13 et MDx_B en exécution technologique et en mode de
fonctionnement CFC ou SERVO). L’instruction GETSYS active la boîte à cames ;
les cames sont créées de manière cyclique en arrière plan.
La structure de la variable dépendra de la boîte à cames - standard ou évoluée - utilisée.
La structure des données est décrite dans le chapitre "Déplacement et positionnement /
Boîtes à cames électroniques".

ANALOG
OUTPUTS

+/– 10 V correspondent à +/– 10000
H

La variable au niveau de l’instruction GETSYS H = ANALOG OUTPUTS définit le
début de la structure de la variable suivante

H+0

Contient la valeur de la tension de la sortie analogique 1 (AO1)

H+1

Contient la valeur de la tension de la sortie analogique 1 (AO2)

TIMER 0

Charge la valeur actuelle du timer 0 [ms], identique à la variable système H489

TIMER 1

Charge la valeur actuelle du timer 1 [ms], identique à la variable système H488

PO-DATA

Lecture du tampon des données-process SP (données transférées du maître au
variateur). Selon le nombre de sorties-process, soit trois soit dix sorties-process
ont été lues
H+0

Manuel IPOSplus®

Type de bus
0 = Réservé
1 = TERMINAL
2 = RS-485
3 = Bus de terrain
4 = Réservé
5 = SBus
8 = SBus 2 (uniq. MOVIDRIVE® B)

H+1

Nombre de données-process

H+2
H+3
H+4
H+5
H+6
H+7
H+8
H+9
H+10
H+11

SP1
SP2
SP3
SP4
SP5
SP 6
SP7
SP8
SP9
SP10
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DC-VOLTAGE

Tension de circuit intermédiaire [V]

RELATED TORQUE

Couple relatif / Couple relatif en mode VFC
Le couple relatif est la valeur d’affichage ramené au courant nominal du variateur
pour le couple de sortie du moteur. On peut déduire de cette valeur le couple
moteur absolu d’après la formule suivante :
Mabs = Mrel × IN × MN / 1000 / IQN
Mabs = couple absolu moteur
IN = courant nominal du variateur
Mrel = couple relatif en 0.1 % IN
MN = couple nominal du moteur en [Nm]
IQN = courant nominal Q [A] pour le type de branchement choisi. Cette grandeur
est disponible avec les modes de fonctionnement CFC et SERVO / VFC1, VFC1 &
LEVAGE, VFC1 & INJ. CC et VFC1 & RATTRAPAGE

REL. TORQUE VFC

ACT. SPEED EXT.

Vitesse réelle du codeur externe X14. La structure de données suivante est
utilisée :

H

Time Base 5 ms ... 31 ms : base de temps pour la mesure de la vitesse du codeur
externe

H+1

Type de codeur
0 = codeur X14
1 = codeur DIP

H+2

Numérateur –215 ... 0 ... + 215 –1 : coefficient numérateur pour unité utilisateur

H+3

Dénominateur 1 ... 215 –1 : coefficient dénominateur pour unité utilisateur

H+4

D-Pointer 0 ... 458 : pointeur sur la variable résultat H’

H’

Unité de résultat : [nX14] = Inc / Base de temps

Exemple : la vitesse du codeur maître doit être affichée en unités utilisateur / base de
temps ; les cercles par heure se calculent avec base de temps = 30 ms et codeur X14
selon la formule suivante :
11250 / 384 = (1000 ms × 60 s × 60 min) / (incr./rotation de charge × TimeBase)
Le signe négatif dans H32 a pour effet d’inverser le sens de rotation.
SET H30 = 30
SET H31 = 0
SET H32 = -11250
SET H33 = 384
SET H34 = 40
GETSYS H30 = ACT.SPEED EXT.

SPEED MON. TIMER

310

Valeur du numérateur de la surveillance de la vitesse
L’instruction GETSYS peut être utilisée comme avertissement pour la surveillance
de la vitesse. La surveillance de vitesse déclenche un défaut si le courant se
trouve dans la plage de limite de courant pendant la durée réglée dans P501. Si
par exemple P501 = 200 ms, la valeur du numérateur peut être interrogée à l’aide
de l’instruction GETSYS. Il est ainsi possible d’effectuer une marche à vide à
grande vitesse et de réduire la vitesse sous charge automatiquement en local
dans le variateur
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Instructions d’affectation variable SET / Réaction à un défaut SETFR / Adressage indirect SETI /
Interruption SETINT / Grandeurs système SETSYS
SET

L’instruction SET permet d’affecter le contenu de l’argument X2 à l’argument X1
(variable H ou constante K). Le résultat est écrit dans l’argument X1, l’argument X2 reste
toujours identique.

Structure de
l’instruction
Structure de l’instruction
Mxxx SET X1 = X2

SETFR / SET
FAULT REACTION

Mxxx :

Label (optionnel)

X1 :

Hxxx = Résultat de l’affectation

X2 :

Hyyy = Source

L’instruction SETFR permet la programmation personnalisée des réactions du système
en cas d’apparition d’un défaut. L’argument X1 de l’instruction contient le numéro du
défaut. La réaction aux défauts de l’appareil est sélectionnée à l’aide de l’argument 2.
La réaction aux défauts définie est exécutée uniquement si l’instruction SETFR a été
exécutée au préalable. La réaction aux défauts sélectionnée en dernier lieu (instruction
SETFR ou modification du paramètre P83_ "Réaction aux défauts") est activée.
Toutes les réactions peuvent être programmées sur un défaut pour lequel un point
apparaît dans la colonne "P" de la notice d’exploitation ou du manuel.
Exemple :

Manuel IPOSplus®

•

Défaut 27 "Défaut fin de course", absence de point dans la colonne P : non
programmable

•

Défaut 28 "Time out bus de terrain", présence d’un point dans la colonne P :
programmable
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Structure de
l’instruction
Structure de l’instruction
Mxxx SETFR #X1 = X2

Mxxx :

Label (optionnel)

X1 :

Code défaut du défaut concerné par cette réaction. Les numéros de défaut suivants sont admissibles :
08 : Contrôle n
11 : Surtempérature
26 : Défaut externe (P830)
28 : Time out bus de terrain (P831)
31 : Sondes thermiques moteur (P835)
39 : Prise de référence
42 : Erreur de poursuite (P834)
43 : Time out RS-485 (P833)
47 : Time out SBus (P836)
77 : Valeur de commande IPOS
78 : FdC soft IPOS (P838)
84 : Protection thermique moteur (P832)
92 : Dépassement plage DIP
93 : Codeur absolu DIP

X2 :
NO RESPONSE

Pas de réaction (le défaut n’est pas non plus affiché)

DISPLAY FAULT

Pas de réaction, uniquement affichage du défaut (l’état de la borne de sortie
programmée sur "/DEFAUT" passe de 1 à 0)

SWITCH OFF,
FAULT

Verrouillage de l’étage final, pas de couple, pilotage du frein
Après le Reset : comportement comme après une mise hors/remise sous tension :
le programme IPOSplus®, le point de référence, les sorties, les paramètres (instructions SETSYS) réglés via IPOSplus® et les variables sont remis à l’état initial (le
programme débute à la ligne 1)

E-STOP, FAULT

L’entraînement est arrêté selon la rampe d’arrêt d’urgence
Après le Reset : comportement → SWITCH OFF, FAULT

RAPID STOP,
FAULT

L’entraînement est arrêté selon la rampe d’arrêt rapide
Après le Reset : comportement → SWITCH OFF, FAULT

SWITCH OFF
WARNING

Verrouillage de l’étage final, pas de couple, pilotage du frein
Le programme IPOSplus®continue de s’exécuter, le point de référence, les sorties, les
paramètres réglés via IPOSplus® (instruction SETSYS) et les variables sont
conservés*

E-STOP, WARNING L’entraînement est arrêté selon la rampe d’arrêt d’urgence
Le programme IPOSplus® s’exécute → SWITCH OFF, WARNING*
RAPID STOP,
WARNING
*
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L’entraînement est arrêté selon la rampe d’arrêt rapide
Le programme IPOSplus®s’exécute → SWITCH OFF, WARNING*

même après acquittement du défaut

Manuel IPOSplus®

P6..

Instructions assembleur

P60.

20

P600

SETI / SET
INDIRECT H = [H]

Affecte à la variable X1 le contenu de la variable dont le numéro est indiqué par le
contenu de la variable X2.
Si le numéro de la variable adressée indirectement se situe hors de la plage définie (par
exemple MOVIDRIVE® A, plage 0 ... 512), le système génère le message de défaut
INDEX IPOS DEPASSE (32).

Structure de
l’instruction
Structure de l’instruction
Mxxx SETI X1 = [X2]

Exemple

Mxxx :

Label (optionnel)

X1 :

Hxxx = variable cible

X2 :

Hyyy = Numéro variable source

SET H1 = 7
SET H7 = 11
SET H3 [H1]

Après exécution du programme, les variables ont les valeurs suivantes :
H1 = 7
H7 = 11
H3 = 11

SETI / SET
INDIRECT [H] = H

La variable portant le numéro indiqué dans la variable X1 reçoit la valeur de la variable
X2.
Si le numéro de la variable adressée indirectement se trouve hors de la plage définie
(par exemple MOVIDRIVE® A, plage 0 ... 512), le système génère le message de défaut
INDEX IPOS DEPASSE (32).

Structure de
l’instruction
Structure de l’instruction
Mxxx SETI [X1] = X2

Exemple

SET
SET
M01 :SETI
ADD
ADD
JMP

H01
H0
[H0]
H0
H01
H0

= 50
= 10
= H01
+ 1
+ 10
<= 15

Mxxx :

Label (optionnel)

X1 :

Hxxx = Numéro de la variable cible

X2 :

Hyyy = variable source

, M01

Après exécution du programme, les variables ont les valeurs suivantes :
H10 = 50
H11 = 60
...
H15 = 100

Manuel IPOSplus®
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SETINT / SET
INTERRUPT

L’instruction SETINT définit l’adresse de début d’une routine d’interruption. L’adresse
est donnée sous forme d’étiquette (label) dans l’instruction. Une interruption peut être
déclenchée par différents événements, qui sont décrits dans l’argument X1. La routine
d’interruption doit s’achever par l’instruction RET.
Un saut à l’intérieur de la routine d’interruption s’effectue immédiatement et
indépendamment de la ligne du programme principal en cours d’exécution. Si la routine
d’interruption s’achève par l’instruction RET, l’exécution du programme reprend au
niveau de la ligne où il a été interrompu (l’exécution d’une instruction "sans poursuite de
programme" ayant été interrompue sera poursuivie).
L’instruction SETINT est activée uniquement en tâche 1 ; l’exécution de la tâche 1 est
interrompue durant l’exécution de l’interruption.
Seule une interruption à la fois peut avoir lieu, cependant une interruption de priorité
plus élevée peut interrompre le déroulement d’une autre interruption. L’instruction
ERROR a la priorité la plus élevée, suivie par l’instruction TOUCH PROBE, puis par
TIMER 0.
Pour initialiser une interruption, il suffit d’exécuter une fois l’instruction SETINT.

