Motoréducteurs \ Réducteurs industriels \ Electronique \ Automatismes \ Services

Bibliothèque MPLCMotion_MDX
pour MOVI-PLC®

Version 10/2005
11350423 / FR

FE330000

Manuel

SEW-EURODRIVE – Driving the world

1 Remarques importantes ........................................................................................ 4

2 Introduction ............................................................................................................ 5
2.1 Domaines d’application .................................................................................. 6
2.2 Contenu de la biblitothèque MPLCMotion_MDX............................................ 6
2.3 Autres bibliothèques pour la carte de pilotage MOVI-PLC® .......................... 8
I
0

3 Configuration et mise en service.......................................................................... 9
3.1 Conditions préalables .................................................................................... 9
3.2 Durées de communication ........................................................................... 10
3.3 Mise en service ............................................................................................ 10
3.4 Unités et plages de valeurs.......................................................................... 14
4 Description des blocs fonction........................................................................... 15
4.1 Comportement général des blocs fonction................................................... 15
4.2 Diagramme d’état......................................................................................... 19
4.3 Répertoire MDX_Main.................................................................................. 20
4.3.1 Bloc fonction MC_ConnectAxis_MDX................................................ 20
4.3.2 Bloc fonction MC_Power_MDX.......................................................... 26
4.3.3 Bloc fonction MC_Reset_MDX .......................................................... 28
4.4 Répertoire MDX_SingleAxis......................................................................... 29
4.4.1 Bloc fonction MC_MoveVelocity_MDX .............................................. 29
4.4.2 Bloc fonction MC_MoveAbsolute_MDX ............................................. 31
4.4.3 Bloc fonction MC_MoveAbsoluteModulo_MDX ................................. 33
4.4.4 Bloc fonction MC_MoveRelative_MDX .............................................. 36
4.4.5 Bloc fonction MC_Home_MDX .......................................................... 38
4.4.6 Bloc fonction MC_AxisStop_MDX...................................................... 40
4.4.7 Bloc fonction MC_Stop_MDX ............................................................ 42
4.5 Répertoire MDX_SingleAxisSensorless....................................................... 44
4.5.1 Bloc fonction MC_MoveVelocitySensorless_MDX............................. 44
4.5.2 Bloc fonction MC_StopSensorless_MDX........................................... 46
4.6 Répertoire MDX_InverterParameters........................................................... 48
4.6.1 Bloc fonction MC_ReadParameter_MDX .......................................... 48
4.6.2 Bloc fonction MC_WriteParameter_MDX........................................... 50
4.6.3 Bloc fonction MC_SetDynamics_MDX............................................... 52
4.6.4 Bloc fonction MC_SetLimiter_MDX.................................................... 54
4.6.5 Bloc fonction MC_SetJerk_MDX........................................................ 56
4.6.6 Bloc fonction MC_SetHomeParameters_MDX .................................. 58
4.6.7 Bloc fonction MC_SetModuloParameters_MDX ................................ 60
4.7 Répertoire MDX_Supplements .................................................................... 62
4.7.1 Bloc fonction MC_TouchProbe1_MDX .............................................. 62
4.7.2 Bloc fonction MC_TouchProbe2_MDX .............................................. 64
4.7.3 Bloc fonction MC_ReadActualPosition_MDX .................................... 66
4.7.4 Bloc fonction MC_ReadAxisError_MDX ............................................ 67
4.7.5 Bloc fonction MC_ReadStatus_MDX ................................................. 68
4.8 Identificateur de défauts............................................................................... 70

I
0

5 Exemples de programmation .............................................................................. 72
5.1 Conditions préalables .................................................................................. 72
5.2 Positionnement d’un axe moteur.................................................................. 73
5.3 Régulation de vitesse d’un axe moteur avec codeur ................................... 85
5.4 Mode Jogg d’un axe moteur sans codeur .................................................... 90
6 Index ...................................................................................................................... 95

Manuel Bibliothèque MPLCMotion_MDX

3

Remarques importantes

1
1

Manuel

Remarques importantes

Documentation

Systèmes de bus

•

Ce manuel ne remplace pas la notice d’exploitation détaillée !

•

Ne faire installer et mettre en service la carte de pilotage MOVI-PLC® et les entraînements raccordés que par du personnel électricien qualifié conformément
aux prescriptions de protection en vigueur et selon les indications du manuel
de la carte de pilotage MOVI-PLC® et de la notice d’exploitation MOVIDRIVE®
MDX60B/61B !

•

Il est recommandé de lire attentivement ce manuel avant de commencer l’installation
et la mise en service de variateurs pilotés par MOVI-PLC®.

•

L’utilisation de ce manuel suppose la connaissance et la possession de la documentation MOVIDRIVE®, en particulier du manuel MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

•

Dans ce manuel, les renvois à d’autres instructions sont signalés par "→".
(→ chap. X.X) signifie par exemple que d’autres informations sont données au chapitre X.X de ce manuel.

•

Il est impératif de respecter les instructions et remarques de la présente documentation afin d’obtenir un fonctionnement correct et de bénéficier, le cas échéant, d’un
recours de garantie.

Consignes de sécurité spécifiques pour les systèmes de bus
Ce système de communication permet d’adapter précisément le MOVIDRIVE® à l’application. Comme pour tout système programmable, il subsiste le risque d’une erreur de
programmation qui peut mener à un comportement incontrôlé.

Consignes de
sécurité et
avertissements

Respecter impérativement
documentation !

toutes

les

consignes

de

sécurité

de

cette

Danger électrique
Risque de blessures graves ou mortelles

Danger mécanique
Risque de blessures graves ou mortelles

Situation dangereuse
Risque de blessures légères

Situation critique
Risque d’endommagement de l’appareil ou du milieu
environnant

Conseils d’utilisation et informations
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Introduction

Contenu de ce
manuel

Ce manuel utilisateur décrit les blocs fonction de la bibliothèque MPLCMotion_MDX et
leurs applications.

Description

MOVI-PLC® est une carte de pilotage programmable conforme à la norme IEC61131-3.
La carte de pilotage DHP11B est un exemple typique de pilote MOVI-PLC®.
Une carte de pilotage MOVI-PLC® peut par exemple servir d’unité de commande pour
un module machine. La carte de pilotage MOVI-PLC® gère alors tous les entraînements
du module machine et décharge ainsi l’automate amont (par exemple un API machine
ou application). Associée à un pupitre opérateur DOP, la carte de pilotage MOVI-PLC®
peut même assurer le pilotage intégral d’une machine complète.
La bibliothèque MPLCMotion_MDX pour la carte de pilotage MOVI-PLC® décrite dans
le présent manuel permet la programmation aisée et centralisée des mouvements d’axe
des entraînements MOVIDRIVE® MDX60B/61B raccordés.

Fonctions

La bibliothèque MPLCMotion_MDX met à disposition les fonctions suivantes pour
chaque entraînement MOVIDRIVE® MDX60B/61B raccordé :
•

Fonctions de gestion

•

Pilotage par variateur électronique (consigne de vitesse)

•

Prise de référence

•

Positionnement

•

etc.

L’exécution de ces fonctions se fait de manière décentralisée, au niveau des variateurs.
La bibliothèque MPLCMotion_MDX garantit une communication rapide avec les variateurs. Elle permet la programmation simple et centrale des mouvements des axes moteur depuis la carte de pilotage MOVI-PLC®.

Documentation
complémentaire

Pour utiliser de manière simple et efficace la bibliothèque MPLCMotion_MDX , nous recommandons, en plus de ce manuel, la consultation des manuels suivants :
•

Manuel de programmation MOVI-PLC®

•

Manuel Bibliothèque MPLCInterface pour MOVI-PLC®

•

Manuel Carte de pilotage MOVI-PLC® DHP11B pour MOVIDRIVE® MDX61B

•

Manuel MOVIDRIVE® MDX60B/61B

Pour tous les travaux avec les systèmes d’entraînement, tenir compte des instructions
et consignes de sécurité de ces manuels.
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Domaines d’application
La bibliothèque MPLCMotion_MDX.lib convient à tous les domaines d’application où
la carte de pilotage MOVI-PLC® gère de manière centrale un ou plusieurs variateur(s).

Exemples
d’application

Caractéristiques

2.2

Des exemples typiques d’application de la bibliothèque MPLCMotion_MDX.lib sont :
•

Modules machine

•

Machines de petite taille

•

Modules d’application

•

Transtockeurs

•

Stations de levage

La bibliothèque MPLCMotion_MDX.lib se distingue par les caractéristiques
suivantes :
•

La carte de pilotage MOVI-PLC® peut, à l’aide
MPLCMotion_MDX.lib , piloter jusqu’à 12 entraînements.

•

L’utilisateur n’a pas besoin de s’occuper de l’interface de communication, il se contente de piloter la carte MOVI-PLC® avec des instructions de mouvement et de gestion. L’utilisateur n’a donc pas besoin d’avoir de connaissances approfondies en
matière de communication par bus système et quelques notions de paramétrage du
variateur (par exemple pour la mise en route et le réglage de l’adresse de bus système) suffisent.

•

Le bus système permet la communication rapide entre la carte de pilotage MOVI-PLC®
et les variateurs.

•

La bibliothèque MPLCMotion_MDX.lib dispose de nombreux blocs fonction. L’utilisateur peut ainsi programmer lui-même de manière flexible et rapide ses propres
applications.

•

Des instructions conformes à PLCopen permettent à l’utilisateur de se familiariser rapidement avec l’environnement.

de

la

bibliothèque

Contenu de la biblitothèque MPLCMotion_MDX

Bibliothèques
nécessaires

Pour la programmation de la carte de pilotage MOVI-PLC® associée aux variateurs
MOVIDRIVE® MDX60B/61B, les bibliothèques suivantes sont nécessaires :
•

MPLCDatatypes

•

MPLCIntern

•

MPLCSystem_ErrorHandling_Intern

•

MPLCSystem_ConfigLibDataEx_Intern

•

MPLCInterface_CAN

Ces bibliothèques sont automatiquement ajoutées lors de l’insertion de la bibliothèque
MPLCMotion_MDX dans l’éditeur PLC du logiciel MOVITOOLS®-MotionStudio.
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La bibliothèque MPLCMotion_MDX dispose des blocs fonction suivants ; ces blocs étant
selon leur fonctionnalité répartis dans plusieurs sous-répertoires :

MDX_Main

Répertoire MDX_Main :
– MC_ConnectAxis_MDX
– MC_Power_MDX
– MC_Reset_MDX

MDX_SingleAxis

Répertoire MDX_SingleAxis :
– MC_Home_MDX
– MC_AxisStop_MDX
– MC_Stop_MDX
•

Bloc fonction Continuous-Motion :
– MC_MoveVelocity_MDX

•

Bloc fonction Discrete-Motion :
– MC_MoveAbsolute_MDX
– MC_MoveAbsoluteModulo_MDX
– MC_MoveRelative_MDX

MDX_SingleAxis
Sensorless

Répertoire MDX_SingleAxisSensorless :
– MC_StopSensorless_MDX
•

Bloc fonction Continuous-Motion :
– MC_MoveVelocitySensorless_MDX

MDX_Inverter
Parameters

Répertoire MDX_InverterParameters :

MDX_Supplements

Répertoire MDX_Supplements :

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

MC_ReadParameter_MDX
MC_WriteParameter_MDX
MC_SetDynamics_MDX
MC_SetLimiter_MDX
MC_SetJerk_MDX
MC_SetHomeParameters_MDX

MC_TouchProbe1_MDX
MC_TouchProbe2_MDX
MC_ReadActualPosition_MDX
MC_ReadAxisError_MDX
MC_ReadStatus_MDX

Remarque
La bibliothèque MPLCMotion_MDX.lib peut être utilisée simultanément avec toutes
les autres bibliothèques pour la carte de pilotage MOVI-PLC®.
Le fonctionnement sans défaut ne sera cependant assuré que si tous les variateurs pilotés à l’aide des blocs fonction de la bibliothèque MPLCMotion_MDX.lib fonctionnent
avec un ou plusieurs bus système CAN sur le(s)quel(s) aucun autre objet CAN (par
exemple des modules E/S) n’est installé.
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Autres bibliothèques pour la carte de pilotage MOVI-PLC®
Outre la bibliothèque MPLCMotion_MDX, il est possible d’ajouter de nombreuses autres
bibliothèques pour optimiser le pilotage des variateurs électroniques SEW ainsi que
d’autres modules périphériques dans l’éditeur PLC du logiciel MOVITOOLS®MotionStudio.
Le tableau suivant présente les bibliothèques de base pour le pilotage des appareils
raccordés à la carte de pilotage MOVI-PLC®. En plus de ces bibliothèques, chaque type
de variateur utilise des bibliothèques spécifiques à l’application, par exemple pour la
manutention, la fonction de came électronique, la synchronisation, la fonction
enrouleur/dérouleur, etc.