Structure de
l’instruction
Structure de l’instruction
Mxxx SETINT X1, Myyy

Mxxx :

Label (optionnel)

X1 :
DISABLE

Interruption verrouillée, la marque de saut (Mxx) est inutile

ERROR

Déclenche une interruption en cas de défaut système. La routine d’interruption est
parcourue de manière cyclique et abandonnée par le programme par RET lorsque le
défaut est acquitté
Suivant la réaction aux défauts sélectionnée (groupe de paramètres 830 ou instruction SETFR), on obtient lors de l’exécution de la routine d’interruption le comportement suivant, contrairement à la description ci-dessus :
• Si les défauts du groupe des paramètres 830 sont programmés sur "Sans
fonction" ou réglés à l’aide de l’instruction SETFR = SANS REACTION,
l’interruption n’est pas exécutée
• Si la réaction aux défauts (groupe de paramètres 830 ou instruction SETFR) est
réglée sur "..., FAULT" le programme redémarre (voir instruction SETFR), après
acquittement du défaut. Une éventuelle codification de référencement est perdue

TIMER 0

Déclenche une interruption en cas de dépassement du Timer 0 H489. Après l’écoulement du timer 0, la variable système H485 lance un "Autoreload". Cette valeur
Reload définit la durée cyclique de l’exécution de la routine d’interruption

TOUCH PROBE

Déclenche une interruption en cas de changement de flanc sur la borne TouchProbe
DI02 à condition que la fonction TouchProbe soit activée auparavant par l’instruction
TOUCHP (paramètre P601 = ENTREE IPOS)
Myyy :
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Label de début de la routine d’interruption
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Exemple 1

Passage dans la routine d’interruption en cas de défaut système
Dans l’exemple de programme suivant, l’entrée binaire DO01 est modifiée après
chaque temps de pause de 2 sec.. En cas d’apparition d’un défaut-système, le
programme passe immédiatement dans la routine d’interruption. Le retour (RET) au
programme principal s’effectue dès qu’un signal "High" est appliqué à la borne DI02.
Pour acquitter le défaut, paramétrer l’entrée DI02 sur "Reset".
Les défauts système du MQX peuvent déclencher une interruption par ERREUR. Les
défauts système d’un MOVIMOT® raccordé ne peuvent pas déclencher d’interruption.

Exemple 2

L’exemple suivant illustre ce fonctionnement :
M0

:SETINT
JMP
M01 :ADD
RET
END

ERROR
M01
UNCONDITIONED
H0 + 1

, M0

La variable H0 augmente tant que le défaut système est présent. Après acquittement du
défaut, H0 a la valeur contenue dans l’EEPROM, par exemple 0, la valeur qui a
augmenté durant la présence du défaut dans la mémoire de travail est perdue.
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SETSYS

L’instruction SETSYS transforme la valeur d’une ou de plusieurs variables en une
grandeur système interne. Le premier argument permet de sélectionner la valeursystème à modifier, le deuxième argument indique le numéro de la (première) variable
source.
Après mise hors tension de l’installation (réseau et 24 V) et remise sous tension, les
grandeurs-système reprennent leur valeur initiale.
Remarque
La modification des grandeurs système permet de modifier également les réglages de
l’appareil qui ont été adaptés spécifiquement à l’application lors de la mise en route. Il est
nécessaire d’adapter à l’application en particulier les rampes de positionnement et le
courant maximal pour éviter tout risque (par exemple surcharge mécanique) ou
endommagement.

Structure de
l’instruction
Structure de l’instruction
Mxxx SETSYS X1, X2

Mxxx :

Label (optionnel)

X2 :

Numéro de la première variable source

X1 : grandeurs-système sélectionnables
Les consignes fixes internes (groupe de paramètres P160/ P170) peuvent être modifiées par
pas de 0,1 min–1 à l’aide du programme IPOSplus® (sans verrouillage du régulateur, même en
cours de déplacement)
Attention : chaque nouvelle consigne fixe ne sera prise en compte qu’après 5 ms, ralentir
donc l’exécution du programme par SetSys ou éventuellement par une instruction Wait (5 ms)
N11 =
N12 =
N13 =
N21 =
N22 =
N23 =
PI-DATA

consigne interne n11
consigne interne n12
consigne interne n13
consigne interne n21
consigne interne n22
consigne interne n23
Données EP selon le protocole de communication par bus de terrain
H
H+1
H+2
H+3

OP. MODE

Sélection du mode de fonctionnement. Le mode de fonctionnement peur être modifié uniquement en mode CFC ou SERVO (sans verrouillage, même en cours de déplacement)
11
12
13
14
16
17
18
19

IMAX

316

Nombre de données EP
Données EP 1
Données EP 2
Données EP 3

CFC (régulation de vitesse)
CFC & régulation de couple
CFC & IPOS (positionnement)
CFC & synchronisation (DRS11A)
SERVO (régulation de vitesse)
SERVO & régulation de couple
SERVO & IPOS (positionnement)
SERVO & synchronisation (DRS11A)

Réglage du courant maximal (uniquement jeu de paramètres) en % basé sur le courant nominal de l’appareil (plage de réglage 0.1 ... 150 % par pas de 0.1 %). Réglage possible même
en cours de déplacement
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POS. RAMP Rampes de positionnement (accélération/décélération), réglage possible même en cours de
déplacement (uniquement avec forme de rampe "linéaire"). Réglage en ms avec valeurréférence 3000 min–1
H
H+1
POS.
SPEED

Vitesse de positionnement (droite/gauche), réglage possible même en cours de déplacement
(uniquement avec forme de rampe "linéaire"). Réglage par pas de 0,1 min–1
H
H+1

OVERRIDE
ON

Vitesse de positionnement droite
Vitesse de positionnement gauche

Activer/désactiver la fonction d’Override, réglage possible même en cours de déplacement
(uniquement avec forme de rampe "linéaire")
H=0
H=1

BRAKE
FUNC. ON

Rampe positionnement 1 (acc.)
Rampe positionnement 2 (déc.)

Désactivé
Activé

Activer/désactiver la fonction commande du frein
H=0
H=1

Désactivé
Activé

RAMP TYPE A partir de la version logicielle v15, il n’est plus possible de modifier le type de rampe en
mode de fonctionnement IPOS (chocs mécaniques !). (modifie P916)
H=0
H=1
H=2
H=3
H=4
H=5
H=6

linéaire
sinus
quadratique
rampe bus
courbe en S
came électronique
Synchronisation logicielle

RESET
ERROR

Acquitter un défaut système dans la variable X2

ACT.
POSITION

Définition de la position réelle du capteur moteur ACTPOS.MOT (H511)

SPLINE
MULTIAXIS

Calcul en interne par le variateur d’une came électronique analytique. Cette fonction n’est
actuellement disponible qu’avec le MCH en version SK -0C
Après définition de 20 points de repères maximum (paires x-y, x = position maître, y = position
esclave) dans une plage du codeur maître, le calcul Spline est initialisé via la fonction
système. Puis le calcul est lancé via h+0 SplineMode et une came électronique complète
ou un segment de came électronique est parcouru(e). Les procédures actuellement disponibles sont Spline-0 (pour une réduction de bruit optimale) et Spline-1 (pour déplacements
imbriqués et trajectoires rectilignes). Le calcul est achevé après ≤ 200 ms
– H+0 = SplineMode : (plage de valeurs : 0 ... 3)
• = 0 : Interpolation désactivée ou calcul achevé
• = 1 : Lancer l’interpolation, insérer les valeurs interpolées en commençant par
l’index 0 dans la came électronique (sens positif, c.-à-d. de l’index 0 à l’index 512)
• = 2 : Lancer l’interpolation, insérer les valeurs interpolées en commençant par
l’index 512 dans la came électronique (sens négatif, c.-à-d. de l’index 512 à l’index 0)
• = 3 : Calcul préalable des paramètres pour l’interpolation achevé, début de l’insertion
des valeurs interpolées dans la came électronique
–
–
–
–
–
–
–
–

H+1 = SplineModeControl :
Réservé
H+2 = SplineDest : (plage de valeurs : 0 ... 5)
Numéro de la came électronique dans laquelle les valeurs interpolées doivent être
insérées
H+3 = SplineNUser : (plage de valeurs : 2 ... 10)
Nombre de points de repère à utiliser pour l’interpolation et méthode de calcul (bit 7 = 0
Spline 0, bit 7 = 1 Spline 1)
H+4 = SplineX0User : (insérer uniq. une valeur >=0 ici !)
Valeur X du premier point de came
H+5 = SplineY0User : (plage de valeurs : long = –231 ... 0 ... (231 –1))
valeur Y (= valeur de position) du premier point de came
...
H+42 = SplineX19User : (insérer uniq. une valeur <= 512 ici !)
Valeur X du 20ème point de came
H+43 = SplineY19User : (plage de valeurs : long = –231 ... 0 ... (231 –1))
valeur Y du 20ème point de came

SS_MULTIAXIS : calcul d’un axe de déplacement distinct du variateur
Disponible sur demande
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_SetVarInterrupt
Syntaxe

VarInt Hxx, Mxx

Description

Cette instruction n’est pas disponible avec le MOVIDRIVE® A, uniquement avec le
MOVIDRIVE® B.
Cette instruction active une interruption sur une variable avec la structure de données à
partir de la variable Hxx. Si la condition définie pour l’interruption est remplie, et si la
tâche 2 ou 3 dans laquelle l’interruption est traitée est lancée, les instructions se
trouvant à partir du label Mxx sont traitées. L’événement défini pour l’interruption est la
comparaison avec une valeur de variable (voir H+4). Lorsque la structure de données
est initialisée, il est possible, pendant le fonctionnement, de modifier dynamiquement le
comportement de l'interruption par une instruction IPOS.
Attention : les données de la structure de données ne sont prises en compte que si
l’instruction VarInt Hxx, Mxx est appelée (cohérence des données).
Exemple : si par exemple la valeur de la structure de données Hx+3 CompareVar est
modifiée, la nouvelle valeur ne sera prise en compte qu’à partir de l’instruction
VarInt Hxx, Mxx .
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Arguments

Hxx

Première variable d’une structure de données (voir tableau H+0)

Mxx Label contenant la première instruction de la fonction d’interruption
Structure de données de l’interruption de variable :

Exemple

Manuel IPOSplus®

Variable

Eléments de
structure
VARINT

Description

H+0

Contrôle

0 : Toutes les VarInterrupt = OFF / Reset
1 : L’interruption a la durée de calcul de la tâche 2 et interrompt cette tâche
pendant le traitement de l’interruption
2: L’interruption a la durée de calcul de la tâche 3 et interrompt cette tâche
pendant le traitement de l’interruption

H+1

IntNum

0 ... 3 : Définit un numéro en continu pour l’interruption VarInterrupt
Une interruption déjà activée portant le numéro x peut être réactivée entièrement avec une autre structure de données en appelant l’instruction
VarInt Hxx, Mxx si le même numéro d’interruption est indiqué dans la
variable H+1 dans la nouvelle structure
Cette caractéristique n’est pas disponible pour les interruptions de la
tâche 1

H+2

SrcVar

Numéro de la variable référence dont la valeur est comparée avec la
valeur de référence
ScrVar est la valeur de la variable référence sur laquelle pointe ScrVar

H+3

CompVar

Valeur de référence ou masque avec laquelle/lequel est comparée la
valeur de la variable référence H+2

H+4

Mode

0 : Pas d’Interrupt-Event. Cette interruption seule peut ainsi être désactivée sans désactiver toutes les interruptions
1 : L’état d’un des bits de la variable référence contenue dans le masque
CompVar a changé :
([*SrcVar(t) ^ *SrcVar(t-T)] & CompVar) != 0
2 : Tant que la valeur de la variable référence est égale à la valeur de
comparaison
(*SrcVar == CompVar)
3 : Tant que la valeur de la variable référence est différente de la valeur de
comparaison
(*SrcVar != CompVar)
4 : Tant que la valeur de la variable référence est supérieure ou égale à la
valeur de comparaison
(*SrcVar >= CompVar)
5 : Tant que la valeur de la variable référence est inférieure ou égale à la
valeur de comparaison
(*SrcVar <= CompVar)
6 : Valeur de la variable référence ET logique avec la valeur de comparaison différente de zéro
((*SrcVar & CompVar) != 0)
7 : Valeur de la variable référence ET logique avec la valeur de comparaison égale à zéro
((*SrcVar & CompVar) == 0)
8 : Front montant du bit masqué via CompVar
9 : Front descendant du bit masqué via CompVar
10 : idem 2, mais routine d’interruption traitée une seule fois à chaque fois
que la condition est remplie (déclenchement par front)
11: idem 3, mais routine d’interruption traitée une seule fois à chaque fois
que la condition est remplie (déclenchement par front)
12 : idem 4, mais routine d’interruption traitée une seule fois à chaque fois
que la condition est remplie (déclenchement par front)
13 : idem 5, mais routine d’interruption traitée une seule fois à chaque fois
que la condition est remplie (déclenchement par front)

H+5

Priority

Priorité de l’interruption (1 ... 10), les tâches 2 et 3 ont respectivement la
priorité 0

H+6

IntEvent

Structure de données-process de la variable référence de *SrcVar au
moment de l’interruption

Voir "Gestion des tâches et interruptions / Interruption de variables avec
MOVIDRIVE® B".
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20.8 Instructions spéciales
ASTOP / MEM / TOUCHP / WDOFF / WDON
ASTOP / AXIS
STOP

L’instruction ASTOP permet l’arrêt ou le redémarrage de l’axe (voir bit 1 de H484).
L’argument (RAPID STOP, HOLD CONTROL, TARGET POSITION) définit et libère
(IPOS ENABLE) l’axe selon le type d’arrêt souhaité (rampe, régulation à l’arrêt, etc.).