MPLCProcessdata

MPLCMotion_MDX

MPLCMotion_MC07

MPLCMotion_MX

MPLCMotion_MM

MPLCUtilities

MOVI-PLC® utilisée
comme une
commande
classique

MOVI-PLC® comme
système Motion
Control pour
MOVIDRIVE® B

MOVI-PLC® comme
système Motion
Control pour
MOVITRAC® 07

MOVI-PLC®
comme système
Motion Control
pour MOVIAXIS®

MOVI-PLC®
comme système
Motion Control pour
MOVIMOT®

Raccordement de
modules E/S
CANopen par
exemple

•

•

•

•

•

•

Pilotage par
donnéesprocess de tous
les variateurs
SEW
Pour utilisation
de profils
donnéesprocess,
d’applicatifs ou
de programmes
IPOS® propres

•

Instructions de
mouvement
mono-axe
Utilisation des
interfaces du
MOVIDRIVE® B

•

Instructions de
vitesse
Utilisation des
interfaces du
MOVITRAC® 07

•

Instructions de
mouvement
mono-axe
Utilisation des
interfaces du
MOVIAXIS®

•

Instructions de
vitesse
Utilisation des
interfaces du
MOVIMOT®

↓

↓

↓

↓

↓

↓

Modules
SEW Processdata

MOVIDRIVE® MDX

MOVITRAC® 07

MOVIAXIS®

MOVIMOT®

Modules E/S
CANopen

Eléments à ajouter dans la configuration de l’automate de l’éditeur PLC pour pouvoir utiliser les bibliothèques
Vue d’ensemble des bibliothèques Motion et entrées/sorties spécifiques aux variateurs/appareils
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Configuration et mise en service
Ce chapitre informe sur les conditions préalables nécessaires à l’utilisation de la bibliothèque MPLCMotion_MDX.lib et contient de nombreuses indications pour la configuration et la mise en route.

3.1

Conditions préalables

PC et logiciels

Pour la programmation de la carte de pilotage MOVI-PLC® sous utilisation de la bibliothèque MPLCMotion_MDX.lib, un PC de mise en route / réglage et le logiciel
MOVITOOLS®-MotionStudio sont nécessaires. Les informations complémentaires concernant le PC et le logiciel figurent dans le manuel de programmation MOVI-PLC®.

Variateur
Remarque
Le pilotage des variateurs MOVIDRIVE® MDX60B/61B par carte MOVI-PLC® n’est possible qu’à partir de la version de firmware 824 854 0.15 du variateur en version de base.
Pour utiliser les blocs fonction Continuous-Motion (MC_MoveVelocity_MDX,
MC_MoveVelocitySensorless_MDX), l’exécution standard des variateurs MOVIDRIVE®
MDX60B/61B est suffisante.
Pour les blocs fonction de positionnement de l’axe moteur (blocs fonction DiscreteMotion, MC_Home_MDX), l’exécution technologique des variateurs MOVIDRIVE®
MDX60B/61B est indispensable.

Topologie de
pilotage

Jusqu’à 12 variateurs/convertisseurs de fréquence des types suivants peuvent être raccordés sur la carte MOVI-PLC® :
•

MOVIDRIVE® MDX60B/61B

•

MOVITRAC® 07

•

MOVIMOT®

Respecter les conditions suivantes :
•

Ne pas raccorder plus de six variateurs/convertisseurs de fréquence sur un bus
système CAN.
– En cas de raccordement de un à trois variateurs sur un bus système CAN :
régler la fréquence de transmission du bus système CAN à ≥ 500 kBaud.
– En cas de raccordement de quatre à six variateurs sur un bus système CAN :
régler la fréquence de transmission du bus système CAN à 1000 kBaud.

Le présent manuel décrit le pilotage des variateurs MOVIDRIVE® MDX60B/61B.
Le pilotage des convertisseurs de fréquence est décrit dans le document suivant :
•

Manuel Bibliothèques MPLCMotion_MMc / MPLCMotion_MC07 pour MOVI-PLC®
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Attention
Les caractéristiques techniques décrites dans ce chapitre ne sont valables que si aucun
autre participant au bus CAN n’est activé au niveau du bus système CAN utilisé pour le
pilotage des variateurs.
Ne raccorder aucun autre participant au bus CAN sur le bus système CAN sur lequel
sont raccordés les variateurs pilotés via la bibliothèque MPLCMotion_MDX.lib !

3.2

Durées de communication
Tous les variateurs MOVIDRIVE® MDX60B/61B raccordés sur la carte de pilotage
MOVI-PLC® envoyent leurs mesures actuelles à la carte MOVI-PLC®. Le temps de
cycle pour la transmission des mesures est fonction du profil des données et du codeur
utilisé ; ces réglages sont à faire sous paramètres du module variateur dans la configuration de l’automate. Lors de la configuration, tenir compte des temps de rafraîchissement des mesures des variateurs MOVIDRIVE® MDX60B/61B.
La description détaillée des profils de données et des durées de communication correspondantes figure au paragraphe "Bloc fonction MC_ConnectAxis_MDX" à partir de la
page 20.

Variateur Codeur SSI

L’utilisation d’un codeur SSI divise par cinq le temps d’accès à tous les paramètres.
Nous déconseillons donc l’utilisation d’un codeur SSI et recommandons un codeur
HIPERFACE®.
Ce comportement influence le temps de réaction de la carte MOVI-PLC® en association
avec les variateurs. Tenir compte de ce comportement lors de la configuration.

3.3

Mise en service
Ce chapitre décrit la mise en service des variateurs à réaliser pour permettre le pilotage
des variateurs par la carte MOVI-PLC®.
Avertissement
La mise en service du variateur ne doit être réalisée qu’à l’aide de l’assistant de mise en
route décrit dans ce chapitre.
Les modifications manuelles des paramètres du variateur ou la mise en route directe du
variateur à l’aide de l’assistant de mise en route du moteur sont interdites tant lors de la
première mise en service que lors des mises en route ultérieures ou optimisations. Les
modifications manuelles peuvent conduire à ces comportement incontrôlés qui peuvent
provoquer des blessures graves ou le décès du personnel.
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L’assistant de mise en route [DriveStartup MOVI-PLC Mode] est accessible par le menu
contextuel de l’entrée [MDX ...] dans l’arborescence des appareils du logiciel
MOVITOOLS®-MotionStudio.
L’assistant de mise en route guide l’utilisateur pas à pas dans toutes les étapes de la
mise en service :
1. Chargement de l’état livraison
2. Mise en service du variateur
3. Configuration des paramètres Shell
4. Download des valeurs saisies
5. Sauvegarde des données variateur
Au démarrage, l’assistant de mise en route reconnaît automatiquement s’il s’agit de la
première mise en service ou d’une remise en service.
Lors de la première mise en service, toutes les cinq étapes sont à exécuter l’une après
l’autre.
Lors d’une remise en service, l’assistant de mise en route passe directement à l’étape 3.
Par sélection manuelle, il est cependant possible lors d’une remise en service de débuter par l’étape 1 ou 2. Il est ainsi possible de par exemple optimiser ultérieurement la
mise en service du moteur.
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Moniteur de
démarrage/diagnostic

Première
mise en
service
OUI
NON

Réglages-usine
"Etat livraison"

Mise en service
du moteur

Configuration des
paramètres SHELL

Download

Sauvegarde des
données

20029AFR

Réaliser la mise en service exclusivement à l’aide de l’assistant de mise en route selon
la procédure suivante :
Etape 1

Chargement des réglages-usine
Les réglages à la livraison sont chargés.
Au chargement de l’état de livraison,
• les données de mise en service sont remises à leur valeur-usine
• tous les paramètres Shell sont forcés à leur valeur par défaut
• toutes les variables IPOS sont effacées
• l’éventuel code de programme IPOS® est effacé
↓
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Etape 2

Mise en service du variateur
Suivre les instructions de l’assistant de mise en route. Les informations
détaillées pour la mise en service du moteur figurent dans le manuel
MOVIDRIVE® MDX60B/61B.
Remarque
Pour les modes d’exploitation des groupes U/f et VFC, seuls les blocs fonction
du répertoire MDX_SingleAxisSensorless sont exécutables. Les blocs fonction du répertoire MDX_SingleAxis nécessitent le réglage d’un mode d’exploitation des groupes suivants
• VFC - Régulation n
• Régulation CFC
• Régulation SERVO
Après sélection d’un groupe de modes d’exploitation, la carte MOVI-PLC® règle
elle-même le mode d’exploitation nécessaire pour les blocs fonction Continuous
ou Discrete-Motion (voir aussi description détaillée, page 18).
↓

Etape 3

Configuration des paramètres Shell
Suivre les instructions de l’assistant de mise en route. A l’aide de la touche
[Transfert], les propositions de valeur sauvegardées peuvent être simplement
transférées ou adaptées individuellement.
Remarques
1. L’adresse SBus réglée doit correspondre à l’adresse SBus utilisée par le bloc
fonction MC_ConnectAxis_MDX ainsi qu’à l’adresse réglée dans la configuration de l’automate de l’éditeur PLC (paramètre de module de l’entrée
MOVIDRIVE MDX B). La fréquence de transmission réglée doit correspondre à la fréquence de transmission réglée dans la configuration de l’automate de l’éditeur PLC (paramètre de module de l’entrée CAN 1/2, valeur par
défaut 500 kBaud).
2. La carte MOVI-PLC® peut lire et utiliser les entrées binaires du variateur en
version de base ou de son option dans le programme de pilotage quels que
soient les réglages des paramètres dans les groupes P60x ou P61x. Pour
bloquer les fonctionnalités supplémentaires des bornes d’entrée binaires,
régler les paramètres correspondants sur Entrée IPOS ou Sans fonction.
Pour pouvoir utiliser les sorties binaires du variateur en version de base ou
de son option dans le programme de pilotage MOVI-PLC®, régler les paramètres correspondants dans les groupes P62x ou P63x sur Sortie IPOS. Si
ces paramètres ne sont pas réglés sur Sortie IPOS, les sorties binaires du
programme sont accessibles en écriture, mais les signaux physiques de sortie ne sont pas modifiés. Dans le programme de pilotage, la différence entre
la variable de sortie et le signal physique de sortie n’est pas signalée.
Certains de ces paramètres ont déjà le réglage adéquat à l’état de livraison.
↓

Etape 4

Download des valeurs saisies
Les données utilisateur SHELL déterminantes sont chargées dans le variateur à
l’aide de cette fonction.
↓

Etape 5

Sauvegarde des données variateur
Un jeu complet des données variateur est enregistré dans le fichier [*.vd0].

Attention
Pendant et après la mise en service, les modifications de paramètres par le Shell sont
interdites. Toute modification manuelle des paramètres peut conduire à des comportements incontrôlés.
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Variateur - IPOS®

3.4

Lorsque le système d’entraînement est piloté à l’aide de la bibliothèque
MPLCMotion_MDX.lib, la libre programmation du logiciel IPOS® dans les variateurs
raccordés n’est pas possible.

Unités et plages de valeurs

Unités

Plages de valeurs

Les blocs fonction de la bibliothèque MPLCMotion_MDX utilisent les unités suivantes
pour leurs signaux d’entrée et de sortie :
•

Positions exprimées en incréments [incr] (4096 incréments correspondent à une rotation de 360° de l’axe moteur)

•

Vitesses exprimées en tours / minute [1/min]

•

Accélérations exprimées sous forme de durées de rampe en millisecondes pour atteindre une vitesse modifiée de 3000 1/min [ms]

•

Jerk exprimé sous forme de durée d’établissement du couple en millisecondes [ms]

Pour les blocs fonction de la bibliothèque MPLCMotion_MDX, les plages de valeurs
maximales suivantes sont admissibles. Si les valeurs des signaux d’entrée se situent
en-dehors de cette plage de réglage, les blocs fonction génèrent des messages de
défaut.
En fonction du moteur raccordé et des valeurs limites réglées pour les paramètres variateur, le variateur adapte cependant les instructions de déplacement à ces valeurs limites. Ces valeurs limites peuvent être inférieures aux valeurs maximales réglées par
les blocs fonction. Dans ces cas, les blocs fonction ne génèrent pas de messages de
défaut. Avec des instructions de positionnement, une erreur de poursuite est possible
dans ces cas.
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•

Positions : -(231) ... 231 [incr]

•

Vitesses pour instructions de positionnement : 0 ... 6000 [1/min]

•

Vitesses pour instructions de déplacement régulées en vitesse :
-6000 ... 6000 [1/min]

•

Accélérations pour instructions de positionnement : 10 ... 20000 [ms]

•

Accélérations pour instructions de déplacement régulées en vitesse :
0 ... 2000000 [ms]

•

Jerk (non utilisé pour instructions de déplacement régulées en vitesse) :
5 ... 2000 [ms]

Manuel Bibliothèque MPLCMotion_MDX

Description des blocs fonction
Comportement général des blocs fonction

4

4

Description des blocs fonction
Ce chapitre décrit les fonctionnalités et le comportement des blocs fonction de la bibliothèque MPLCMotion_MDX.