Structure de
l’instruction
Structure de l’instruction
Mxxx ASTOP X1

Mxxx :

Label (optionnel)

X1 :

320

RAPID
STOP

Freinage selon la rampe d’arrêt rapide, puis régulation de vitesse. La dernière position cible
(H492) est conservée. Verrouillage par mot de commande (instruction ASTOP (IPOS
ENABLE) nécessaire avant nouvelle instruction de positionnement)

HOLD
CONTROL

Le variateur freine selon la rampe (P131/P133) et maintient électriquement la position. La
dernière position cible (H492) est mémorisée. Pour pouvoir effectuer un nouveau déplacement, il est nécessaire d’utiliser l’instruction ASTOP (IPOS ENABLE). Si la fonction de
freinage est activée, le frein ne retombe pas

TARGET
POSITION

Arrêt selon la rampe de positionnement (P911/P912) et calcul de la position cible d’arrêt (uniquement en mode positionnement), puis régulation de position. La dernière position cible
(H492) est remplacée par la position d’arrêt. Pour pouvoir effectuer un nouveau déplacement,
il n’est pas nécessaire d’utiliser l’instruction ASTOP (IPOS ENABLE). Si la fonction de
freinage est activée, le frein ne retombe pas
Remarque : cette instruction ne doit pas être traitée de manière cyclique car la position réelle
est adoptée comme position cible lorsque l’entraînement est à l’arrêt. Sans quoi, dans le cas
d’entraînements pour charges lourdes ou pour dispositifs de levage, l’axe dérive progressivement de sa trajectoire

IPOS
ENABLE

Déverrouillage du régulateur de position par mot de commande IPOS
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MEM / MEMORIZE

L’instruction MEM Permet la sauvegarde et le chargement de programmes IPOSplus®
et/ou de variables dans/de la mémoire non volatile du variateur. Le type d’action est spécifié dans l’argument.
Remarque
En cas d’utilisation de l’instruction MEM, il est recommandé de vérifier si les variables
mémorisées dans la mémoire non volatile (H0...127) et les paramètres ne sont pas
modifiés cycliquement, le nombre de sauvegardes sous EEPROM étant limité à 105.
Les variables individuelles peuvent également être sauvegardées à l’aide de l’instruction MOVILINK.

Structure de
l’instruction
Structure de l’instruction
Mxxx MEM X1

Mxxx :

Label (optionnel)

X1 :
NOP

Pas de sauvegarde de données

STORE ALL Sauvegarde de programmes et de variables de la mémoire de travail vers la mémoire permanente (EEPROM)
LOAD ALL

Chargement de programmes et de variables de la mémoire permanente (EEPROM) vers la
mémoire de travail

STORE
PROG.

Sauvegarde uniquement des programmes de la mémoire de travail vers la mémoire permanente (EEPROM)

LOAD
PROG.

Sauvegarde uniquement des programmes de la mémoire permanente (EEPROM) vers la
mémoire de travail

STORE
DATA

Sauvegarde uniquement des variables de la mémoire de travail vers la mémoire permanente
(EEPROM)

LOAD DATA Sauvegarde uniquement des variables de la mémoire permanente (EEPROM) vers la
mémoire de travail

Exemple

En cas de défaut, le programme bascule dans une routine d’interruption. Dans la
routine, l’instruction MEM STORE DATA est appelée pour poursuivre, après
acquittement du défaut, l’exécution du programme avec les valeurs intermédiaires
stockées dans les variables H0 ... H127.
Sans cette instruction, le programme reprend avec les dernière valeurs de l’EEPROM
et remplace par celles-ci les valeurs dernièrement traitées.
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TOUCHP /
TOUCH PROBE

L’instruction TOUCHP permet d’activer/désactiver une entrée TouchProbe. Les entrées
TouchProbe sont les bornes d’entrée DI02 et/ou DI03. Les entrées utilisées pour la
fonction TouchProbe doivent être paramétrées sur "Entrée IPOS" pour éviter une
double affectation.
S’il y a changement de front au niveau d’une entrée TouchProbe après libération par
l’instruction TOUCHP, les positions réelles actuelles (H511, H510, H509) sont immédiatement enregistrées dans les variables correspondantes (H502 ... H507).
Le MQX et le MOVITRAC® 07 ne disposent d’un compteur qu’avec la variable H511.
Pour effectuer une nouvelle mesure, le TouchProbe doit à nouveau être libéré.
Indépendamment de l’exécution du programme actuel, l’enregistrement des positions
TouchProbe s’effectue dans un délai de 100 μs. La modification de l’état des bornes doit
durer au minimum 200 μs pour être reconnue clairement. L’argument permet de sélectionner le changement de flanc permettant l’accès à l’entrée TouchProbe.

Les positions TouchProbe sont affectées aux variables suivantes :
Codeur

Position codeur

Position
TouchProbe 1
(DI02)

Position
TouchProbe 2
(DI03)

Capteur moteur (X15)

H511
ACTPOS. MOT

H507
TP.POS1MOT

H505
TP.POS2MOT

Codeur externe (X14)

H510
ACTPOS.EXT

H506
TP.POS1EXT

H504
TP.POS2EXT

Codeur absolu (X62)

H509
ACTPOS.ABS

H503
TP.POS1ABS

H502
TP.POS2ABS

Codeur virtuel (uniq.
MOVIDRIVE® B)

H376

H501 TpPos1_VE

H500 TpPos2_VE

Structure de
l’instruction
Structure de l’instruction
Mxxx TOUCHP X1

Mxxx :

Label (optionnel)

X1 :
ENABLE 1

322

Active la surveillance rapide de l’entrée TouchProbe 1 (DI02). En cas de modification
Low/High et High/Low, les positions réelles sont mémorisées

DISABLE 1

Désactive l’entrée TouchProbe DI02

ENABLE 2

Active la surveillance rapide de l’entrée TouchProbe 2 (DI03). En cas de modification
Low/High et High/Low, les positions réelles sont mémorisées

DISABLE 2

Désactive l’entrée TouchProbe DI03

ENABLE 1_HI

Active la surveillance rapide de l’entrée TouchProbe 1 (DIO2) sur front montant. En cas
de modification Low/High, les positions réelles sont mémorisées

ENABLE 1_LO

Active la surveillance rapide de l’entrée TouchProbe 1 (DIO2) sur front montant. En cas
de modification High/Low, les positions réelles sont mémorisées

ENABLE 2_HI

Active la surveillance rapide de l’entrée TouchProbe 2 (DIO3) sur front montant. En cas
de modification Low/High, les positions réelles sont mémorisées

ENABLE 2_LO

Active la surveillance rapide de l’entrée TouchProbe 2 (DIO3) sur front descendant. En
cas de modification High/Low, les positions réelles sont mémorisées
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Il est possible de savoir si une entrée TouchProbe a été activée soit dans le programme
via l’instruction JMP TP2, M0 soit par une instruction SETINT TOUCHP1 M0. Pour
savoir si une valeur de position mémorisée se trouve dans une plage de positionnement
(utilisation de labels), il est possible d’effectuer des comparaisons dans le programmeutilisateur suivant.

Exemple 1

Manuel IPOSplus®

Dans le programme suivant, l’axe se place sur les positions absolues 0 tour et 100 tours.
S’il y a changement de front au niveau de l’entrée TouchProbe DI03 lorsque l’axe se
déplace vers la position cible 100 tours, alors il se déplace encore de dix tours
supplémentaires (40960 incréments) à partir de la position qu’il avait au moment de la
réception du signal. Pour le retour vers la position 0 tour, la fonction TouchProbe est
désactivée à l’aide de l’instruction DISABLE2.
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Exemple 2

324

Il est également possible de réaliser une alternative au programme précédent par un
saut à la routine d’interruption (marque de saut M100) à l’aide de l’instruction "SETINT
TOUCHP1 M100".
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WDOFF/WDON/
WATCH DOG
OFF/ON

La fonction Watchdog est appelée aux intervalles définis dans l’argument. Si la durée
indiquée dans l’argument est écoulée avant que la surveillance ne soit désactivée par
l’instruction WDOFF, toutes les tâches sont arrêtées et l’axe s’arrête avec apparition du
défaut 41 (l’étage final est verrouillé et le frein retombe ; s’il n’y a pas de frein, l’axe
tourne en roue libre).

Structure de
l’instruction
Structure de l’instruction
Mxxx WDON X1
Mxxx WDOFF

Exemple

Mxxx :

Label (optionnel)

X1 :

Périodicité en ms d’appel de la fonction Watchdog

L’entraînement se déplace tant qu’un signal "1" ("high") est appliqué à la borne DI05. La
fonction "Watchdog" permet de limiter la durée de déplacement de l’entraînement à
10 sec.. En cas de dépassement de cette durée, l’entraînement est arrêté.

20.9 Instructions de comparaison
Instructions de comparaison CPEQ /CPGE /CPGT / CPLE / CPLT /CPNE
Une variable est comparée à un 2ème argument (variable ou constante) ; le résultat de
la comparaison peut être :
•

égal (CPEQ)

•

supérieur ou égal (CPGE)

•

supérieur (CPGT)

•

inférieur ou égal (CPLE)

•

inférieur (CPLT)

•

différent (CPNE)

Ce résultat peut être exploité par une instruction de saut ultérieure.
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CPEQ/
COMPARE
EQUAL

L’instruction CPEQ effectue une comparaison en tenant compte du signe, que la
variable X1 soit égale à la variable ou à la constante X2. La variable X1 contient le
résultat. Le résultat de la variable 1 est différent de zéro lorsque la condition est remplie.
Dans le cas contraire, le résultat est égal à zéro.
Ce résultat peut par exemple être exploité par une instruction de saut ultérieure. La
variable X2 reste inchangée.

Structure de
l’instruction
Structure de l’instruction
Mxxx CPEQ X1 == X2

Exemple 1

SET H0
SET H1
CPEQ H0

Mxxx :

Label (optionnel)

X1 :

Variable (résultat)

X2 :

Variable ou constante

= 13
= 50
== H1

Après déroulement du programme, H0 contient la valeur zéro et H1 la valeur 50.

Exemple 2

SET H0
CPEQ H0

= 13
== 13

Après déroulement du programme, H0 contient la valeur 1.

CPGE/
COMPARE
GREATER OR
EQUAL

L’instruction CPGE vérifie en tenant compte du signe si le contenu de la variable X1 est
supérieur ou égal au contenu de la variable ou de la constante X2. La variable X1
contient le résultat. Le résultat de la variable 1 est différent de zéro lorsque la condition
est remplie. Dans le cas contraire, le résultat est égal à zéro.
Ce résultat peut par exemple être exploité par une instruction de saut ultérieure. La
variable X2 reste inchangée.

Structure de
l’instruction
Structure de l’instruction
Mxxx CPGE X1 >= X2

Exemple 1

SET H0
SET H1
CPGE H0

Mxxx :

Label (optionnel)

X1 :

Variable (résultat)

X2 :

Variable ou constante

= 13
= 50
>= H1

Après déroulement du programme, H0 contient la valeur zéro et H1 la valeur 50.

Exemple 2

SET H0
CPGE H0

= –3
>= –3

Après déroulement du programme, H0 contient la valeur 1.
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CPGT/
COMPARE
GREATER THAN

L’instruction CPGT vérifie en tenant compte du signe si le contenu de la variable X1 est
supérieur au contenu de la variable ou de la constante X2. La variable X1 contient le
résultat. Le résultat de la variable 1 est différent de zéro lorsque la condition est remplie.
Dans le cas contraire, le résultat est égal à zéro.
Ce résultat peut par exemple être exploité par une instruction de saut ultérieure. La
variable X2 reste inchangée.

Structure de
l’instruction
Structure de l’instruction
Mxxx CPGT X1 > X2

Exemple 1

SET H0
CPGT H0

Mxxx :

Label (optionnel)

X1 :

Variable (résultat)

X2 :

Variable ou constante

= –3
> –3

Après déroulement du programme, H0 contient la valeur zéro.

Exemple 2

SET H0
SET H2
CPGT H0

= 3
= 2
> H2

Après déroulement du programme, H0 contient la valeur 1.

CPLE / COMPARE
LESS OR EQUAL

L’instruction CPLE vérifie en tenant compte du signe si le contenu de la variable X1 est
inférieur ou égal au contenu de la variable ou de la constante X2. La variable X1 contient
le résultat. Le résultat de la variable 1 est différent de zéro lorsque la condition est
remplie. Dans le cas contraire, le résultat est égal à zéro.
Ce résultat peut par exemple être exploité par une instruction de saut ultérieure. La
variable X2 reste inchangée.

Structure de
l’instruction
Structure de l’instruction
Mxxx CPLE X1 <= X2

Exemple 1

SET H0
SET H1
CPLE H0

Mxxx :

Label (optionnel)

X1 :

Variable (résultat)

X2 :

Variable ou constante

= 50
= 13
<= H1

Après déroulement du programme, H0 contient la valeur zéro et H1 la valeur 13.

Exemple 2

SET H0
CPLE H0

= –3
<= –3

Après déroulement du programme, H0 contient la valeur 1.
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CPLT / COMPARE
LESS THAN

L’instruction CPLT vérifie en tenant compte du signe si le contenu de la variable X1 est
inférieur au contenu de la variable ou de la constante X2. La variable X1 contient le
résultat. Le résultat de la variable 1 est différent de zéro lorsque la condition est remplie.
Dans le cas contraire, le résultat est égal à zéro.
Ce résultat peut par exemple être exploité par une instruction de saut ultérieure. La
variable X2 reste inchangée.

Structure de
l’instruction
Structure de l’instruction
Mxxx CPLT X1 < X2

Exemple 1

SET H0
CPLT H0

Mxxx :

Label (optionnel)

X1 :

Variable (résultat)

X2 :

Variable ou constante

= –3
< –3

Après déroulement du programme, H0 contient la valeur zéro.

Exemple 2

SET H0
SET H2
CPLT H0

= 2
= 3
> H2

Après déroulement du programme, H0 contient la valeur 1.

CPNE/
COMPARE NOT
EQUAL

L’instruction CPNE vérifie en tenant compte du signe si le contenu de la variable X1 est
différent du contenu de la variable ou de la constante X2. La variable X1 contient le
résultat. Le résultat de la variable 1 est différent de zéro lorsque la condition est remplie.
Dans le cas contraire, le résultat est égal à zéro.
Ce résultat peut par exemple être exploité par une instruction de saut ultérieure. La
variable X2 reste inchangée.

Structure de
l’instruction
Structure de l’instruction
Mxxx CPNE X1 != X2

Exemple 1

SET H0
SET H1
CPNE H0

Mxxx :

Label (optionnel)

X1 :

Variable (résultat)

X2 :

Variable ou constante

= 13
= 13
!= H1

Après déroulement du programme, H0 contient la valeur zéro et H1 la valeur 13.

Exemple 2

SET H0
CPNE H0

= 50
== 13

Après déroulement du programme, H0 contient la valeur 1.
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Opérations logiques ANDL / ORL / NOTL
ANDL/
LOGICAL AND

L’instruction ANDL effectue un ET logique de 2 variables. Le résultat est ensuite affecté
à la variable 1. La variable X2 reste inchangée. Le résultat est égal à zéro si l’une des
deux variables est égale à zéro. Le résultat est égal à un si l’une des deux variables != 0.

Structure de
l’instruction
Structure de l’instruction
Mxxx ANDL X1 && X2

Exemple 1

Mxxx :

Label (optionnel)

X1 :

Variable (résultat)

X2 :

Variable

SET H01 = 100
SET H02 = 0
ANDL H01 && H02

Après déroulement du programme, H01 contient la valeur zéro.

Exemple 2

SET H01 = 100
SET H02 = 50
ANDL H01 && H02

Après déroulement du programme, H01 contient la valeur 1.

ORL/
LOGICAL OR

L’instruction ORL effectue un OU logique de deux variables. Le résultat est ensuite
affecté à la variable 1. La variable X2 reste inchangée. Le résultat est égal à un si une
des deux variables != 0. Le résultat est égal à zéro si les deux variables = 0.

Structure de
l’instruction
Structure de l’instruction
Mxxx ORL X1 || X2

Exemple 1

Mxxx :

Label (optionnel)

X1 :

Variable (résultat)

X2 :

Variable

SET H01 = 100
SET H02 = 0
ORL H01 || H02

Après déroulement du programme, H01 contient la valeur 1.

Exemple 2

SET
SET
ORL

H01
H02
H01

= 0
= 0
|| H02

Après déroulement du programme, H01 contient la valeur zéro.

Manuel IPOSplus®

329

P6..

20

P60.

Instructions assembleur

P600

NOTL/
LOGICAL NOT

L’instruction NOTL effectue la négation logique d’une variable. Le résultat est ensuite
affecté à la variable 1. La variable X2 reste inchangée. Le résultat est égal à 1 si la
variable X2 = 0. Le résultat est égal à zéro si la variable X2 != 0.

Structure de
l’instruction
Structure de l’instruction
Mxxx NOTL X1 = NOT (X2)

Exemple 1

SET
NOTL

H02
H01

Mxxx :

Label (optionnel)

X1 :

Variable (résultat)

X2 :

Variable

= 100
NOT (H02)

Après déroulement du programme, H01 contient la valeur zéro.

Exemple 2

SET H02 = 0
NOTL H01 NOT (H02)

Après déroulement du programme, H01 contient la valeur 1.
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21.1 Exemple de programme "Feu clignotant"
Exemple
"Commande"

Dans cet exemple de programme, l’entrée binaire DOØ1 doit être activée/désactivée en
alternance toutes les 2 s.

Exemple de mise
en route rapide

Conditions
Raccordement réseau et/ou alimentation 24 V (tension de sauvegarde bornes X10:9
(+ 24 V / VI24) et X10:10 (0 V / DGND)) raccordés ; le raccordement du moteur et du
codeur n’est pas nécessaire (pas de mouvement du moteur).
1. Une mise en service de la régulation de vitesse n’est pas nécessaire.
2. Paramétrage de la sortie dans Shell (P621 Sortie binaire DOØ1 → SORTIE IPOS)
3. Lancer l’assembleur via le manager de MOVITOOLS®.
4. Ouvrir/activer la fenêtre "Programme" et saisir l’exemple de programme "Clignotement sortie DOØ1".
5. Transfert de l’exemple de programme de la fenêtre de programmation (PC) vers la
mémoire de programmation du variateur : appuyer sur les touches "Ctrl + F9" dans
la fenêtre de programmation active.
6. Démarrer le programme : appuyer sur la touche "F9" dans la fenêtre de programmation active.
7. Vérifier le programme utilisateur :
•
•
•

Dans l’en-tête du programme, l’affichage de la tâche 1 passe de PSTOP à
START.
Le pointeur d’instruction apparaît dans la fenêtre de programmation.
Dans Shell, le paramètre d’affichage P052 de la borne de sortie DOØ1 passe
toutes les deux secondes de 1 à 0 et inversement.

10340AFR

Fig. 77 : Fenêtre de programmation de l’assembleur
Structure du programme :
3 lignes de commentaires (2 lignes en pointillés pour mettre en évidence le nom du
programme et une ligne pour le nom du programme)
Mettre la sortie DO02 (X13:3) à "0"
Attendre deux secondes
Mettre la sortie DO02 (X13:3) à "1"
attendre deux secondes
Fin du programme / Saut vers le début du programme

Manuel IPOSplus®
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Exemple
"Positionnement"

Dans cet exemple de programme, l’entraînement doit être déplacé toutes les deux
secondes de dix tours moteurs, en alternance vers la droite et vers la gauche.

Exemple de mise
en route rapide

Conditions
•

Variateur / moteur / codeur raccordés

•

Procéder à la mise en service du variateur en mode de fonctionnement
VFC-Régulation N. & IPOS, CFC & IPOS ou SERVO & IPOS (P700) selon les
instructions du manuel MOVIDRIVE®. Après la mise en service, le paramètre
P700 doit afficher un des réglages cités.

•

Contrôler les fins de course matériels du circuit d’arrêt d’urgence.

1. Réglage des paramètres :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

P600 Entrée binaire DI01
P601 Entrée binaire DI02
P602 Entrée binaire DI03
P603 Entrée binaire DI04
P604 Entrée binaire DI05
P700 Mode d’exploitation
Facteur numérateur
Facteur dénominateur
Unité

→
→
→
→
→
→
→
→
→

MARCHE/ARRET
SANS FONCTION
SANS FONCTION
/FdC DROITE
/FdC GAUCHE
(VFC-Régulation N. / CFC / SERVO) & IPOS
4096
1
Nb de tours

2. Saisir l’exemple de programme "Dix tours moteur en marche avant et marche
arrière".
3. Transfert du programme : appuyer sur la touche "F2" dans la fenêtre de programmation activée.
4. Les fins de course ne doivent pas être atteints. Les bornes DIØ4 (X13:5) et DIØ5
(X13:6) doivent être à "1".
5. Démarrer le programme : appuyer sur la touche "F9" dans la fenêtre de programmation activée.
6. Vérifier le programme :
•
•
•
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Dans l’en-tête du programme, l’affichage de la tâche 1 passe de PSTOP à
START.
L’axe se déplace toutes les dix secondes en alternance vers la droite et vers la
gauche.
Le changement de position est affiché dans le paramètre P003.

Manuel IPOSplus®
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•

La consigne de position et la position réelle sont affichées dans les variables
H492 et H511.