4.1

Comportement général des blocs fonction
Ce paragraphe décrit le principe de fonctionnement des entrées/sorties des blocs fonction ainsi que le comportement général de la carte de pilotage MOVI-PLC® et des variateurs. Des exemples concrets d’interaction et l’exécution successive de plusieurs blocs
fonction ainsi que les diagrammes vitesse/temps figurent au chapitre 5 "Exemples de
programmation" (→ à partir de la page 72).

Signal d’entrée
Enable

Par rapport à l’activation des blocs fonction, on distingue deux types de blocs fonction :
•

Les blocs fonction activés par le signal d’entrée Enable.

•

Les blocs fonction activés par le signal d’entrée Execute.

Les blocs fonction activés par le signal d’entrée Enable, sont typiques pour l’exécution
d’actions cycliques (par exemple MC_ReadActualPosition_MDX).
•

Lorsque le signal d’entrée Enable =TRUE,
– le bloc fonction est actif.
– le bloc fonction recalcule les signaux de sortie à chaque cycle.

•

Lorsque le signal d’entrée Enable = FALSE,
– le bloc fonction ne recalcule pas les signaux de sortie.
– tous les signaux de sortie restent figés à la dernière valeur calculée (exception :
Done, Busy et Error sont forcés à FALSE).

C’est pourquoi la validité de la valeur des signaux de sortie doit être vérifiée par rapport
au signal de sortie Done = TRUE.
(L’entrée Enable du bloc fonction MC_ConnectAxis_MDX a un comportement différent
de celui décrit dans ce paragraphe. Les détails à ce sujet figurent dans la description du
bloc fonction).

Signal d’entrée
Execute

Les blocs fonction activés par le signal d’entrée Execute, sont typiques pour l’exécution
d’une action unique (par exemple MC_ReadParameter_MDX).
Un changement de front positif sur l’entrée Execute lance l’action.
Les signaux de sortie restent valables jusqu’à ce que le signal d’entrée Execute soit
forcé sur FALSE (front descendant). Néanmoins, lorsque le signal d’entrée Execute est
forcé sur FALSE avant que l’action ne soit terminée, les signaux de sortie restent valables encore au moins un cycle de commande après clôture de l’action.
Lorsqu’un front montant apparaît au niveau de l’entrée Execute, les valeurs des signaux
d’entrée sont prises en compte pour l’action. La modification des signaux d’entrée pendant l’action n’est d’aucun effet. Pour la prise en compte des valeurs modifiées, un nouveau front montant est nécessaire sur l’entrée Execute.
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Signal de sortie
Done

Le bloc fonction force le signal de sortie Done ou InVelocity sur TRUE, si l’action du bloc
fonction a été correctement exécutée.
Certains blocs fonction reproduisent les conditions "En position" (commandes DiscreteMotion) ou "Vitesse atteinte" (commandes Continuous-Motion) du variateur sur le signal
de sortie Done. Ces blocs fonction contrôlent ces conditions jusqu’à ce qu’un front descendant soit appliqué sur l’entrée Execute.
Aussi longtemps que le signal d’entrée Execute est forcé sur TRUE, le bloc fonction
force le signal de sortie Done sur FALSE lorsque la condition "En position" ou "Vitesse
atteinte" n’est plus remplie. De la même manière, le signal de sortie Done est forcé sur
TRUE lorsque la condition est à nouveau remplie. Lorsque le signal d’entrée Execute
est forcé sur TRUE, le signal de sortie Done peut changer plusieurs fois entre TRUE et
FALSE.

Signal de sortie
Active

Le signal de sortie Active n’existe que pour les blocs fonction qui pilotent un mouvement
de l’axe moteur.
Le bloc fonction force le signal de sortie Active sur TRUE lorsque l’axe moteur piloté par
le bloc fonction tourne dans le sens de la cible (position cible ou vitesse cible).
En règle générale, le bloc fonction force le signal de sortie Active sur TRUE juste après
apparition d’un front montant sur l’entrée Execute.
Si la rotation de l’axe moteur est bloquée par la fonction des bornes du variateur (par
exemple par le verrouillage régulateur), le bloc fonction est exécuté, mais le signal de
sortie Active est forcé sur FALSE.
Le bloc fonction force le signal de sortie Active sur TRUE, lorsque :
•

la rotation de l’axe moteur est possible pendant l’exécution d’un bloc fonction grâce
à une fonction adéquate au niveau des bornes du variateur

•

et que l’axe moteur exécute le mouvement dans le sens de la cible.

Le bloc fonction force le signal de sortie Active sur FALSE lorsqu’un des signal de sortie
Done ou InVelocity, Error ou CommandAborted est forcé sur TRUE.

Signal de sortie
Busy

Ce signal de sortie n’existe que pour les blocs fonction qui nécessitent plusieurs cycles
de commande pour leur exécution et qui ne pilotent aucun mouvement de l’axe moteur.
Le bloc fonction force le signal de sortie Busy sur TRUE jusqu’à ce que le bloc fonction
soit exécuté.
Le bloc fonction force le signal de sortie Busy sur FALSE lorsqu’un des signal de sortie
Done ou Error est forcé sur TRUE.

Signal de sortie
CommandAborted

Ce signal de sortie existe uniquement pour les blocs fonction qui pilotent un mouvement
de l’axe moteur.
Le bloc fonction force le signal de sortie CommandAborted sur TRUE lorsque son
exécution
•

est interrompue par un autre bloc fonction

•

ou par une autre instance du bloc fonction même,

dans la mesure où les deux pilotent le même axe moteur.
Cela signifie que la tâche interrompue du bloc fonction ne sera pas exécutée.
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Lorsque le bloc fonction interrompu force le signal de sortie CommandAborted sur
TRUE, il force les signaux de sortie Done ou InVelocity et Active sur FALSE. Le bloc
fonction force le signal de sortie CommandAborted avec un front descendant du signal
d’entrée Execute sur FALSE.
Les blocs fonction suivants sont capables d’interromptre les blocs fonction Motion :
•

MC_Stop_MDX / MC_AxisStop_MDX / MC_StopSensorless_MDX

•

MC_ConnectAxis_MDX (lorsque la carte MOVI-PLC® détecte un défauf variateur, un
défaut de communication ou le fonctionnement 24V du variateur dans ce bloc
fonction)

•

MC_Power_MDX si Enable = FALSE (uniquement pour tâches Discrete-Motion qui
ont déjà atteint une fois la fenêtre de position cible ; les autres blocs fonction ne sont
qu’interrompus, voir ci-après)

•

Les blocs fonction Discrete-Motion ne peuvent interrompre que des blocs fonction
Discrete-Motion.

•

Les blocs fonction Continuous-Motion ne peuvent interrompre que des blocs fonction
Continuous-Motion.

En cas d’interruption, le bloc fonction force le signal de sortie Done sur FALSE, même
si la cible du bloc fonction a déjà été atteinte et que la fenêtre de position ou de vitesse
du bloc fonction interrompu n’a pas été dépassée.

Signal de sortie
Error

Lorsqu’un défaut apparaît lors de l’exécution d’un bloc fonction dans la carte MOVI-PLC®,
le bloc fonction force le signal de sortie Error sur TRUE. Dans ce cas, le défaut correspondant est affiché au niveau du signal de sortie ErrorID.
Un défaut au niveau du variateur ne force pas le signal de sortie sur Error ; il est identifié
dans le bloc fonction MC_ConnectAxis_MDX et entraîne l’interruption du bloc fonction
Motion.

Comportement
en cas de
Verrouillage, Pas
de libération ou
Arrêt sécurisé

Si une ou plusieurs des conditions suivantes apparaît(issent), le bloc fonction interrompt
la tâche de déplacement en cours (Discrete-Motion, Continuous-Motion, Homing) sur
l’axe moteur :
•

Verrouillage

•

Pas de libération

•

Arrêt sécurisé

Le bloc fonction n’interrompt cependant pas la tâche de déplacement.
En cas d’interruption de la tâche de déplacement active, le bloc fonction force le signal
de sortie Active sur FALSE. Mais ne force pas le signal de sortie CommandAborted sur
TRUE.
Dès que les conditions précitées ne sont plus remplies, le bloc fonction relance la tâche
de déplacement interrompue.
L’interruption d’une action d’un bloc fonction Motion ne génère pas de défaut.
Lorsqu’une action d’un bloc fonction Motion doit être interrompue sans lui rattacher un
autre bloc fonction, la commande d’un bloc fonction MC_Stop_MDX,
MC_AxisStop_MDX ou MC_StopSensorless_MDX doit être exécutée.
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Exception
La prise de référence déclenchée par le bloc fonction MC_Home_MDX est interrompue
par le verrouillage ou par le déclenchement d’un arrêt sécurisé. Pour cela, le bloc fonction MC_Home_MDX force le signal de sortie CommandAborted sur TRUE.
En cas de suppression de la libération, la prise de référence est tout simplement interrompue. Après une nouvelle libération, le moteur continue la prise de référence.
Lorsqu’un mouvement de freinage déclenché par un bloc fonction MC_Stop_MDX,
MC_AxisStop_MDX ou MC_StopSensorless_MDX est interrompu par verrouillage, pas
de libération ou arrêt sécurisé, ce mouvement de freinage ne reprend pas à la vitesse
avant l’interruption après suppression de la cause d’interruption. L’axe moteur reste
freiné pendant l’interruption.

Comportement
en cas de
fonctionnement
24 V

Lorsque le fonctionnement 24 V est activé, le bloc fonction qui pilote momentanément
le mouvement de l’axe moteur, interrompt la tâche de déplacement. Le bloc fonction
force le signal de sortie CommandAborted sur TRUE.

Commutation
entre
Discrete-Motion /
ContinuousMotion

Le variateur MOVIDRIVE® exécute des blocs fonction Motion de type ContinuousMotion dans l’un des modes d’exploitation suivants :
•

VFC+Régulation N

•

Régulation CFC

•

Régulation SERVO

Le variateur MOVIDRIVE® exécute des blocs fonction Motion de type Discrete-Motion
dans l’un des modes d’exploitation suivants :
•

VFC+Régulation N + Positionnement IPOS

•

Régulation CFC + Positionnement IPOS

•

Régulation SERVO + Positionnement IPOS

Le variateur MOVIDRIVE® ne permet pas une commutation au vol (c’est-à-dire sans
verrouillage) pour tous les modes d’exploitation. Un comportement uniforme pour tous
les modes d’exploitation est cependant nécessaire.
La commutation avec axe moteur tournant n’est donc pas possible. Dans ce cas, le
message de défaut correspondant est émis sur le bloc fonction dont l’exécution de la
tâche de déplacement nécessite la commutation du mode d’exploitation.
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Diagramme d’état
En fonction de l’exécution des blocs fonction de la bibliothèque MPLCMotion_MDX, la
carte de pilotage MOVI-PLC® est dans un état précis à chaque stade de l’exécution.
L’état actuel peut être vérifié à tout moment sur la sortie PLCopenState du bloc fonction
MC_ConnectAxis_MDX ou sur les sorties du bloc fonction MC_ReadStatus_MDX. Le
diagramme suivant montre quels blocs fonction peuvent être exécutés dans quels états
et quels sont les changements d’état qui en découlent.

MC_MoveAbsolute_MDX
MC_MoveAbsoluteModulo_MDX
MC_MoveRelative_MDX

MC_MoveVelocity_MDX
MC_MoveVelocitySensorless_MDX
MC_MoveVelocitySensorless_MDX

DISCRETE_
MOTION

MC_AxisStop_MDX
MC_Stop_MDX

Drive
Error

CONTINUOUS_
MOTION
MC_AxisStop_MDX
MC_Stop_MDX
MC_StopSensorless_MDX

MC_Stop_MDX

Drive
Error

STOPPING

Done
MC_MoveAbsolute_MDX
MC_MoveAbsoluteModulo_MDX
MC_MoveRelative_MDX

Drive
Error

MC_MoveVelocity_MDX
MC_MoveVelocitySensorless_MDX

4)

ERRORSTOP
MC_AxisStop_MDX
MC_Stop_MDX

5)

MC_AxisStop/
Stop/
StopSensorless
_MDX
Tous les états

Drive
Error

MC_Reset
_MDX 3)

MC_ConnectAxis
_MDX.
Done = FALSE 1)

Drive Error
Done
STANDSTILL

HOMING
MC_Home_MDX

NOT_CONNECTED

MC_ConnectAxis
_MDX.Done 2)

20095AFR

1) MC_ConnectAxis_MDX.Done = FALSE en cas de défaut de communication entre la
carte de pilotage MOVI-PLC® et le variateur.
2) MC_ConnectAxis_MDX doit être activé à chaque cycle de pilotage et donc dans
chaque état.
3) MC_Reset_MDX peut être activé dans chaque état ; dans l’état ERRORSTOP, avec
conséquences.
4) Condition : MC_AxisStop_MDX.Execute
MC_StopSensorless_MDX.Execute = FALSE

/

MC_Stop_MDX.Execute

/

5) Condition : MC_StopSensorless_MDX.Execute = FALSE
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4.3

Répertoire MDX_Main
Le répertoire MDX_Main contient les blocs fonction pour la gestion de la communication
entre la carte de pilotage MOVI-PLC® et les variateurs MOVIDRIVE® MDX60B/61B. Il
contient en plus des blocs fonction pour la gestion des variateurs (par exemple marche,
reset).