10341AFR

Fig. 78 : Exemple de programme "10 tours en marche avant et arrière"
Structure du programme :
3 lignes de commentaires
Déplacement relatif de dix tours moteur vers la droite
Attendre deux secondes
Déplacement relatif de dix tours moteur vers la gauche
Attendre deux secondes
Fin du programme
Fin du programme / Saut vers le début du programme

Dans cet exemple, l’instruction RET n’est pas indispensable car ce programme n’est
pas appelé en tant que sous-programme. Le saut s’effectue vers la première ligne du
programme, ce qui est admissible dans le cas présent.

21.2 Exemple de programme "Dispositif de levage"
Caractéristiques

•

Prise de référence

•

Choix entre trois positions de levage via les entrées binaires

•

Message lorsque la position sélectionnée est atteinte

•

Dégagement automatique des fins de course matériels

Les trois premières entrées binaires de la carte option DIO11B servent à indiquer les
trois positions de levage.
Lorsqu’un fin de course matériel est atteint, le mouvement s’inverse par application d’un
signal "1" sur l’entrée "RESET" (DI02).

Réglages

Manuel IPOSplus®

La configuration détaillée des entrées/sorties est indiquée dans la partie "Commentaires" du programme source.
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Représentation schématique
d = 50 mm
M

i =5

100

BD

100

RHWLS
RSWLS
UP

S
2000

CAM

500

100
BD

100

MZP

LSWLS
LHWLS

Fig. 79 : Représentation schématique d’un dispositif de levage avec IPOSplus®
BD =
RHWLS =
RSWLS =
UP =
S=
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Zone de freinage
Fin de course matériel droite
Fin de course logiciel droite
Limite haute plage de déplacement
Chariot

CAM =
MZP =
LSWLS =
LHWLS =

06069AXX

Came de référence
Point zéro machine
Fin de course logiciel gauche
Fin de course matériel gauche
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Câblage - Affectation des bornes

MOVIDRIVE®

X13

DIØØ
DIØ1
DIØ2
DIØ3
DIØ4
DIØ5
DCOM
VO24
DGND
ST11
ST12

CAM
RHWLS
LHWLS

PLC

0V24
24V
I 01
I 02
I 03
I 04
I 05
I 06
I 07
I 08
O 01
O 02
O 03
O 04
O 05
O 06
O 07
O 08

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

DIO11B

DIO

X20

1
2
3

AI21
AI22
AGND

X21

1
2
3
4
5
6

AOV1
AOC1
AGND
AOV2
AOC2
AGND

X22

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DI1Ø
DI11
DI12
DI13
DI14
DI15
DI16
DI17
DCOM
DGND

1
2
3
4
5
6
7
8
9

DO1Ø
DO11
DO12
DO13
DO14
DO15
DO16
DO17
DGND

X23

55219AXX

Fig. 80 : Schéma de raccordement IPOS
PLC =
DI00 =
DI01 =
DI02 =
DI03 =

Commande externe
/Verrouillage
Marche/Arrêt rapide
Reset
Came de référence

Manuel IPOSplus®

DI04 =
DI05 =
DI10 =
DI11 =
DI12 =

/Fin de course droite
/Fin de course gauche
Position 1
Position 2
Position 3

DI16 = Start prise de référence
DI17 = Start positionnement
DO10 =/Défaut
DO16 =IPOS EN POSITION
DO17 =REFERENCE IPOS
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Réglage des paramètres concernés
Groupe

Paramètre

Réglage

30_ Limitations jeu 1

P302 Vitesse maximale 1 [1/min]
P350 Inversion sens moteur 1

1500
DESACTIVE

60_ Entrées binaires variateur

P600 Entrée binaire DI01
P601 Entrée binaire DI02
P602 Entrée binaire DI03
P603 Entrée binaire DI04
P604 Entrée binaire DI05

MARCHE/ARRET
RESET
CAME DE REFER.
/FdC DROITE
/FdC GAUCHE

61_ Entrées binaires carte option
DIO11A

P610 Entrée binaire DI10
...
P617 Entrée binaire DI17

ENTREE IPOS
...
ENTREE IPOS

63_ Sorties binaires carte option
DIO11A

P630 Sortie binaire DO10
P636 Sortie binaire DO16
P637 Sortie binaire DO17

/DEFAUT
IPOS EN POSITION
REFERENCE IPOS

7__ Pilotage du moteur

P700 Mode d’exploitation
P730 Commande du frein

CFC & IPOS
OUI

9__ Paramètres carte d’axe IPOS

P900 Correction point zéro [mm]
P901 Vitesse réf. IPOS 1 [1/min]
P902 Vitesse réf. IPOS 2 [1/min]
P903 Type de prise de référence
P910 Gain P IPOS
P911 Rampe IPOS 1 [s]
P912 Rampe IPOS 2 [s]
P913 Vitesse moteur DROITE [1/min]
P914 Vitesse moteur GAUCHE [1/min]
P915 Anticipation de vitesse [%]
P916 Forme rampe IPOS
P920 FdC logiciel DROITE [mm]
P921 FdC logiciel GAUCHE [mm]
P922 Fenêtre de position [inc]
P923 Tolérance erreur de poursuite [inc]
P930 Override

500
200
50
1
2.8
1
1
1350
1350
100
SINUS
2100
–100
50
5000
DESACTIVE

Nombre de tops/nombre d’unités

Nombre de tops
Nombre d’unités
Unité

2048000
15708
mm

Calcul des paramètres IPOS
Fin de course
logiciel

Voir représentation schématique

Nombre de tops

Le nombre de tops est exprimé en mm.
Nombre de tops par tour de la roue d’entraînement
Incr./ tour moteur × rapport de réduction du réducteur
4096 incr. × 5 =

20480

20480 × 100 (facteur de correction) = 2048000

Nombre d’unités

Périmètre de la roue d’entraînement en mm
d×π
50 mm × π = 157,0796327
157,08 × 100 (facteur de correction) = 15708
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Unité

Les paramètres de déplacement doivent être exprimés en mm.

Vitesse de
déplacement

1350 1/min

Fenêtre de position

A ± 50 incréments, le signal "IPOS EN POSITION" doit apparaître.
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Bornes d’entrée
Niveau

Borne

Fonction des bornes

Signification

0

DI00

/Verrouillage

Mise sous/hors tension de l’étage de puissance

0

DI01

Marche

Arrêt régulé

0

DI02

Reset

Reset après défaut (dégagement fin de course)

0

DI03

Came de référence

Interrupteur pour position 0 ou valeur d’offset

0

DI04

FdC droite

Capteur de fin de course pour arrêt (+)

0

DI05

FdC gauche

Capteur de fin de course pour arrêt (–)

0

DI10

Entrée IPOS

Position de levage 0 mm

0

DI11

Entrée IPOS

Position de levage 1000 mm

0

DI12

Entrée IPOS

Position de levage 2000 mm

0

DI13

Entrée IPOS

–

0

DI14

Entrée IPOS

Jogg +

0

DI15

Entrée IPOS

Jogg -

0

DI16

Entrée IPOS

Start prise de référence

0

DI17

Entrée IPOS

Start positionnement

Bornes de sortie
Niveau

Appareil

Fonction des bornes

Signification

0

Borne
DB00

MDX

/Frein

Commande de frein via relais auxiliaire

0

DO01

MDX

Prêt

Activation contrôleur : alimentation électronique OK

0

DO02

MDX

/Défaut

Pas de défaut

0

DO10

DIO11B

Sortie IPOS

–

0

DO11

DIO11B

Sortie IPOS

–

0

DO12

DIO11B

Sortie IPOS

–

0

DO13

DIO11B

Sortie IPOS

–

0

DO14

DIO11B

Sortie IPOS

–

0

DO15

DIO11B

Sortie IPOS

–

0

DO16

DIO11B

IPOS en position

Entraînement se trouve dans fenêtre de position

0

DO17

DIO11B

Référence IPOS

Prise de référence effectuée correctement

Manuel IPOSplus®
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Programme source commenté
NB UNITES: 2048000
NB TOPS : 15708
UNITE : mm
******************************************
Programme : Levage
Les trois entrées de l’option
DIO11A permettent de positionner le système
sur les positions 0;1000;2000 mm.
Fichier :
Auteur :
Date :
Modifié :

Commentaire

Hub 100.mdx
SEW/AWT
01.06.98
01.06.98

Fonction des bornes d’entrée :----------------DI00 Verrouillage
DI01 Marche
DI02 Reset (dégagement fin de course)
DI03 Came de référence
DI04 FdC droite
DI05 FdC gauche
DI10
DI11
DI12
DI13
DI14
DI15
DI16
DI17

Position levage
0 mm
"
1000 mm
"
2000 mm
- - (fonction Jogg droite)
(fonction Jogg gauche)
Prise de référence
Démarrage positionnement

Fonction des bornes de sortie :---------------DB00 Commande de frein
DO01 Information Prêt
DO16 "IPOS en Position"
DO17 "Référence IPOS"
-----------------------------------------Début du programme
==========================================
Labels du programme
==========================================
SETINT ERROR
M10
M100:CALL M50
JMP
LO I0001000000000000, M101
CALL
M20
M101:JMP
LO I0000010000000000, M102
CALL
M30
M102:JMP
LO I0000100000000000, M103
CALL
M40
M103:JMP UNCONDITIONED , M100
------------------------------------------
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Labels du programme
Activer la routine d’interruption pour le traitement des fins de
course matériels
Reset/Déplacement à partir des fins de course
→ Programme principal
DI16 = 1 →Prise de référence
DI15 = 1 → Jogg droite
DI14 = 1 → Jogg gauche

Sous-programme Reset/Dépl. à partir FdC
==========================================
M10:JMP HI I0000000000110000, M1
M3: JMP HI I0000000000110000, M2
ASTOP
IPOS ENABLE
JMP
UNCONDITIONED , M3
M2: ASTOP
TARGET POSITION
M1: RET
------------------------------------------

Reset/Déplacement à partir des fins de course

Sous-programme Prise de référence
==========================================
M20:ASTOP IPOS ENABLE
GO0
U,NW, ZP
M22:JMP
LO I0000000000000001, M21
SET
H319 = 0
BMOV
H319.0 = H473.20
JMP
H319 == 0
, M22
M21 : ASTOP TARGET POSITION
RET
------------------------------------------

Prise de référence

(Sous-programme fonction Jogg)
==========================================
M30:RET
M40:RET
------------------------------------------

Option : sous-programme (par exemple mode Jogg)
Fonction Jogg droite
Fonction Jogg gauche
Voir exemple suivant

Programme principal Positionnement de levage
==========================================
M50:JMP
LO I0000000001000000, M51
GOA
WAIT
#0
mm
M51:JMP
LO I0000000010000000, M52
GOA
WAIT
#1000
mm
M52:JMP
LO I0000000100000000, M53
GOA
WAIT
#2000
mm
M53:RET
-----------------------------------------END

Programme principal pour positionnement de levage

Si aucun fin de course atteint (DI04/DI05 fin de course droite/
gauche), retour vers le label. Si fin de course atteint, verrouillage
du déplacement et attendre jusqu’à ce que l’entraînement soit
sorti du fin de course (DI02 - fonction des entrées binaires
"Reset")
Puis arrêt de l’entraînement avec définition de la position cible =
position actuelle

Validation du déplacement
Prise de référence avec poursuite de progr. avec recherche du 0
codeur
Interruption prise de référence
et bit du mot d’état "Référence IPOS" =0

si entrée DI10 programmée, positionner sur 0 mm
si entrée DI11 programmée, positionner sur 1000 mm
si entrée DI12 programmée, positionner sur 2000 mm

Manuel IPOSplus®
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21.3 Exemple de programme "Fonction Jogg"
Caractéristiques

•

Déplacement dans les deux sens avec entrées binaires Jogg+ / Jogg–

•

Vitesses et rampes de déplacement réglables

•

Possibilité de déplacement sans fin

•

Pas de prise de référence nécessaire

•

Déplacement à l’intérieur de la plage (fins de course logiciels)

•

Dégagement automatique des fins de course matériels

Les deux entrées binaires Jogg+ (DI14) et Jogg– (DI15) permettent un déplacement
dans les deux sens de rotation. Une prise de référence n’est pas nécessaire. Dans le
cas d’un système d’entraînement référencé avec fins de course logiciels activés, le
déplacement s’effectuera uniquement dans la plage délimitée par les fins de course
logiciels. Il y a déplacement uniquement lorsque le signal de la borne Jogg = "1". Un
signal "1" au niveau de l’entrée RESET (DI02) permet de dégager le fin de course
initialement atteint.