4.3.1

Bloc fonction MC_ConnectAxis_MDX
MC_ConnectAxis _MDX
E nable : BOOL
Node : CAN_NODE
SBUS_Addres s : UINT

Done : BOOL
E rror : BOOL
E rrorID : DWORD
Axis : AXIS_RE F
DebugInfo : MC_DE BUGINFO_MDX
PLCopenState : MC_PLCOPE NSTATE
InverterData : MC_INVE RTE RDATA_MDX
20001AXX

Description

Le bloc fonction MC_ConnectAxis_MDX établit la liaison avec l’axe moteur piloté. Dans
le programme, il est activé cycliquement et génère au moment de l’ouverture la structure
des données-process des axes moteur.
Remarque
La structure des données-process d’entrée ou de sortie n’est pas générée au début et
à la fin du cycle de pilotage.
La structure pour les entrées et les sorties est plutôt générée lors de l’activation du bloc
fonction MC_ConnectAxis_MDX.

Utilisation

Le bloc fonction MC_ConnectAxis_MDX peut être utilisé sur tous les axes moteur.
Pour que la communication entre la carte de pilotage MOVI-PLC® et les variateurs
MOVIDRIVE® MDX60B/61B ne soit pas interrompue, une instance propre pour chaque
axe moteur doit être activée cycliquement.
Remarque
Lorsque le bloc fonction MC_ConnectAxis_MDX ne peut pas être activé dans un certain
cycle du programme de pilotage, le variateur signale le défaut de communication F46 et
passe en état "Pas de libération".

Réglages

20

Le bloc fonction MC_ConnectAxis_MDX permet d’indiquer sur quelle interface de la
carte de pilotage MOVI-PLC® (bus système CAN 1/2) et quelle adresse de bus système
sont utilisées pour le variateur piloté par ce bloc fonction.
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Pour que la communication entre la carte de pilotage MOVI-PLC® et un variateur
MOVIDRIVE® MDX60B/61B via le bloc fonction MC_ConnectAxis_MDX puisse être
réalisée, les conditions suivantes doivent être remplies :
•

L’adresse de bus système réglée au niveau du bloc fonction MC_ConnectAxis_MDX
doit être identique à l’adresse réglée au niveau des paramètres du variateur :
– P881 pour SBUS 1, connecteur X12
– P891 pour SBUS 2, DFC11B

•

La fréquence de transmission réglée dans la configuration de l’automate doit être
identique à la fréquence de transmission réglée au niveau des paramètres du
variateur :
– P884 pour SBUS 1, connecteur X12
– P894 pour SBUS 2, DFC11B

L’assistant de mise en route apporte une aide pour le réglage de ces paramètres.

Valeurs
renvoyées

Le bloc fonction MC_ConnectAxis_MDX met à disposition de l’utilisateur les informations suivantes (détails, voir tableau "Sorties") :
•

Référence de l’axe moteur (adresse logique de l’axe moteur). Grâce à cette adresse,
d’autres blocs fonction accèdent à l’axe moteur.

•

Informations de débogage
– Etat du bus système
– Charge du canal paramètres
– etc.

•

Etat actuel (→ chap. 4.2, page 19)

•

Caractéristiques du variateur
–
–
–
–

Interruption

Etat du variateur
Position réelle de l’axe moteur
Vitesse réelle de l’axe moteur
etc.

En cas d’apparition d’un défaut variateur, de défaut d’alimentation 24 V ou de défaut de
communication, le bloc fonction Motion qui pilote actuellement l’axe moteur, interrompt
la tâche de déplacement.
Le bloc fonction Motion force le signal de sortie Active ou Done ou InVelocity sur FALSE.
Tant que le signal d’entrée Execute est forcé sur TRUE, le bloc fonction Motion
CommandAborted est forcé sur TRUE.

Influence

Les paramètres suivants du variateur MOVIDRIVE® sont modifiés une seule fois lors de
la première liaison de la carte de pilotage MOVI-PLC® avec le variateur MOVIDRIVE®
via le bloc fonction MC_ConnectAxis_MDX :
Paramètre

Signification

Valeur modifiée

P630 ... P637

Sorties binaires de l’option DIO11B ou DIP11B

Signal de sortie IPOS

P885

Sync ID

128

P888

Synchronisation 5 ms

Activée

P876

Données SP

Position High ou position Low

Après chargement de ces paramètres, la carte de pilotage MOVI-PLC® charge une
seule fois un programme IPOS® nécessaire pour la communication.
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Les paramètres suivants du variateur MOVIDRIVE® sont modifiés lors de chaque mise
sous tension réseau ou après un reset de la carte de pilotage MOVI-PLC® pendant l’initialisation du bloc fonction MC_ConnectAxis_MDX (première activation par Enable =
TRUE ) :

Entrées

Paramètre

Signification

P941

Source position réelle

selon profil des données

P938 ... P939

Temps d’instruction tâches IPOS

optimisé process

Le bloc fonction MC_ConnectAxis_MDX dispose des entrées suivantes :
Entrée

Type

Signification

Enable

BOOL

Cette entrée sert à l’activation du bloc fonction. Son comportement diffère du comportement général de l’entrée Enable décrit au
chapitre 4.1 (à partir de la page 15)
• TRUE : avec le premier appel du bloc fonction par Enable =
TRUE, le bloc fonction est activé et les signaux d’entrée appliqués
pris en compte. Dans tous les autres cycles de la carte de pilotage
MOVI-PLC®, le bloc fonction doit constamment être activé pour,
en OperationMode NORMAL (réglage dans la configuration de
l’automate), empêcher un défaut de communication entre la carte
de pilotage MOVI-PLC® et le variateur MOVIDRIVE®. Quel que
soit l’état de l’entrée Enable, les modifications des signaux
d’entrée ne sont pas prises en compte dans les cycles suivants.
La réactivation d’un bloc fonction avec les signaux d’entrée
modifiés n’est possible qu’après un reset de la carte de pilotage
MOVI-PLC®
• FALSE : tant que l’entrée Enable est forcée sur FALSE, la commande du bloc fonction n’est pas exécutée après mise sous tension ou reset de la carte de pilotage MOVI-PLC®. Si l’entrée
Enable est forcée une fois sur TRUE, l’entrée Enable n’a plus
aucune fonction

Node

CAN_NODE

Cette entrée sert au réglage du noeud du bus CAN sur lequel est raccordé le variateur
•
SBUS_NODE_1 : CAN 1 (connecteur X33 sur DHP11B)
•
SBUS_NODE_2 : CAN 2 (connecteur X32 sur DHP11B)

SBUS_Address

UINT

Cette entrée sert à indiquer l’adresse du bus système du variateur
raccordé

Remarque
•
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Pour transférer les signaux d’entrée Node ou SBUS_Address, il faut déclencher un
"Reset" de la carte de pilotage MOVI-PLC® ([Editeur PLC], menu [En Ligne] /
[Reset]).
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Le bloc fonction MC_ConnectAxis_MDX dispose des sorties suivantes :
Sortie

Type

Signification

Done

BOOL

Cette sortie indique si l’initialisation du bloc fonction est terminée
• TRUE : le bloc fonction MC_ConnectAxis_MDX a terminé l’initialisation et établit la liaison de communication avec le variateur
• FALSE : l’initialisation n’est pas encore terminée

Error

BOOL

Cette sortie signale l’apparition d’un défaut
• TRUE : un défaut est apparu pendant l’exécution du bloc fonction
• FALSE : pas de défaut

ErrorID

DWORD

Cette sortie indique le code du défaut apparu (→ page 70)

Axis

AXIS_REF

Cette sortie indique la référence de l’axe
Le signal de sortie doit être transféré à tous les blocs fonction se rapportant à cet axe moteur physique

DebugInfo

MC_
DEBUG
INFO_MDX

Cette sortie sert à la localisation de défauts éventuels en OperationMode Debug (réglage dans la configuration de l’automate au niveau
des paramètres de module du variateur)
• ParameterChannelIdleTime : cette valeur indique la disponibilité
du canal paramètres en %. Dans chaque cycle de pilotage, un
télégramme de paramètres maximum est traité par axe moteur.
0 % → Un télégramme de paramètres dans chaque cycle MOVI-PLC®
100 % → Pas de télégramme de paramètres
• PDOxxTransmitCount : nombre d’objets données-process adressés par la carte de pilotage MOVI-PLC® au variateur
MOVIDRIVE® MDX60B/61B
• PDOxxTransmitTimeStamp : horodateur des objets DP envoyés
par la carte de pilotage MOVI-PLC®
• PDOxxReceiveCount : nombre d’objets données-process adressés par le variateur MOVIDRIVE® MDX60B/61B à la carte de
pilotage MOVI-PLC®
• PDOxxReceiveTimeStamp : horodateur des objets DP reçus par
la carte de pilotage MOVI-PLC®
• NumberOfReceiveErrors : nombre de défauts lors de la réception
des données
• NumberOfTransmitErrors : nombre de défauts lors de l’émission
des données

PLCopenState

MC_
PLCOPEN
STATE

Cette sortie donne des informations sur l’état de fonctionnement de
l’axe moteur (→ chap. 4.2, page 19)
• NotConnected : pas de communication entre la carte de pilotage
MOVI-PLC® et le variateur
• Standstill : la fenêtre cible de position d’une tâche Discrete-Motion
a été atteinte ou la commande du bloc fonction
MC_AxisStop_MDX, MC_Stop_MDX ou
MC_StopSensorless_MDX est exécutée
• Errorstop : le variateur est en état de défaut. L’axe moteur a été
freiné selon la rampe d’arrêt d’urgence. Un reset permet de quitter
l’état de défaut
• Stopping : l’axe moteur est momentanément freiné suite à :
– commande du bloc fonction MC_AxisStop_MDX,
MC_Stop_MDX ou MC_StopSensorless_MDX
ou
– interruption du bloc fonction Motion actif en dernier suite à la
détection d’un défaut dans le bloc fonction
MC_ConnectAxis_MDX
L’axe moteur se trouve en état Stopping lorsque :
– un mouvement de freinage est terminé
et
– l’entrée Execute du bloc fonction MC_Stop_MDX,
MC_AxisStop_MDX ou MC_StopSensorless_MDX est encore
forcée sur TRUE
•
•
•

Manuel Bibliothèque MPLCMotion_MDX

ContinuousMotion : le mode d’exploitation régulation de vitesse
est activé. Le mouvement a été lancé par le bloc fonction
MC_MoveVelocity_MDX ou MC_MoveVelocitySensorless_MDX
Homing : l’axe moteur exécute une prise de référence
DiscreteMotion : l’axe moteur exécute une tâche de
positionnement
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Sortie

Type

Signification

InverterData

MC_
INVERTER
DATA_MDX

Cette sortie donne des informations sur l’état de fonctionnement de
l’axe moteur
• Error : un défaut est apparu au niveau du variateur
• Referenced : le variateur est référencé
• InverterStatus : l’état du variateur correspond à l’affichage 7 segments du variateur
• FaultStatus : numéro du défaut du variateur en cas de défaut
• ActualPosition : position réelle actuelle des axes moteur du variateur. Le codeur raccordé est réglé dans la configuration de
l’automate
(unité : incréments)
• ActualModuloPosition : position réelle modulo actuelle du variateur. Le codeur raccordé est réglé dans la configuration de
l’automate
(unité : incréments)
• SetpointSpeed : consigne de vitesse de l’axe moteur du variateur
(unité : 1/min)
• ActualSpeed : vitesse réelle de l’axe moteur du variateur
(unité : 1/min)
• ActualCurrent : courant actif actuel du variateur
(unité : % IN)
• SoftwareLimitSwitchCW : fin de course logiciel CW (pour rotation
dans le sens horaire)
• SoftwareLimitSwitchCCW : fin de course logiciel CCW (pour rotation dans le sens antihoraire)
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mesures du
MOVIDRIVE®
vers la carte
de pilotage
MOVI-PLC®
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Le bus CAN permet le transfert de différents objets données-process cycliques et acycliques entre la carte de pilotage MOVI-PLC® et le variateur MOVIDRIVE®
MDX60B/61B.
Chaque variateur MOVIDRIVE® MDX60B/61B raccordé adresse ses mesures à la carte
de pilotage MOVI-PLC®.
Le type des mesures à transférer et le temps de cycle dans lequel les mesures sont
transférées dépendent du profil des données et du codeur utilisé ; ces informations sont
réglées dans la configuration de l’automate au niveau des paramètres de module du
variateur.
Le tableau suivant donne un aperçu des mesures MOVIDRIVE® et des temps de cycle
dans lesquels ces mesures sont transférées à la carte de pilotage MOVI-PLC®.