Réglages

La configuration détaillée des entrées/sorties et des variables utilisées est expliquée
dans la partie "Commentaires" des exemples de programmes.

Bornes d’entrée
Niveau

Borne

Fonction des bornes

Signification

0

DI00

/Verrouillage

Mise sous/hors tension de l’étage de puissance

0

DI01

Marche

Arrêt régulé

0

DI02

Reset

Reset après défaut (dégagement fin de course)

0

DI03

Came de référence

Interrupteur pour position 0 ou valeur d’offset

0

DI04

FdC droite

Capteur de fin de course pour arrêt (+)

0

DI05

FdC gauche

Capteur de fin de course pour arrêt (–)

0

DI10

Entrée IPOS

–

0

DI11

Entrée IPOS

–

0

DI12

Entrée IPOS

–

0

DI13

Entrée IPOS

–

0

DI14

Entrée IPOS

Jogg +

0

DI15

Entrée IPOS

Jogg -

0

DI16

Entrée IPOS

Start prise de référence

0

DI17

Entrée IPOS

Start positionnement

Bornes de sortie
Niveau

Appareil

Fonction des bornes

Signification

0

Borne
DB00

MDX

/Frein

Commande de frein via relais auxiliaire

0

DO01

MDX

Prêt

Activation contrôleur : alimentation électronique OK

0

DO02

MDX

/Défaut

Pas de défaut

0

DO10

DIO11B

Sortie IPOS

–

0

DO11

DIO11B

Sortie IPOS

–

0

DO12

DIO11B

Sortie IPOS

–

0

DO13

DIO11B

Sortie IPOS

–

0

DO14

DIO11B

Sortie IPOS

–

0

DO15

DIO11B

Sortie IPOS

–

0

DO16

DIO11B

IPOS en position

Entraînement se trouve dans fenêtre de position

0

DO17

DIO11B

Référence IPOS

Prise de référence effectuée correctement
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Programme source commenté
NB UNITES: 1
NB TOPS: 1
UNITE : incr
******************************************
Exemple de programme : Fonction Jogg
Fichier : Tipp.mdx
Auteur :
SEW/AWT
Date :
01.06.98

Commentaire

Fonction : Mode manuel (Jogg)
- Possibilité de déplacement sans fin
- Il n’est pas nécessaire de référencer l’axe
- Déplacement à l’intérieur de la plage ; FdC logiciel
- Vitesses/rampes à partir de la variable H310
- Entrées Jogg+ (DI14) / Jogg- (DI15)
Paramétrage (P600) des entrées/sorties :
Avec guillemets = fonction indiquée
Sans guillemets = ENTREE/SORTIE IPOS
Fonction des bornes d’entrée :----------------DI00 "Verrouillage"
DI01 "Marche"
DI02 "Reset" (dégagement fin de course)
DI04 "Came de référence"
DI03 "FdC droite"
DI05 "FdC gauche"
DI14 Fonction Jogg droite
DI15 fonction Jogg gauche
DI16 Start Prise de référence
DI17 (Démarrage positionnement)
Fonction des bornes de sortie-----------------DB00 Commande de frein
DO01 Information Prêt
DO16 "IPOS en Position"
DO17 "Référence IPOS"
Variables utilisées:-------------------------H310 = Vit. Jogg droite
(1/10 tours/min)
H311 = "gauche"
H312 = Rampe d’accélération
(ms)
H313 = Rampe de décélération
(ms)
H316 - H319 = Variables Jogg intermédiaires
******************************************
----------------------------------------------
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Début du programme
==========================================
Initialisation
---------------------------------------------SET
H310 = 5000
SET
H311 = 5000
SET
H312 = 2000
SET
H313 = 2000
----------------------------------------------

Définition de la vitesse et de l’accélération pour le mode
Jogg (voir commentaires)

Labels du programme
==============================================
SETINT ERROR
M10
M100:JMP
LO I0001000000000000, M101
CALL
M20
M101:JMP
LO I0000010000000000, M102
CALL
M30
M102:JMP
LO I0000100000000000, M103
CALL
M40
M103:JMP
UNCONDITIONED , M100
----------------------------------------------

Labels du programme

Sous-programme Reset/Dépl. à partir FdC
==============================================
M10 :JMP
HI I0000000000110000, M1
M3 :JMP
HI I0000000000110000, M2
ASTOP
IPOS ENABLE
JMP
UNCONDITIONED , M3
M2 :ASTOP
TARGET POSITION
M1 :RET
----------------------------------------------

Reset/Déplacement à partir des fins de course
si aucun fin de course atteint (DI05/DI06 FdC droite/
gauche), retour vers le label. Si fin de course atteint, validation du déplacement et attendre jusqu’à ce que l’entraînement soit sorti du fin de course (DI02 - fonction des
entrées binaires "Reset"). Puis arrêt de l’entraînement
avec définition de la position cible = position actuelle

Sous-programme Prise de référence
==========================================
M20 :ASTOP
IPOS ENABLE
GO0
U,NW, ZP
M22 :JMP
LO I0000000000000001, M21
SET
H309 = 0
BMOV
H309.0 = H473.20
JMP
H309 == 0 , M22
M21 :ASTOP
TARGET POSITION
RET
------------------------------------------

Prise de référence
Validation du déplacement
Prise de référence avec poursuite de programme avec
recherche du zéro codeur. Ne commencer la prise de
référence que si "Verrouillage" =0
et bit du mot d’état "Référence IPOS" =0

Activer la routine d’interruption pour le traitement des fins
de course matériels - Reset/Dégagement des fins de
course
DI16 = 1 → Prise de référence
DI15 = 1 → Jogg droite
DI14 = 1 → Jogg gauche

Manuel IPOSplus®
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Sous-programme fonction Jogg
==========================================
Fonction Jogg (demande FdC logiciels activés)
-----------------------------------------M35 :SETSYS POS.SPEED C(C)W = H310
SETSYS POS. RAMP
= H312
SET
H319 = 0
BMOV
H319.0 = H473.20
JMP
H319 == 0 , M36
SET
H319 = H496
OR
H319 | H497
JMP
H319 == 0, M36
SET
H319 = 1
SET
H317 = H496
SET
H318 = H497
M36 :RET

Mode Jogg
Demande si fin de course logiciel activé
Définir la vitesse
Définir la durée de la rampe
Demande si axe référencé (fin de course logiciel activé)
Demande si les deux plages logicielles = 0 (fin de course
logiciel désactivé)
Si fin de course logiciel activé, alors définir H319=1
et charger les variables de déplacement (H317) avec les
plages de déplacement logiciels (variables système H496
et H497)

-----------------------------------------Jogg +
-----------------------------------------M30 :JMP
LO I0000010000000000, M31
JMP
HI I0000100000000000, M31
CALL
M35
JMP
H319 == 1
, M32
GETSYS H317 = ACT.POSITION
ADD
H317 + 4096000
M32 :ASTOP
IPOS ENABLE
GOA
NOWAIT H317
JMP
UNCONDITIONED , M30
M31 :ASTOP
TARGET POSITION
RET
-----------------------------------------Tipp -----------------------------------------M40 :JMP
LO I0000100000000000, M41
JMP
HI I0000010000000000, M41
CALL
M35
JMP
H319 == 1
, M42
GETSYS H318 = ACT.POSITION
SUB
H318 - 4096000
M42 :ASTOP
IPOS ENABLE
GOA
NOWAIT H318
JMP
UNCONDITIONED , M40
M41 :ASTOP
TARGET POSITION
RET
-----------------------------------------Fin mode Jogg
-----------------------------------------END

Fonction Jogg droite
Déplacement aussi longtemps que DI14 = 1 et
DI15 = 0,
demande si fin de course logiciel activé

Manuel IPOSplus®
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Additionner 1000 tours moteur à la position réelle actuelle
et prendre le résultat comme nouvelle position cible

Fonction Jogg gauche
Déplacement aussi longtemps que DI14 = 0 et
DI15 = 1,
demande si fin de course logiciel activé
Additionner 1000 tours moteur à la position réelle actuelle
et prendre le résultat comme nouvelle position cible
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21.4 Exemple de programme "Positionnement par tableau"
Caractéristiques

•

Sélection sous forme binaire de 16 positions-cible

•

Indication sous forme binaire de la position cible sélectionnée

•

Information lorsque la position cible est atteinte

•

Dégagement automatique des fins de course matériels

Les quatre premières entrées binaires de la carte option DIO11 permettent de
sélectionner sous forme binaire 16 positions-cible par action sur les entrées binaires
(variables de déplacement H000 ... H015). Le numéro de la variable sélectionnée
(pointeur du tableau) est appliqué sous forme binaire aux quatre premières sorties de la
carte option DIO 11.
Avant d’atteindre la position cible, il est nécessaire d’effectuer une prise de référence à
l’aide de l’entrée DI16 "Prise de référence". L’entrée DI17 "Lancement positionnement"
permet de libérer ou d’interrompre le déplacement jusqu’à la position cible (si les
signaux "Verrouillage" et "Marche" = "1"). En cas de sélection d’une nouvelle position
cible, il est recommandé d’appliquer le signal "0" à l’entrée DI17 jusqu’à ce que tous les
bits soient activés correctement avec certitude.
Le signal "1" sur la sortie DO15 "Position cible atteinte" signifie que la position cible
sélectionnée est atteinte. Lors de la sélection d’une nouvelle position, cette sortie est
immédiatement remise à "0". L’exploitation simultanée de la sortie DO16 "IPOS en
position" permettra assurément de constater si l’entraînement a quitté la position cible
sélectionnée, même en cas de désactivation du régulateur ("Verrouillage" = "0").
Un signal "1" au niveau de l’entrée RESET (DI02) permet de dégager le fin de course
initialement atteint.