Mesures MDX
↓

"Data profile" →

1

1

2

3

3

"Encoder type" →

X15, X14

SSI

X15, X14
SSI

X15, X14

SSI

"Optimized
Refresh Time"1)
↓

Mot d’état

en cas de
modification

X

X

X

X

X

Entrées binaires MDX

en cas de
modification

X

X

X

X

X

Positions TouchProbe

en cas de
modification

X

X

X

X

X

2 ms

X

-

-

-

-

Consigne de vitesse

Vitesse réelle

Position réelle

Position modulo réelle

Courant actif

Entrées analogiques

3 ms

-

X

X

-

-

10 ms

-

-

-

-

-

2 ms

X

-

-

X

-

3 ms

-

X

X

-

X

10 ms

-

-

-

-

-

2 ms

X

-

-

X

-

3 ms

-

X

X

-

X

10 ms

-

-

-

-

-

2 ms

-

-

-

-

-

3 ms

-

-

X

-

-

10 ms

-

-

-

-

-

2 ms

-

-

-

X

-

3 ms

-

-

X

-

X

10 ms

-

-

-

-

-

2 ms

-

-

-

-

-

3 ms

-

-

-

-

-

-

2)

-

-

10 ms

-

X

1) En plus de la durée "Optimized Refresh Time", il est également possible de régler des trames de transfert
de 5 ms, 10 ms, 20 ms, 30 ms, 40 ms, 50 ms et 100 ms
2) En cas de réglage de la durée "Refresh Time"à 5 ms, les entrées analogiques sont néanmoins transférées
par cycle de 10 ms
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4.3.2

Bloc fonction MC_Power_MDX
MC_Power_MDX
E nable : BOOL
PowerOffMode : UINT
Axis : AXIS_RE F (VAR_IN_OUT)

Status : BOOL
E rror : BOOL
E rrorID : DWORD
Axis : AXIS_RE F (VAR_IN_OUT)
20002AXX

Description

Utilisation

Le bloc fonction MC_Power_MDX
•

active un variateur (état du variateur A ou 5, selon le mode d’exploitation choisi)

•

ou désactive un variateur (état du variateur 1 ou 2, selon le PowerOffMode réglé)

Le bloc fonction MC_Power_MDX ne peut être utilisé que sur des axes moteur avec
codeur.

Remarque
Pour des entraînements sans codeur, l’activation d’un bloc fonction Power n’est pas
nécessaire.

Interruption

Lorsque l’entrée Enable est à nouveau forcée sur FALSE, le bloc fonction
MC_Power_MDX interrompt le bloc fonction Motion qui pilote momentanément l’axe
moteur. Le signal de sortie Active du bloc fonction Motion est à nouveau forcé sur
FALSE.
Lorsque le signal d’entrée Enable du bloc fonction MC_Power_MDX est à nouveau
forcé sur TRUE, le bloc fonction Motion reprend la tâche de déplacement interrompue.
Exception : si l’état Standstill d’une tâche Discrete-Motion est déjà atteint lorsque le signal d’entrée Enable est à nouveau forcé sur FALSE, alors le bloc fonction interrompt
la tâche Discrete-Motion et force le signal de sortie CommandAborted sur TRUE.
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Entrées
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Le bloc fonction MC_Power_MDX dispose des entrées suivantes :
Entrée

Type

Signification

Enable

BOOL

Cette entrée sert à la mise en marche / l’arrêt du variateur. Le bloc
fonction est exécuté avec les valeurs d’entrée actuelles même si
l’entrée Enable est forcée sur FALSE
• TRUE : si l’entrée Enable est forcée sur TRUE, le variateur est
mis en marche (état du variateur 5 ou A, selon le mode d’exploitation choisi). A la première mise sous tension avec le bloc fonction
MC_Power_MDX, le variateur passe en état "Régulation de position" à condition qu’aucune tâche Continuous-Motion n’ait été
démarrée
• FALSE : lorsque l’entrée Enable est à nouveau forcée sur FALSE,
le variateur est arrêté (état du variateur 1 ou 2, selon l’entrée
PowerOffMode)

PowerOffMode

UINT

Cette entrée sert au réglage de l’état qu’adoptera le variateur après
arrêt du bloc fonction MC_Power_MDX
• CTRL_INHIBIT : le variateur passe en état verrouillage. L’axe
moteur est freiné lors de la coupure (→ InverterStatus 1)
• NO_ENABLE : le variateur passe en état "Pas de libération"
(→ InverterStatus 2). Si le frein est activé en InverterStatus
dépend du paramètre variateur P730. En réglage standard, la
commande du frein est activée, ce qui signifie donc que le frein
est activé. En InverterStatus 1, le frein est activé dans tous les cas
Même si le variateur est arrêté (Enable = FALSE), cette entrée permet
la commutation entre "Verrouillage" et "Pas de libération"

Axis

Sorties

AXIS_REF

Cette entrée permet de définir sur quel axe moteur les actions du bloc
fonction doivent être exécutées

Le bloc fonction MC_Power_MDX dispose des sorties suivantes :
Sortie

Type

Signification

Mode

BOOL

Cette sortie indique si le variateur est arrêté ou en marche
• TRUE : le variateur est en marche (état du variateur 5 ou A, selon
le mode d’exploitation choisi)
• FALSE : le variateur est arrêté (état du variateur 1 ou 2, selon
l’entrée PowerOffMode)

Error

BOOL

Cette sortie signale l’apparition d’un défaut dans le bloc fonction
• TRUE : un défaut est apparu pendant l’exécution du bloc fonction
• FALSE : pas de défaut dans le bloc fonction

ErrorID

DWORD

Cette sortie indique le code du défaut apparu (→ page 70)

Axis

AXIS_REF

Cette sortie indique la référence de l’axe
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4.3.3

Bloc fonction MC_Reset_MDX
MC_Res et_MDX
E xecute : BOOL
Axis : AXIS_RE F (VAR_IN_OUT)

Done : BOOL
Bus y : BOOL
E rror : BOOL
E rrorID : DWORD
Axis : AXIS_RE F (VAR_IN_OUT)
20003AXX

Description

Le bloc fonction MC_Reset_MDX sert à l’acquittement des défauts du variateur
MOVIDRIVE® MDX60B/61B.
Les défauts apparaissant dans un bloc fonction de la bibliothèque MPLCMotion_MDX
ne peuvent pas être acquittés par ce bloc fonction. Ces défauts s’auto-acquittent
lorsque leur cause est éliminée.

Utilisation

Le bloc fonction MC_Reset_MDX peut être utilisé sur tous les axes moteur.

Entrées

Le bloc fonction MC_Reset_MDX dispose des entrées suivantes :

Sorties

28

Entrée

Type

Signification

Execute

BOOL

Cette entrée sert à l’acquittement des défauts du variateur
Lorsqu’un front montant apparaît au niveau de cette entrée, le bloc
fonction acquitte les défauts du variateur

Axis

AXIS_REF

Cette entrée permet de définir sur quel axe moteur les actions du bloc
fonction doivent être exécutées

Le bloc fonction MC_Reset_MDX dispose des sorties suivantes :
Sortie

Type

Signification

Done

BOOL

Cette sortie indique si le reset a été exécuté
• TRUE : reset correctement exécuté
• FALSE : reset mal exécuté

Busy

BOOL

Cette sortie indique si le défaut du variateur a été acquitté
• TRUE : le bloc fonction acquitte momentanément le défaut du
variateur
• FALSE : le bloc fonction n’acquitte pas momentanément le défaut
du variateur

Error

BOOL

Cette sortie signale l’apparition d’un défaut dans le bloc fonction
• TRUE : un défaut est apparu pendant l’exécution du bloc fonction
• FALSE : pas de défaut dans le bloc fonction

ErrorID

DWORD

Cette sortie indique le code du défaut apparu (→ page 70)

Axis

AXIS_REF

Cette sortie indique la référence de l’axe
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4

Répertoire MDX_SingleAxis
Dans le répertoire MDX_SingleAxis sont regroupés les blocs fonction permettant des
tâches de mouvement d’un axe moteur avec codeur.

4.4.1

Bloc fonction MC_MoveVelocity_MDX
MC_MoveVelocity_MDX
E xecute : BOOL
Velocity : DINT
Acceleration : DINT
Deceleration : DINT

InVelocity : BOOL

Axis : AXIS_RE F (VAR_IN_OUT)

Active : BOOL
CommandAborted : BOOL
E rror : BOOL
E rrorID : DWORD
Axis : AXIS_RE F(VAR_IN_OUT)
20010AXX

Description

Le bloc fonction MC_MoveVelocity_MDX lance un mouvement de rotation continue de
l’axe moteur.
•

Les entrées Velocity, Acceleration et Deceleration servent à définir le comportement
dynamique du mouvement de rotation.

•

Le variateur règle la vitesse de l’axe moteur fixée par le signal d’entrée Velocity jusqu’à
ce que la commande du bloc fonction MC_MoveVelocity_MDX soit terminée ou interrompue (→ paragraphe "Comportement général des blocs fonction", page 15).

Utilisation

Le bloc fonction MC_MoveVelocity_MDX ne peut être utilisé que sur des axes moteur
avec codeur.

Condition

Pour l’exécution du bloc fonction MC_MoveVelocity_MDX, l’axe moteur doit être en état
PLCopenState (signal de sortie du bloc fonction MC_ConnectAxis_MDX) Standstill ou
ContinuousMotion.

Entrées

Le bloc fonction MC_MoveVelocity_MDX dispose des entrées suivantes :
Entrée

Type

Signification

Execute

BOOL

Cette entrée lance l’exécution de la commande de bloc fonction
Lorsqu’un front montant apparaît au niveau de cette entrée, le bloc
fonction active la régulation de vitesse

Velocity

DINT

Cette entrée fixe la consigne de vitesse cible du mouvement de rotation du moteur
(unité : 1/min, plage de réglage maximale -6000 ...6000)

Acceleration

DINT

Cette entrée permet de définir la durée de rampe d’accélération pour
une vitesse modifiée de 3000 1/min (augmentation de l’énergie cinétique dans le moteur)
(unité : ms, plage de réglage maximale : 0 ... 2000000)

Deceleration

DINT

Cette entrée permet de définir la durée de rampe de décélération pour
une vitesse modifiée de 3000 1/min (réduction de l’énergie cinétique
dans le moteur)
(unité : ms, plage de réglage maximale : 0 ... 2000000)

Axis

AXIS_REF

Cette entrée permet de définir sur quel axe moteur les actions du bloc
fonction doivent être exécutées
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Sorties

30

Le bloc fonction MC_MoveVelocity_MDX dispose des sorties suivantes :
Sortie

Type

Signification

InVelocity

BOOL

Cette sortie indique si l’axe moteur tourne avec la consigne de vitesse
cible
• TRUE : l’axe moteur tourne à la vitesse fixée au niveau de l’entrée
Velocity
• FALSE : l’axe moteur accélère ou freine pour atteindre la consigne
de vitesse cible

Active

BOOL

Cette sortie indique si l’axe moteur doit être accéléré pour atteindre la
consigne de vitesse
• TRUE : l’axe moteur est accéléré ou freiné
• FALSE : l’axe moteur n’est pas accéléré ou freiné

Command
Aborted

BOOL

Cette sortie indique si la tâche du bloc fonction a été interrompue
• TRUE : la tâche du bloc fonction a été interrompue
• FALSE : la commande du bloc fonction n’a pas été interrompue

Error

BOOL

Cette sortie signale l’apparition d’un défaut dans le bloc fonction
• TRUE : un défaut est apparu dans le bloc fonction
• FALSE : pas de défaut dans le bloc fonction

ErrorID

DWORD

Cette sortie indique le code du défaut apparu (→ page 70)

Axis

AXIS_REF

Cette sortie indique la référence de l’axe

Manuel Bibliothèque MPLCMotion_MDX

Description des blocs fonction
Répertoire MDX_SingleAxis

4.4.2

4

Bloc fonction MC_MoveAbsolute_MDX
MC_MoveAbs olute_MDX
E xecute : BOOL
Pos ition : DINT
Velocity : DINT
Acceleration : DINT
Deceleration : DINT
Axis : AXIS_RE F (VAR_IN_OUT)

Done : BOOL
Active : BOOL
CommandAborted : BOOL
E rror : BOOL
E rrorID : DWORD
Axis : AXIS_RE F(VAR_IN_OUT)
20005AXX

Description

Le bloc fonction MC_MoveAbsolute_MDX lance le déplacement d’un axe moteur sur
une position d’axe absolue.
•

Les entrées Velocity, Acceleration et Deceleration servent à définir le comportement
dynamique du mouvement de rotation.

•

L’axe moteur reste régulé en position sur la position cible.

Utilisation

Le bloc fonction MC_MoveAbsolute_MDX ne peut être utilisé que sur des axes moteur
avec codeur.

Condition

Pour l’exécution du bloc fonction MC_MoveAbsolute_MDX, l’axe moteur doit être en
état PLCopenState (signal de sortie du bloc fonction MC_ConnectAxis_MDX) Standstill
ou DiscreteMotion.

Influence

Les paramètres suivants du variateur MOVIDRIVE® MDX60B/61B influencent directement l’exécution du bloc fonction MC_MoveAbsolute_MDX.
•

Les paramètres P916 Forme rampe IPOS et P933 Temps phase permettent de définir des rampes de positionnement avec Jerk limité. Pour le réglage de ces paramètres, utiliser le bloc fonction MC_SetJerk_MDX.

•

Le paramètre P922 Fenêtre de position permet de régler la fenêtre de position autour
de la position cible dans laquelle le bloc fonction force le signal de sortie Done sur
TRUE "Position cible atteinte".

L’assistant de mise en route apporte une aide pour le réglage de ces paramètres.
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Entrées

Sorties

32

Le bloc fonction MC_MoveAbsolute_MDX dispose des entrées suivantes :
Entrée

Type

Signification

Execute

BOOL

Cette entrée sert à lancer la rotation de l’axe moteur
Lorsqu’un front montant apparaît au niveau de cette entrée, le bloc
fonction active la rotation de l’axe moteur

Position

DINT

Cette entrée sert à définir la position cible pour la rotation de l’axe
moteur où 4096 incréments correspondent à une rotation de 360° de
l’axe moteur
(unité : incréments, plage de réglage maximale : -(231) ... 231)

Velocity

DINT

Cette entrée permet de définir la vitesse moteur pour la phase de
vitesse constante
(unité : 1/min, plage de réglage maximale : 0 ... 6000)

Acceleration

DINT

Cette entrée permet de définir la durée de rampe d’accélération pour
une vitesse modifiée de 3000 1/min (augmentation de l’énergie cinétique dans le moteur)
(unité : ms, plage de réglage maximale : 10 .. 20000)

Deceleration

DINT

Cette entrée permet de définir la durée de rampe de décélération pour
une vitesse modifiée de 3000 1/min (réduction de l’énergie cinétique
dans le moteur)
(unité : ms, plage de réglage maximale : 10 .. 20000)

Axis

AXIS_REF

Cette entrée permet de définir sur quel axe moteur les actions du bloc
fonction doivent être exécutées

Le bloc fonction MC_MoveAbsolute_MDX dispose des sorties suivantes :
Sortie

Type

Signification

Done

BOOL

Cette sortie indique si le positionnement de l’axe moteur a été exécuté
• TRUE : l’axe moteur a exécuté la rotation. L’axe moteur a atteint la
fenêtre de position cible
• FALSE : l’axe moteur n’a pas encore complètement exécuté la
rotation. L’axe moteur n’a pas encore atteint la fenêtre de position
cible

Active

BOOL

Cette sortie indique si l’axe moteur tourne pour atteindre la fenêtre de
position cible
• TRUE : l’axe moteur tourne
• FALSE : l’axe moteur ne tourne pas

CommandAborted

BOOL

Cette sortie indique si un autre bloc fonction a interrompu la tâche du
bloc fonction
• TRUE : un autre bloc fonction a interrompu la commande du bloc
fonction
• FALSE : la commande du bloc fonction n’a pas été interrompue

Error

BOOL

Cette sortie signale l’apparition d’un défaut dans le bloc fonction
• TRUE : un défaut est apparu dans le bloc fonction
• FALSE : pas de défaut dans le bloc fonction

ErrorID

DWORD

Cette sortie indique le code du défaut apparu (→ page 70)

Axis

AXIS_REF

Cette sortie indique la référence de l’axe

Manuel Bibliothèque MPLCMotion_MDX

Description des blocs fonction
Répertoire MDX_SingleAxis

4.4.3

4

Bloc fonction MC_MoveAbsoluteModulo_MDX
MC_MoveAbsoluteModulo_MDX
Execute : BOOL
ModuloPosition :DINT
Ve locity : D INT
Acceleration : D INT

Done : BOOL
Active : BOOL
CommandAborted : BOOL

Deceleration : D INT
Mode : MC_MODULO_MODE_MDX
Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT )

Erro r : BOOL
ErrorID : DWORD

20022AXX_bis

Description

Le bloc fonction MC_MoveAbsoluteModulo_MDX lance le déplacement d’un axe moteur sur une position d’axe absolue. Le bloc fonction donne la position sous forme de
position modulo. Une rotation de 360° de l’axe moteur correspond à 216.
•

Les entrées Velocity, Acceleration et Deceleration servent à définir le comportement
dynamique du mouvement de rotation.

•

L’entrée Mode permet de définir la stratégie de la commande (déplacement court,
vers la droite, vers la gauche).

•

L’axe moteur reste régulé en position sur la position cible.

Les informations détaillées concernant la consigne et la gestion de position figurent
dans le manuel IPOSplus®.
Remarque
Pour le calcul du plus petit dénominateur commun de deux entiers naturels, utiliser
la fonction CalcLCD (Calculate Least Common Denominator) dans la bibliothèque
MPLCUtlilities.

Utilisation

Le bloc fonction MC_MoveAbsoluteModulo_MDX ne peut être utilisé que sur des axes
moteur avec codeur.

Condition

Pour l’exécution du bloc fonction MC_MoveAbsoluteModulo_MDX, l’axe moteur doit
être en état PLCopenState (signal de sortie du bloc fonction MC_ConnectAxis_MDX)
Standstill ou DiscreteMotion.

Influence

Les paramètres suivants du variateur MOVIDRIVE® MDX60B/61B influencent directement l’exécution du bloc fonction MC_MoveAbsoluteModulo_MDX.
•

Les paramètres P916 Forme rampe IPOS et P933 Temps phase permettent de définir des rampes de positionnement avec Jerk limité. Pour le réglage de ces paramètres, utiliser le bloc fonction MC_SetJerk_MDX.

•

Le paramètre P922 Fenêtre de position permet de régler la fenêtre de position autour
de la position cible dans laquelle le bloc fonction force le signal de sortie Done sur
TRUE "Position cible atteinte".

•

Les paramètres P961 à P963 du variateur MOVIDRIVE® MDX60B/61B servent à définir le rapport modulo. Ces paramètres peuvent être modifiés à l’aide du bloc fonction MC_SetModuloParameters_MDX.

L’assistant de mise en route apporte une aide pour le réglage de ces paramètres.
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34

Le bloc fonction MC_MoveAbsoluteModulo_MDX dispose des entrées suivantes :
Entrée

Type

Signification

Execute

BOOL

Cette entrée sert à lancer la rotation de l’axe moteur
Lorsqu’un front montant apparaît au niveau de cette entrée, le bloc
fonction active la rotation de l’axe moteur

ModuloPosition

DINT

Cette entrée sert à définir la position cible pour la rotation de l’axe
moteur où 216 incréments correspondent à une rotation de 360° de
l’axe moteur
(unité : incréments modulo - Le nombre de rotations entières est indiqué dans le mot High, l’angle cible entre 0° et 360° dans le mot Low)
(plage de réglage maximale : en fonction du numérateur, du dénominateur et de la résolution codeur modulo, voir manuel IPOSplus®)

Velocity

DINT

Cette entrée permet de définir la vitesse moteur pour la phase de
vitesse constante
(unité : 1/min, plage de réglage maximale : 0 ... 6000)

Acceleration

DINT

Cette entrée permet de définir la durée de rampe d’accélération pour
une vitesse modifiée de 3000 1/min (augmentation de l’énergie cinétique dans le moteur)
(unité : ms, plage de réglage maximale : 10 .. 20000)

Deceleration

DINT

Cette entrée permet de définir la durée de rampe de décélération pour
une vitesse modifiée de 3000 1/min (réduction de l’énergie cinétique
dans le moteur)
(unité : ms, plage de réglage maximale : 10 .. 20000)

Mode

MC_
MODULO_
MODE_MDX

Cette entrée permet de définir la stratégie de déplacement
• SHORT : + court chemin
• CW : rotation vers la droite
• CCW : rotation vers la gauche

Axis

AXIS_REF

Cette entrée permet de définir sur quel axe moteur les actions du bloc
fonction doivent être exécutées
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Le bloc fonction MC_MoveAbsoluteModulo_MDX dispose des sorties suivantes :
Sortie

Type

Signification

Done

BOOL

Cette sortie indique si le positionnement de l’axe moteur a été exécuté
• TRUE : l’axe moteur a exécuté la rotation. L’axe moteur a atteint la
fenêtre de position cible
• FALSE : l’axe moteur n’a pas encore complètement exécuté la
rotation. L’axe moteur n’a pas encore atteint la fenêtre de position
cible

Active

BOOL

Cette sortie indique si l’axe moteur tourne pour atteindre la fenêtre de
position cible
• TRUE : l’axe moteur tourne
• FALSE : l’axe moteur ne tourne pas

Command
Aborted

BOOL

Cette sortie indique si un autre bloc fonction a interrompu la tâche du
bloc fonction
• TRUE : un autre bloc fonction a interrompu la commande du bloc
fonction
• FALSE : la commande du bloc fonction n’a pas été interrompue

Error

BOOL

Cette sortie signale l’apparition d’un défaut dans le bloc fonction
• TRUE : un défaut est apparu dans le bloc fonction
• FALSE : pas de défaut dans le bloc fonction

ErrorID

DWORD

Cette sortie indique le code du défaut apparu (→ page 70)
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4.4.4

Bloc fonction MC_MoveRelative_MDX
MC_MoveRelative_MDX
E xecute : BOOL
Dis tance : DINT
Velocity : DINT
Acceleration : DINT
Deceleration : DINT
Axis : AXIS_RE F (VAR_IN_OUT)

Done : BOOL
Active : BOOL
CommandAborted : BOOL
E rror : BOOL
E rrorID : DWORD
Axis : AXIS_RE F(VAR_IN_OUT)
20006AXX

Description

Le bloc fonction MC_MoveRelative_MDX lance le déplacement d’un axe moteur sur une
distance prédéfinie.
•

Les entrées Velocity, Acceleration et Deceleration servent à définir le comportement
dynamique du mouvement de rotation.

•

L’axe moteur reste régulé en position sur la position cible.

Utilisation

Le bloc fonction MC_MoveRelative_MDX ne peut être utilisé que sur des axes moteur
avec codeur.

Condition

Pour l’exécution du bloc fonction MC_MoveRelative_MDX, l’axe moteur doit être en état
PLCopenState (signal de sortie du bloc fonction MC_ConnectAxis_MDX) Standstill ou
DiscreteMotion.

Influence

Les paramètres suivants du variateur MOVIDRIVE® MDX60B/61B influencent directement l’exécution du bloc fonction MC_MoveRelative_MDX.
•

Les paramètres P916 Forme rampe IPOS et P933 Temps phase permettent de définir des rampes de positionnement avec Jerk limité. Pour le réglage de ces paramètres, utiliser le bloc fonction MC_SetJerk_MDX.

•

Le paramètre P922 Fenêtre de position permet de régler la fenêtre de position autour
de la position cible dans laquelle le bloc fonction force le signal de sortie Done sur
TRUE "Position cible atteinte".