Réglages

La configuration détaillée des entrées/sorties (voir ci-dessous) et des variables utilisées
est expliquée dans la partie "Commentaires" des exemples de programmes.
Les positions du tableau peuvent être chargées via la fenêtre d’affichage des variables
de l’assembleur ou à l’aide de la console de paramétrage dans les variables (H00 ...
H15). Les variables sont ainsi sauvegardées dans la mémoire non volatile.
Dans l’en-tête de la fenêtre de position, les unités de déplacement utilisateur (nombre
de tops et d’unités) sont inactifs, les valeurs des positions des variables de déplacement
étant toujours exprimées en incréments (4096 incréments/tour moteur).
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Bornes d’entrée
Niveau

Borne

Fonction des bornes

Signification

0

DI00

/Verrouillage

Mise sous/hors tension de l’étage de puissance

0

DI01

Marche

Arrêt régulé

0

DI02

Reset

Reset après défaut (dégagement fin de course)

0

DI03

Came de référence

Interrupteur pour position 0 ou valeur d’offset

0

DI04

FdC droite

Capteur de fin de course pour arrêt (+)

0

DI05

FdC gauche

Capteur de fin de course pour arrêt (–)

0

DI10

Entrée IPOS

Valeur du pointeur 2’0

0

DI11

Entrée IPOS

Valeur du pointeur 2’1

0

DI12

Entrée IPOS

Valeur du pointeur 2’2

0

DI13

Entrée IPOS

Valeur du pointeur 2’3

0

DI14

Entrée IPOS

Jogg +

0

DI15

Entrée IPOS

Jogg -

0

DI16

Entrée IPOS

Start prise de référence

0

DI17

Entrée IPOS

Start positionnement

Bornes de sortie
Niveau

Appareil

Fonction des bornes

Signification

0

Borne
DB00

MDX

/Frein

Commande de frein via relais auxiliaire

0

DO01

MDX

Prêt

Activation contrôleur : alimentation électronique OK

0

DO02

MDX

/Défaut

Pas de défaut

0

DO10

DIO11B

Sortie IPOS

Valeur du pointeur 2’0

0

DO11

DIO11B

Sortie IPOS

Valeur du pointeur 2’1

0

DO12

DIO11B

Sortie IPOS

Valeur du pointeur 2’2

0

DO13

DIO11B

Sortie IPOS

Valeur du pointeur 2’3

0

DO14

DIO11B

Sortie IPOS

–

0

DO15

DIO11B

Sortie IPOS

Position cible atteinte

0

DO16

DIO11B

IPOS en position

Entraînement se trouve dans fenêtre de position

0

DO17

DIO11B

Référence IPOS

Prise de référence effectuée correctement
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Programme source commenté
NB TOPS: 1
NB UNITES: 1
UNITE : incr
******************************************
Programme : Positionnement par tableau
Fichier :
Tab.mdx
Auteur :
SEW/AWT
Date :
01.06.98

Commentaire

Fonction Positionnement par tableau
- Les 4 premières entrées binaires de la carte option DIO11A
permettent de sélectionner les positions sous forme binaire
dans les variables correspondantes 0-15.
- L’entrée DI17 (X22:17) permet de
libérer l’instruction de déplacement souhaitée.
Paramétrage des entrées/sorties :
Avec guillemets = fonction indiquée
Sans guillemets = ENTREE/SORTIE IPOS
Fonction des bornes d’entrée :----------------DI00 "Verrouillage"
DI01 "Marche"
DI02 "Reset" (dégagement fin de course)
DI03 "Came de référence"
DI04 "FdC droite"
DI05 "FdC gauche"
DI10
DI11
DI12
DI13
DI14
DI15
DI16
DI17

Valeur du pointeur

2’0
2’1
2’2
2’3

(fonction Jogg droite)
(fonction Jogg gauche)
Start Prise de référence
Démarrage positionnement

Fonction des bornes de sortie-----------------DB00 Commande de frein
DO01 Information Prêt
DO10
DO11
DO12
DO13
DO14
DO15
DO16
DO17

Valeur du pointeur

2’0
2’1
2’2
2’3

Position du tableau atteinte
"IPOS en Position"
"Référence IPOS"

Variables utilisées:-------------------H300 = Vit. dépl. droite (1/10 t./min)
H301 = Vit. dépl. gauche (1/10 t./min)
H302 = Rampe d’accélération droite (ms)
H303 = Rampe d’accélération gauche (linéaire)
H320 - H324 = Variables intermédiaires
******************************************
------------------------------------------
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Début du programme
==========================================
Initialisation
-----------------------------------------SET
H300 = 15000
SET
H301 = 15000
SET
H302 = 1000
SET
H303 = 1000
------------------------------------------

Définition des valeurs de la vitesse et de l’accélération
pour le positionnement par tableau (voir description
des variables dans la partie "Commentaires" de
l’exemple)

Labels du programme
==========================================
SETINT ERROR
M10
M100:CALL
M50
JMP
LO I0001000000000000, M101
CALL
M20
M101:JMP LO I0000010000000000, M102
CALL
M30
M102:JMP LO I0000100000000000, M103
CALL
M40
M103:JMP UNCONDITIONED , M100
------------------------------------------

Labels du programme
Activer la routine d’interruption pour le traitement des
fins de course matériels - Reset/Dégagement des fins
de course → Programme principal
DI16 = 1 → Prise de référence
DI14 = 1 → Jogg droite
DI15 = 1 →Jogg gauche

Sous-programme Reset/Dépl. à partir FdC
==========================================
M10 :JMP
HI I0000000000110000, M1
M3 :JMP
HI I0000000000110000, M2
ASTOP IPOS ENABLE
JMP
UNCONDITIONED , M3
M2 :ASTOP
TARGET POSITION
M1 :RET
------------------------------------------

Reset/Déplacement à partir des fins de course
Si aucun fin de course atteint (DI04/DI05 FdC droite/
gauche), alors retour vers le label. Si fin de course
atteint, validation du déplacement et attendre jusqu’à
ce que fin de course soit dégagé (DI02 - entrée
binaire paramétrée sur fonction "Reset")
Puis arrêt de l’entraînement avec définition de la position cible = position actuelle
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Sous-programme Prise de référence
==========================================
M20 :ASTOP
IPOS ENABLE
AND
H480 & FFFFFFF0 hex
BCLR
H480.5 = 0
GO0
U,NW, ZP
M22 :JMP
LO I0000000000000001, M21
SET
H319 = 0
BMOV
H319.0 = H473.20
JMP
H319 == 0
, M22
M21 :ASTOP
TARGET POSITION
RET
------------------------------------------

Prise de référence
Validation du déplacement
Supprimer position cible sous forme binaire
Supprimer "Position cible atteinte"
Prise de référence avec poursuite de progr. avec
recherche du 0 codeur
tant que "Verrouillage" =0
et que bit du mot d’état "Référence IPOS" =0

Sous-programme fonction Jogg
==========================================
M30 :RET
M40 :RET

Option : sous-programme (par exemple mode Jogg)
Fonction Jogg droite
Fonction Jogg gauche

Programme principal positionnement par tableau
==========================================
Test si axe référencé
-----------------------------------------M50 :SET
H321 = 0
BMOV
H321.0 = H473.20
JMP
H321 != 0, M51
RET
-----------------------------------------Définir vitesses et rampes de déplacement
-----------------------------------------M51 :SETSYS POS.SPEED C(C)W = H300
SETSYS POS. RAMP
= H302
-----------------------------------------Lire affichage variable dans variable H320
-----------------------------------------SET
H320 = H483
ASHR
H320 >> 6
AND
H320 & F
hex
-----------------------------------------Test sortie "Position cible atteinte"
-----------------------------------------JMP
H322 == H320, M54
BCLR
H480.5 = 0
M54 :SET
H322 = H320
-----------------------------------------Saisir valeur du pointeur sous forme binaire
-----------------------------------------SET
H323 = H320
SET
H324 = H480
AND
H324 & FFFFFFF0 hex
OR
H323 | H324
SET
H480 = H323
-----------------------------------------Libération positionnement par tableau
-----------------------------------------M53 :JMP
LO I0010000000000000, M52
ASTOP
IPOS ENABLE
GOA
NOWAIT [H320]
JMP
NOT IN POSITION, M53
BSET
H480.5 = 1
JMP
UNCONDITIONED , M55
-----------------------------------------M52 :ASTOP
HOLD CONTROL
M55 :RET
-----------------------------------------Fin programme positionnement par tableau
-----------------------------------------END

Programme principal positionnement par tableau
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Les positions-cible sont atteintes uniquement si axe
référencé
(DO17 = 10ème bit dans variable système H473 de la
sortie binaire ; paramétré sur "Référence IPOS")
Définir la vitesse de déplacement, les rampes d’accélération et de décélération
Valeur du pointeur de tableau (n° de la variable de
déplacement) sous forme binaire avec quatre entrées
(DI10 - DI13)
Si pointeur de tableau modifié, alors forcer sortie
"Position cible atteinte" au niveau précédent. Sauvegarder pointeur de tableau actuel dans variable de
comparaison
Saisir valeur du pointeur au niveau des sorties
binaires (DO10 - DO13) sans modifier les autres
sorties de la variable des sorties (H480)
Si DI17 = 1, se positionner alors sur la valeur de position de la variable de déplacement sélectionnée,
sinon arrêt
Remettre le message "Sélection position cible
valable" à l’état précédent
Supprimer le verrouillage de déplacement
Se positionner sur la position cible jusqu’à ce que
position atteinte ou DI17 = 0
Forcer le message "Sélection position cible valable"
Arrêt du système d’entraînement
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Principales modifications
Diverses corrections ont été effectuées dans le présent manuel.
Les modifications effectuées dans les différents chapitres sont les suivantes :

Description du
système

•

Caractéristiques techniques : compléments au chapitre "Temps de scrutation des
entrées binaires".

Déplacement et
positionnement

•

Codeur absolu SSI (DIP) / Mise en service de la carte DIP avec codeur absolu /
7. Réglage codeur externe multiplicateur/diviseur P942 et P943 : graphique modifié.
Prise de référence / Type 8 : pas de prise de référence.

•

Programme
IPOSplus® et bus
de terrain

•

Mots de commande et mots d’état du bus de terrain / Mot d’état 3 : fonctions
corrigées.

Paramètres IPOS

•

P90x Prise de référence IPOS / P903 Type de prise de référence : compléments au
type 8.
P94x Codeurs IPOS / P942 / P943 Codeur externe multiplicateur/diviseur :
graphique modifié.

•
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Compilateur –
Editeur

•
•

Traitement du projet avec MOVIDRIVE® B.
Saisie d’instructions : remarque concernant le raccourci clavier Strg + Z.

Compilateur –
Programmation

•

#define : remarque concernant un terme homonyme.

Compilateur –
Fonctions

•

Fonctions standard / _SBusCommDef / SCD_TRACYCL : remarque modifiée.
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Symboles
#define ..............................................................156
#include .............................................................156
#pragma ............................................................168
#undef ...............................................................157
_AxisStop ..........................................................188
_BitClear ...........................................................188
_BitMove ...........................................................189
_BitMoveNeg .....................................................189
_BitSet ..............................................................189
_Copy ................................................................190
_FaultReaction ..................................................190
_GetSys ............................................159, 191, 193
_Go0 .................................................................196
_GoAbs .............................................................197
_GoRel ..............................................................198
_InputCall ..........................................................199
_Memory ...........................................................200
_MovCommDef .................................................205
_MovCommOn ..................................................207
_MoviLink ..........................................162, 200, 202
_Nop .................................................................207
_SBusCommDef ...............................162, 207, 210
_SBusCommOn ................................................212
_SBusCommState .............................................213
_SetInterrupt .....................................................213
_SetSys .............................................162, 214, 215
_SetTask ...........................................................216
_SetTask2 .........................................................216
_SetVarInterrupt ........................................217, 318
_SystemCall ......................................................219
_TouchProbe .....................................................220
_Wait .................................................................220
_WaitInput .........................................................221
_WaitSystem .....................................................221
_WdOff ..............................................................222
_WdOn ..............................................................222
A
Activation des bits .............................................223
Activation des bornes de sortie .........................223
ACTPOS ABS .....................................................21
ACTPOS EXT .....................................................21
ACTPOS MOT ....................................................21
ADD ...................................................................272
Addition .............................................................272
Adressage, indirect ...........................................172
Adresse de départ tâche 2 ........................306, 307
Affectation d’une variable ..................................311
Affectation indirecte d’une variable ...................313
Affectation, Variable ..........................................311
Affichage MX_SCOPE ........................................17
ANA. OUT IP .......................................................17
AND ...................................................................274
ANDL .................................................................329
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Anticipation de vitesse P915 ............................ 104
Appel d’un sous-programme ............................ 301
ARITHMETIC SHIFT RIGHT ............................ 276
Arrêter .............................................................. 257
Arrêter un programme ...................................... 144
ASHR ............................................................... 276
ASTOP ............................................................. 320
AXIS STOP ...................................................... 320
B
BCLR ................................................................ 277
BIT CLEAR ....................................................... 277
BIT MOVE ........................................................ 277
BIT MOVE NEGATE ........................................ 278
BIT SET ............................................................ 277
Bits individuels ................................. 223, 224, 225
BMOV ............................................................... 277
BMOVN ............................................................ 278
Boucle .............................................................. 181
boucle ............................................................... 180
Boucle de programme ...................................... 305
boucle de programme ...................................... 178
Boucles ............................................................ 260
BREAK ............................................................. 255
BSET ................................................................ 277
Bus de terrain ..................................................... 79
Bus de terrain, consigne de position .................. 21
Bus de terrain, fonction +/- vite par bornes ........ 83
C
Calage final sur top zéro du codeur ................. 102
Calage point zéro ............................................... 88
CALL ................................................................ 301
Caractéristiques techniques ............................... 13
Carte DIP ......................................................... 114
Chargement ..................................................... 321
Codeur absolu .................................................... 37
Codeur absolu .................................................... 43
Codeur de type P950 ......................................... 44
Codeur externe .......................................... 40, 113
Codeur externe (X14) ....................................... 113
Codeur externe diviseur ................................... 111
Codeur externe diviseur P943 ............................ 45
Codeur externe multiplicateur .......................... 111
Codeur externe multiplicateur P942 ................... 45
Codeur externe, position réelle .......................... 21
Codeur incrémental ............................................ 37
Codeur moteur, position réelle ........................... 21
Codeurs IPOS .................................................. 111
Coloration syntaxique ....................................... 131
Combinaisons de codeurs .................................. 38
Commentaires .......................................... 150, 260
Commutation ...................................................... 91
COMPARE EQUAL .......................................... 326
COMPARE GREATER OR EQUAL ................. 326
COMPARE GREATER THAN .......................... 327
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Index

COMPARE LESS OR EQUAL ..........................327
COMPARE LESS THAN ...................................328
COMPARE NOT EQUAL ..................................328
Comparer fichier et variateur .............................145
Compensation de glissement, codeur externe ....41
Compiler ....................................................142, 144
Compiler et transférer le fichier vers le
variateur ............................................................144
Consigne de position ...........................................20
Consigne de position bus de terrain ....................21
Const.h ..............................................................169
Constantes ........................................................171
Copie d’un bloc de variables .............................308
Copier un bit ......................................................277
Copier un bit + inverser son état .......................278
COPY ................................................................308
Correction point zéro .........................................100
Correction point zéro .........................................115
Correction point zéro P954 .................................45
Couleur du fond .................................................131
Courbe en S ......................................................106
CPEQ ................................................................326
CPGE ................................................................326
CPGT ................................................................327
CPLE .................................................................327
CPLT .................................................................328
CPNE ................................................................328
Création d’un projet ...........................................136
CTRL. WORD .....................................................19
D
Debugger ..........................................................145
Déplacement .......................................................37
Désactivation des bits .......................................224
Désactivation des bornes de sortie ...................224
Description du système .........................................7
DIO11A, Sorties analogiques ..............................17
DIO11A, Sorties binaires .....................................18
DIP11A ................................................................43
DIP11A, Sorties binaires .....................................18
Directives du chemin d’inclusion .......................133
Directives pour le préprocesseur ......................154
Directives, Préprocesseur .................................154
DIV ....................................................................273
DIVISION ..........................................................273
Division ......................................................273, 274
do...while ...........................................................181
DRS CTRL. .........................................................17
DRS ETAT ..........................................................17
DRS11A, Entrées binaires ..................................17
DRS11A, Informations d’état ...............................17
DRS11A, Sorties binaires ...................................17
Durée de cycle ....................................................19
E
Ecart de poursuite ...............................................20
Echange de données ................................278, 285
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Echange de paramètres ................................... 278
Ecrire le programme ..................................... 7, 255
Editer les variables IPOS ................................. 111
Editeur ...................................................... 117, 255
Editeur de programme ..................................... 255
Egal .................................................................. 326
UNITE .............................................................. 248
END .................................................................. 301
En-tête de programme ..................................... 260
Entrées analogiques ........................................ 267
Entrées binaires ............................................... 262
ET ............................................................. 274, 329
ET logique ........................................................ 329
Etat de fonctionnement .................................... 255
EXCLUSIVE OR ............................................... 275
F
Fin de course logiciel DROITE P920 ................ 108
Fin de course logiciel GAUCHE P921 .............. 108
Fenêtre d’affichage des variables .................... 146
Fenêtre de position ............................................ 20
Fenêtre de position P922 ................................. 109
Fichier source ................................................... 142
Fin d’un sous-programme ................................ 306
Fin d’une boucle de programme ...................... 305
Fin de course logiciel droite ............................... 20
Fin de course logiciel gauche ............................. 20
Fin du programme ............................................ 301
Fonction +/- vite par bornes, Bus de terrain ....... 83
Fonction modulo ............................................... 116
Fonction modulo IPOS ..................................... 116
Fonctions .......................................................... 185
Fonctions C ...................................................... 177
Fonctions de recherche .................................... 134
Fonctions définies par l’utilisateur .................... 185
Fonctions logiques ........................................... 274
Fonctions spéciales IPOS ................................ 109
Fonctions, définies par l’utilisateur ................... 185
Fonstions standard ........................................... 188
For .................................................................... 178
Forcer un bit ..................................................... 277
Forme rampe P916 .......................................... 105
Fréquence d’échantillonnage ........................... 115
G
Gain P IPOS P910 ........................................... 103
Gestion d’un projet ........................................... 140
Gestion de projet .............................................. 117
GET SYSTEM VALUE ..................................... 308
GETSYS ........................................................... 308
GO ABSOLUTE ............................................... 297
GO POSITION 0 .............................................. 295
GO RELATIVE ................................................. 298
GO0 .................................................................. 295
GOA ................................................................. 297
GOR ................................................................. 298
Grandeur système ............................ 261, 308, 316
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Header ..............................................................169
I
Identificateurs ....................................................170
if...else ...............................................................177
Include, Répertoire ............................................133
Inférieur à ..........................................................328
Inférieur ou égal à .............................................327
Informations sur le programme .........................148
INPUT LVL ....................................................19, 22
Instructions arithmétiques .................................272
Instructions d’affectation ...................................308
Instructions de boucle de programme ...............305
Instructions de communication ..........................278
Instructions de comparaison .............................325
Instructions de positionnement .................260, 295
Instructions de programmation ..........................301
Instructions de saut ...........................................302
Instructions SHIFT ............................................275
Instructions spéciales ........................................320
Instructions sur les bits ......................................277
Interruption ........................................................314
Interruptions-utilisateur ........................................33
io.h ....................................................................169
IPOSplus®, Caractéristiques ..................................8
IPOSplus®, Pilotage .............................................10
J
JMP ...................................................................302
JUMP ................................................................302
JUMP, Bornes d’entrée .....................................302
JUMP, Comparaison .........................................303
JUMP, Données système ..................................304
L
LAG DISTAN .......................................................20
LAG WINDOW ....................................................20
Lancer ...............................................................257
Lancer un programme .......................................144
Ligne de commentaire .......................................306
Linéaire .............................................................105
LOGICAL AND ..................................................329
LOGICAL NOT ..................................................330
LOGICAL OR ....................................................329
long ...................................................................167
LOOP ................................................................305
LOOP BEGIN ....................................................305
LOOP END ........................................................305
LOOPB ..............................................................305
LOOPE ..............................................................305
M
MEM ..................................................................321
MEMORIZE .......................................................321
Messages de défaut ..........................................245
Mesure du codeur ...............................................37
Mise à "0" d’un bit .............................................277
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Mise à l’échelle du codeur ................................ 115
Mise à l’échelle du codeur ................................ 113
Mise à l’échelle du codeur P955 ........................ 44
Mise en évidence de la syntaxe ....................... 131
MOD ................................................................. 274
Mode désolidarisé .............................................. 86
Mode IPOS tâche 1 .......................................... 110
Mode IPOS tâche 2 .......................................... 110
Mode Positionnement ........................................ 91
Mode Synchronisé ............................................. 91
MODULO ......................................................... 274
Dénominateur modulo ....................................... 116
Numérateur modulo .......................................... 116
Résolution codeur modulo ................................ 116
Mot d’état ........................................................... 17
Mot d’état 1 ......................................................... 84
Mot d’état 2 ........................................................ 84
Mot de commande ............................................. 19
MOVCOM ......................................................... 285
MOVITOOLS .................................................... 255
MOVLINK ......................................................... 278
MUL .................................................................. 273
Multiplication .................................................... 273
MULTIPLY ........................................................ 273
N
Négation ................................................... 273, 330
Négation logique .............................................. 330
NO OPERATION .............................................. 306
NOP ................................................................. 306
NOT .................................................................. 273
NOTL ................................................................ 330
numof() ............................................................. 173
O
Offset .................................................................. 90
Offset codeur Hiperface (X14) ......................... 114
Offset codeur Hiperface X15 ............................ 114
Offset de position ............................................. 115
Offset de position P953 ...................................... 45
Offset de référence ............................................ 20
Operateurs ....................................................... 174
Opérateurs ....................................................... 174
Opérateurs binaires .......................................... 176
Opérateurs ternaires ........................................ 176
Opérateurs unaires .......................................... 175
Opérations arithmétiques complémentaires ..... 273
Opérations de base .......................................... 272
Opérations logiques ......................................... 329
OPT. OUT IP ...................................................... 18
OR .................................................................... 274
Ordre de priorité, Opérateurs ........................... 174
ORL .................................................................. 329
OU ............................................................ 274, 329
OU logique ....................................................... 329
OUTPUT LVL ............................................... 18, 22
Ouvrir un projet ................................................ 141
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Override ............................................................109
P
P35_ Sens de rotation du moteur .......................44
P900 Correction point 0 ....................................100
P901 Vitesse de référence IPOS 1 ...................100
P902 Vitesse de référence IPOS 2 ...................101
P903 Type de prise de référence ......................101
P904 Calage final sur top zéro du codeur .........102
P905 ..................................................................102
P90x Prise de référence IPOS ..........................100
P91_ Paramètres de déplacement IPOS ..........103
P910 Gain P IPOS ............................................103
P911 Rampe IPOS 1 .........................................103
P912 Rampe IPOS 2 .........................................103
P913 Vitesse moteur DROITE ..........................103
P914 Vitesse moteur GAUCHE ........................103
P915 Anticipation de vitesse .............................104
P916 Forme rampe ...........................................105
P92_ Surveillances IPOS ..................................108
P920 FdC logiciel DROITE ...............................108
P921 FdC logiciel GAUCHE ..............................108
P922 Fenêtre de position ..................................109
P923 Tolérance erreur de poursuite .................109
P930 Override ...................................................109
P931 Mode IPOS tâche 1 .................................110
P932 Mode IPOS tâche 2 .................................110
P933 Temps de la phase ..................................110
P938 Temps instruction IPOS tâche 1 ..............110
P939 Temps instruction IPOS tâche 2 ..............110
P93x Fonctions spéciales IPOS ........................109
P940 Editer les variables IPOS .........................111
P941 Source position réelle 45, ........................111
P942 Codeur externe multiplicateur ............45, 111
P943 Codeur externe diviseur .....................45, 111
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