L’assistant de mise en route apporte une aide pour le réglage de ces paramètres.
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Sorties

4

Le bloc fonction MC_MoveRelative_MDX dispose des entrées suivantes :
Entrée

Type

Signification

Execute

BOOL

Cette entrée sert à lancer la rotation de l’axe moteur
Lorsqu’un front montant apparaît au niveau de cette entrée, le bloc
fonction active la rotation de l’axe moteur

Distance

DINT

Cette entrée sert à définir la position cible de la rotation de l’axe
moteur sous forme de position relative par rapport à la position de
l’axe moteur au lancement du bloc fonction où 4096 incréments correspondent à une rotation de 360° de l’axe moteur
(unité : incréments, plage de réglage maximale : -(231) ... 231)

Velocity

DINT

Cette entrée permet de définir la vitesse moteur pour la phase de
vitesse linéaire constante
(unité : 1/min, plage de réglage maximale : 0... 6000)

Acceleration

DINT

Cette entrée permet de définir la durée de rampe d’accélération pour
une vitesse modifiée de 3000 1/min (augmentation de l’énergie cinétique dans le moteur)
(unité : ms, plage de réglage maximale : 10 ... 20000)

Deceleration

DINT

Cette entrée permet de définir la durée de rampe de décélération pour
une vitesse modifiée de 3000 1/min (réduction de l’énergie cinétique
dans le moteur)
(unité : ms, plage de réglage maximale : 10 ... 20000)

Axis

AXIS_REF

Cette entrée permet de définir sur quel axe moteur les actions du bloc
fonction doivent être exécutées

Le bloc fonction MC_MoveRelative_MDX dispose des sorties suivantes :
Sortie

Type

Signification

Done

BOOL

Cette sortie indique si le positionnement de l’axe moteur a été exécuté
• TRUE : l’axe moteur a exécuté la rotation. L’axe moteur a atteint la
fenêtre de position cible
• FALSE : l’axe moteur n’a pas encore complètement exécuté la
rotation. L’axe moteur n’a pas encore atteint la fenêtre de position
cible

Active

BOOL

Cette sortie indique si l’axe moteur tourne pour atteindre la fenêtre de
position cible
• TRUE : l’axe moteur tourne
• FALSE : l’axe moteur ne tourne pas

Command
Aborted

BOOL

Cette sortie indique si un autre bloc fonction a interrompu la tâche du
bloc fonction
• TRUE : un autre bloc fonction a interrompu la commande du bloc
fonction
• FALSE : la commande du bloc fonction n’a pas été interrompue

Error

BOOL

Cette sortie signale l’apparition d’un défaut dans le bloc fonction
• TRUE : un défaut est apparu dans le bloc fonction
• FALSE : pas de défaut dans le bloc fonction

ErrorID

DWORD

Cette sortie indique le code du défaut apparu (→ page 70)

Axis

AXIS_REF

Cette sortie indique la référence de l’axe
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4.4.5

Bloc fonction MC_Home_MDX
MC_Home_MDX
E xecute : BOOL
RefOffs et : DINT

Done : BOOL

Axis : AXIS_RE F (VAR_IN_OUT)

Active : BOOL
CommandAborted : BOOL
E rror : BOOL
E rrorID : DWORD
Axis : AXIS_RE F(VAR_IN_OUT)
20007AXX

Description

Le bloc fonction MC_Home_MDX lance la prise de référence d’un axe moteur.
Après la prise de référence, le bloc fonction force la position de l’axe moteur à la valeur
définie par l’entrée RefOffset.
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Utilisation

Le bloc fonction MC_Home_MDX ne peut être utilisé que sur des axes moteur avec
codeur.

Condition

Pour l’exécution du bloc fonction MC_Home_MDX, l’axe moteur doit être en état
PLCopenState (signal de sortie du bloc fonction MC_ConnectAxis_MDX) Standstill.

Influence

Le réglage des paramètres de module du variateur avec le codeur duquel est réalisée
la prise de référence se fait dans la configuration de l’automate. Les paramètres P900
à P904 du variateur MOVIDRIVE® MDX60B/61B servent à définir de quelle manière la
prise de référence va être réalisée. Ces paramètres peuvent être modifiés à l’aide du
bloc fonction MC_SetHomeParameters_MDX.

Entrées

Le bloc fonction MC_Home_MDX dispose des entrées suivantes :
Entrée

Type

Signification

Execute

BOOL

Cette entrée sert à lancer la prise de référence
Lorsqu’un front montant apparaît au niveau de cette entrée, le bloc
fonction active la prise de référence

RefOffset

DINT

Cette entrée permet de définir la position réelle de l’axe moteur appliquée après la prise de référence

Axis

AXIS_REF

Cette entrée permet de définir sur quel axe moteur les actions du bloc
fonction doivent être exécutées
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Le bloc fonction MC_Home_MDX dispose des sorties suivantes :
Sortie

Type

Signification

Done

BOOL

Cette sortie indique si la prise de référence de l’axe moteur est
terminée
• TRUE : la prise de référence de l’axe moteur est terminée. L’axe
moteur se trouve sur la position définie par l’entrée RefOffset
• FALSE : la prise de référence de l’axe moteur n’est pas terminée

Active

BOOL

Cette sortie indique si l’axe moteur a exécuté une prise de référence
• TRUE : l’axe moteur exécute une prise de référence
• FALSE : l’axe moteur n’exécute pas de prise de référence

Command
Aborted

BOOL

Cette sortie indique si un autre bloc fonction a interrompu la prise de
référence
• TRUE : un autre bloc fonction a interrompu la prise de référence
• FALSE : la prise de référence n’a pas été interrompue

Error

BOOL

Cette sortie signale l’apparition d’un défaut dans le bloc fonction
• TRUE : un défaut est apparu dans le bloc fonction
• FALSE : pas de défaut dans le bloc fonction

ErrorID

DWORD

Cette sortie indique le code du défaut apparu (→ page 70)

Axis

AXIS_REF

Cette sortie indique la référence de l’axe
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4.4.6

Bloc fonction MC_AxisStop_MDX
MC_Axis Stop_MDX
Done : BOOL

E xecute : BOOL
Axis : AXIS_RE F (VAR_IN_OUT)

Active : BOOL
E rror : BOOL
E rrorID : DWORD
Axis : AXIS_RE F(VAR_IN_OUT)
20008AXX

Description

Le bloc fonction MC_AxisStop_MDX interrompt le mouvement de rotation actuel de
l’axe moteur. Pour ce faire, l’axe moteur est freiné selon la décélération définie au démarrage du mouvement de rotation (entrée Deceleration ou paramètre de prise de
référence).
Utiliser le bloc fonction MC_AxisStop_MDX pour des interruptions habituelles au process de la rotation de l’axe moteur.
Remarque
Tant que l’entrée Execute est sur TRUE, le PLCopenState de l’axe moteur reste en état
Stopping. Une commande de mouvement n’est donc pas possible pour le mouvement
suivant.
Pour quitter l’état Stopping de PLCopenState, l’entrée Execute du bloc fonction doit être
forcée au moins une fois sur FALSE dans un cycle du bloc fonction.

Utilisation

Le bloc fonction MC_AxisStop_MDX ne peut être utilisé que sur des axes moteur avec
codeur. Il ne peut pas être utilisé pendant l’exécution de mouvements interpolés à l’aide
du bloc fonction MC_Interpolation_MDX.

Interruption

Le mouvement de freinage activé par le bloc fonction MC_AxisStop_MDX ne peut être
interrompu que par :
•

le bloc fonction MC_Stop_MDX (le signal d’entrée Execute doit déjà avoir été forcé
sur FALSE !)

•

ou l’état "Verrouillage"

•

ou l’état "Pas de libération"

•

ou l’état "Arrêt sécurisé"

En cas d’apparition d’un de ces états, le mouvement de freinage de l’axe moteur est
exécuté avec l’effet de freinage le plus grand possible.

Entrées
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Le bloc fonction MC_AxisStop_MDX dispose des entrées suivantes :
Entrée

Type

Signification

Execute

BOOL

Cette entrée sert à lancer le freinage de l’axe moteur
Lorsqu’un front montant apparaît au niveau de cette entrée, le bloc
fonction lance le freinage de l’axe moteur

Axis

AXIS_REF

Cette entrée permet de définir sur quel axe moteur les actions du bloc
fonction doivent être exécutées
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Le bloc fonction MC_AxisStop_MDX dispose des sorties suivantes :
Sortie

Type

Signification

Done

BOOL

Cette sortie indique si le freinage de l’axe moteur est terminé
• TRUE : le freinage de l’axe moteur est terminé. L’axe moteur est
arrêté (régulé en position)
• FALSE : le freinage de l’axe moteur n’est pas terminé

Active

BOOL

Cette sortie indique si l’axe moteur tourne
• TRUE : l’axe moteur tourne
• FALSE : l’axe moteur ne tourne pas

Error

BOOL

Cette sortie signale l’apparition d’un défaut dans le bloc fonction
• TRUE : un défaut est apparu dans le bloc fonction
• FALSE : pas de défaut dans le bloc fonction

ErrorID

DWORD

Cette sortie indique le code du défaut apparu (→ page 70)

Axis

AXIS_REF

Cette sortie indique la référence de l’axe
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4.4.7

Bloc fonction MC_Stop_MDX
MC_Stop_MDX
Done : BOOL

E xecute : BOOL
Axis : AXIS_RE F (VAR_IN_OUT)

Active : BOOL
E rror : BOOL
E rrorID : DWORD
Axis : AXIS_RE F(VAR_IN_OUT)
20009AXX

Description

Le bloc fonction MC_Stop_MDX freine le mouvement de rotation actuel de l’axe moteur
selon la rampe réglée au niveau du variateur.
Utiliser le bloc fonction MC_Stop_MDX pour freiner l’axe moteur avec la décélération
maximale possible.
Remarque
Tant que l’entrée Execute est sur TRUE, le PLCopenState de l’axe moteur reste en état
Stopping. Une commande de mouvement n’est donc pas possible pour le mouvement
suivant.
Pour quitter l’état Stopping de PLCopenState, l’entrée Execute du bloc fonction doit être
forcée au moins une fois sur FALSE dans un cycle du bloc fonction.

Utilisation

Le bloc fonction MC_Stop_MDX ne peut être utilisé que sur des axes moteur avec codeur. Il ne peut pas être utilisé pendant l’exécution de mouvements interpolés à l’aide
du bloc fonction MC_Interpolation_MDX.

Interruption

La commande du bloc fonction MC_Stop_MDX n’est pas interrompue par une commande d’autres blocs fonction.

Influence

Le mouvement de freinage est réalisé selon la rampe d’arrêt réglée dans le paramètre
P136 du variateur.
L’assistant de mise en route apporte une aide pour le réglage de ce paramètre.

Entrées
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Le bloc fonction MC_Stop_MDX dispose des entrées suivantes :
Entrée

Type

Signification

Execute

BOOL

Cette entrée sert à lancer le freinage de l’axe moteur
Lorsqu’un front montant apparaît au niveau de cette entrée, le bloc
fonction lance le freinage de l’axe moteur

Axis

AXIS_REF

Cette entrée permet de définir sur quel axe moteur les actions du bloc
fonction doivent être exécutées
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Le bloc fonction MC_Stop_MDX dispose des sorties suivantes :
Sortie

Type

Signification

Done

BOOL

Cette sortie indique si le freinage de l’axe moteur est terminé
• TRUE : le freinage de l’axe moteur est terminé. L’axe moteur est
arrêté (régulé en position)
• FALSE : le freinage de l’axe moteur n’est pas terminé

Active

BOOL

Cette sortie indique si l’axe moteur tourne
• TRUE : l’axe moteur tourne
• FALSE : l’axe moteur ne tourne pas

Error

BOOL

Cette sortie signale l’apparition d’un défaut dans le bloc fonction
• TRUE : un défaut est apparu dans le bloc fonction
• FALSE : pas de défaut dans le bloc fonction

ErrorID

DWORD

Cette sortie indique le code du défaut apparu (→ page 70)

Axis

AXIS_REF

Cette sortie indique la référence de l’axe
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4.5

Répertoire MDX_SingleAxisSensorless
Dans le répertoire MDX_SingleAxisSensorless sont regroupés les blocs fonction
permettant les tâches de mouvement d’un axe moteur sans codeur.

4.5.1

Bloc fonction MC_MoveVelocitySensorless_MDX
MC_MoveVelocitySensorless_MDX
Execute : BOOL
Velocity : DINT
Acceleration : DINT
Deceleration : DINT
Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

InVelocity : BOOL
Active : BOOL
CommandAborted : BOOL
Error : BOOL
ErrorID : DWORD
Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)
20011AXX

Description

Utilisation

Le bloc fonction MC_MoveVelocitySensorless_MDX lance un mouvement de rotation
continue de l’axe moteur sans codeur.
•

Les entrées Velocity, Acceleration et Deceleration servent à définir le comportement
dynamique du mouvement de rotation.

•

Le variateur pilote la vitesse de l’axe moteur fixée par le signal d’entrée Velocity
jusqu’à ce que la commande du bloc fonction MC_MoveVelocitySensorless_MDX
soit terminée ou interrompue (→ paragraphe "Comportement général des blocs
fonction", page 15).

Le bloc fonction MC_MoveVelocitySensorless_MDX ne peut être utilisé que sur des
axes moteur sans codeur.
Remarque
En mode de régulation de vitesse, des axes moteur sans codeur ne fonctionnent
qu’avec des vitesses au-dessus de la vitesse minimale (paramètres d’entraînement
P301, mais pas en dessous de 15 1/min). A l’inverse de l’utilisation du bloc fonction
MC_MoveVelocity_MDX, le bloc fonction MC_MoveVelocitySensorless exécute une rotation de l’axe moteur à vitesse minimale dans le cas d’une consigne de vitesse de par
exemple 0.

Condition

Pour l’exécution du bloc fonction MC_MoveVelocitySensorless_MDX, l’axe moteur doit
être en état PLCopenState (signal de sortie du bloc fonction MC_ConnectAxis_MDX)
Standstill, ContinuousMotion ou Stopping.

Interruption

Le pilotage de la vitesse déclenché par le bloc fonction MC_MoveVelocitySensorless_MDX est interrompu par le bloc fonction MC_StopSensorless_MDX.
Remarque
Un front montant sur l’entrée du bloc fonction MC_Stop_MDX ou MC_AxisStop_MDX
n’entraîne pas l’interruption d’une tâche du bloc fonction MC_MoveVelocitySensorless_MDX.
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Le bloc fonction MC_MoveVelocitySensorless_MDX dispose des entrées suivantes :
Entrée

Type

Signification

Execute

BOOL

Cette entrée lance l’exécution de la commande de bloc fonction
Lorsqu’un front montant apparaît au niveau de cette entrée, le bloc
fonction active le pilotage de la vitesse

Velocity

DINT

Cette entrée fixe la consigne de vitesse cible de la rotation de l’axe
moteur (unité : 1/min, plage de réglage maximale : -6000 ... 6000)

Acceleration

DINT

Cette entrée permet de définir la durée de rampe d’accélération pour
une vitesse modifiée de 3000 1/min (augmentation de l’énergie cinétique dans le moteur)
(unité : ms, plage de réglage maximale : 0 ... 2000000)

Deceleration

DINT

Cette entrée permet de définir la durée de rampe de décélération pour
une vitesse modifiée de 3000 1/min (réduction de l’énergie cinétique
dans le moteur)
(unité : ms, plage de réglage maximale : 0 ... 2000000)

Axis

AXIS_REF

Cette entrée permet de définir sur quel axe moteur les actions du bloc
fonction doivent être exécutées

Le bloc fonction MC_MoveVelocitySensorless_MDX dispose des sorties suivantes :
Sortie

Type

Signification

InVelocity

BOOL

Cette sortie indique si l’axe moteur tourne avec la consigne de vitesse
cible
• TRUE : l’axe moteur tourne à la vitesse fixée au niveau de l’entrée
Velocity
• FALSE : l’axe moteur accélère pour atteindre la consigne de
vitesse cible

Active

BOOL

Cette sortie indique si l’axe moteur doit être accéléré pour atteindre la
consigne de vitesse
• TRUE : l’axe moteur est accéléré ou freiné
• FALSE : l’axe moteur n’est pas accéléré ou freiné

Command
Aborted

BOOL

Cette sortie indique si la tâche du bloc fonction a été interrompue
• TRUE : la tâche du bloc fonction a été interrompue
• FALSE : la commande du bloc fonction n’a pas été interrompue

Error

BOOL

Cette sortie signale l’apparition d’un défaut dans le bloc fonction
• TRUE : un défaut est apparu dans le bloc fonction
• FALSE : pas de défaut dans le bloc fonction

ErrorID

DWORD

Cette sortie indique le code du défaut apparu (→ page 70)

Axis

AXIS_REF

Cette sortie indique la référence de l’axe
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4.5.2

Bloc fonction MC_StopSensorless_MDX
MC_StopSens orles s _MDX
E xecute : BOOL
Axis : AXIS_RE F (VAR_IN_OUT)

Done : BOOL
Active : BOOL
E rror : BOOL
E rrorID : DWORD
Axis : AXIS_RE F(VAR_IN_OUT)
20012AXX

Description

Le bloc fonction MC_StopSensorless_MDX arrête le mouvement de rotation actuel de
l’axe moteur selon la rampe réglée au niveau du variateur.
Remarque
Tant que l’entrée Execute est sur TRUE, le PLCopenState de l’axe moteur reste en état
Stopping. Une commande de mouvement n’est donc pas possible pour le mouvement
suivant.
Pour quitter l’état Stopping de PLCopenState, l’entrée Execute du bloc fonction doit être
forcée au moins une fois sur FALSE dans un cycle du bloc fonction.

Utilisation

Le bloc fonction MC_StopSensorless_MDX ne peut être utilisé que sur des axes moteur
sans codeur.
Remarque
En mode de régulation de vitesse, des axes moteur sans codeur ne fonctionnent
qu’avec des vitesses au-dessus de la vitesse minimale (paramètres d’entraînement
P301, mais pas en dessous de 15 1/min). A l’inverse de l’utilisation du bloc fonction
MC_AxisStop_MDX, le bloc fonction MC_StopSensorless_MDX bloque le frein moteur
juste avant l’arrêt de l’axe moteur pour assurer le ralentissement de l’axe moteur jusqu’à
son arrêt. Et le variateur passe en état "Pas de libération".

Interruption

Le mouvement de freinage activé par le bloc fonction MC_StopSensorless_MDX est interrompu par :
•

l’état "Verrouillage"

•

l’état "Pas de libération"

•

l’état "Arrêt sécurisé"

En cas d’apparition d’un de ces états, le mouvement de freinage de l’axe moteur est
exécuté avec l’effet de freinage le plus grand possible.

Influence

Le mouvement de freinage est exécuté selon la rampe d’arrêt réglée dans le paramètre
P136 du variateur.
L’assistant de mise en route apporte une aide pour le réglage de ces paramètres.
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Remarque
Lorsqu’un front montant est appliqué sur l’entrée Execute d’une instance du bloc fonction MC_MoveVelocitySensorless_MDX, la tâche du bloc fonction MC_StopSensorless_MDX est interrompue dès que l’entrée Execute du bloc fonction
MC_StopSensorless_MDX n’est plus sur TRUE.
Cette différence de comportement des blocs fonction
MC_AxisStop_MDX pour les axes moteur avec codeur est due :

MC_Stop_MDX

et

Dans le cas d’un axe moteur sans codeur, il faut utiliser le bloc fonction
MC_StopSensorless_MDX pour le freinage jusqu’à l’arrêt total. Dans le cas d’un axe
moteur avec codeur, le bloc fonction MC_MoveVelocity_MDX peut aussi être utilisé.
Dans le cas d’un axe moteur sans codeur, il faut pouvoir - comme dans le cas d’un axe
moteur avec codeur régulé en vitesse - passer de manière fluide de la vitesse 0 à une
autre vitesse.

Entrées

Sorties

Le bloc fonction MC_StopSensorless_MDX dispose des entrées suivantes :
Entrée

Type

Signification

Execute

BOOL

Cette entrée sert à lancer le freinage de l’axe moteur
Lorsqu’un front montant apparaît au niveau de cette entrée, le bloc
fonction lance le freinage de l’axe moteur

Axis

AXIS_REF

Cette entrée permet de définir sur quel axe moteur les actions du bloc
fonction doivent être exécutées

Le bloc fonction MC_StopSensorless_MDX dispose des sorties suivantes :
Sortie

Type

Signification

Done

BOOL

Cette sortie indique si le freinage de l’axe moteur est terminé
• TRUE : le freinage de l’axe moteur est terminé. L’axe moteur est
arrêté (état de l’axe moteur : "Pas de libération")
• FALSE : le freinage de l’axe moteur n’est pas terminé

Active

BOOL

Cette sortie indique si l’axe moteur tourne
• TRUE : l’axe moteur tourne
• FALSE : l’axe moteur ne tourne pas

Error

BOOL

Cette sortie signale l’apparition d’un défaut dans le bloc fonction
• TRUE : un défaut est apparu dans le bloc fonction
• FALSE : pas de défaut dans le bloc fonction

ErrorID

DWORD

Cette sortie indique le code du défaut apparu (→ page 70)

Axis

AXIS_REF

Cette sortie indique la référence de l’axe
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4.6

Répertoire MDX_InverterParameters
Dans le répertoire MDX_InverterParameters sont regroupés les blocs fonction nécessaires à l’écriture et à la lecture des paramètres du variateur MOVIDRIVE®.

4.6.1

Bloc fonction MC_ReadParameter_MDX
MC_ReadParameter_MDX
E xecute : BOOL
Index : UINT
Axis : AXIS_RE F (VAR_IN_OUT)

Done : BOOL
Bus y : BOOL
E rror : BOOL
E rrorID : DWORD
Data : DINT
Axis : AXIS_RE F(VAR_IN_OUT)
20016AXX
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Description

Le bloc fonction MC_ReadParameter_MDX sert à la lecture des paramètres (indices)
du variateur vers la carte de pilotage MOVI-PLC®.

Utilisation

Le bloc fonction MC_ReadParameter_MDX peut être utilisé sur tous les axes moteur.

Entrées

Le bloc fonction MC_ReadParameter_MDX dispose des entrées suivantes :
Entrée

Type

Signification

Execute

BOOL

Cette entrée sert à lancer le processus de lecture du paramètre
Lorsqu’un front montant apparaît au niveau de cette entrée, le bloc
fonction lance le transfert du paramètre depuis le variateur vers la
carte de pilotage MOVI-PLC®

Index

UINT

Cette entrée sert à définir quel paramètre doit être transféré du variateur vers la carte de pilotage MOVI-PLC®. Le Shell du logiciel
MOVITOOLS®-MotionStudio indique le numéro d’index du paramètre
lorsque le curseur pointe sur le champ de paramètre correspondant et
sur pression des touches CTRL + F1

Axis

AXIS_REF

Cette entrée permet de définir sur quel axe moteur les actions du bloc
fonction doivent être exécutées
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Le bloc fonction MC_ReadParameter_MDX dispose des sorties suivantes :
Sortie

Type

Signification

Done

BOOL

Cette sortie indique si le paramètre a été correctement transféré
• TRUE : la valeur du paramètre sur la sortie Data est correcte
• FALSE : le paramètre n’a pas été transféré

Busy

BOOL

Cette sortie indique si le paramètre est en cours de transfert
• TRUE : le paramètre est en cours de transfert
• FALSE : le paramètre n’est pas en cours de transfert

Error

BOOL

Cette sortie signale l’apparition d’un défaut dans le bloc fonction
• TRUE : un défaut est apparu pendant le transfert du paramètre
• FALSE : pas de défaut

ErrorID

DWORD

Cette sortie indique le code du défaut apparu (→ page 70)

Data

DINT

Cette sortie contient la valeur de paramètre transmise

Axis

AXIS_REF

Cette sortie indique la référence de l’axe
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4.6.2

Bloc fonction MC_WriteParameter_MDX
MC_WriteParameter_MDX
Done : BOOL

E xecute : BOOL
Index : UINT
Data : DINT
NonVolatile : BOOL
Axis : AXIS_RE F (VAR_IN_OUT)

Bus y : BOOL
E rror : BOOL
E rrorID : DWORD
Axis : AXIS_RE F(VAR_IN_OUT)
20017AXX

Description

Le bloc fonction MC_WriteParameter_MDX sert au transfert des paramètres (indices)
de la carte de pilotage MOVI-PLC® vers le variateur.

Utilisation

Le bloc fonction MC_WriteParameter_MDX peut être utilisé sur tous les axes moteur.
Attention
La modification de certains paramètres nécessitant certains réglages spécifiques pour
le bon pilotage du variateur par la carte de pilotage MOVI-PLC®, peut conduire à des
comportements incontrôlés. Ne donc pas utiliser ce bloc fonction sans avoir consulté
l’interlocuteur SEW habituel ou seulement après des tests poussés de la fonction souhaitée avec protection des personnes et des machines suffisantes.

Entrées
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Le bloc fonction MC_WriteParameter_MD dispose des entrées suivantes :
Entrée

Type

Signification

Execute

BOOL

Cette entrée sert à lancer le transfert du paramètre
Lorsqu’un front montant apparaît au niveau de cette entrée, le bloc
fonction lance le transfert du paramètre depuis la carte de pilotage
MOVI-PLC® vers le variateur

Index

UINT

Cette entrée sert à définir quel paramètre doit être transféré de la
carte de pilotage MOVI-PLC® vers le variateur. Le Shell du logiciel
MOVITOOLS®-MotionStudio indique le numéro d’index du paramètre
lorsque le curseur pointe sur le champ de paramètre correspondant et
sur pression des touches CTRL + F1

Data

DINT

Cette entrée contient la valeur de paramètre transmise

NonVolatile

BOOL

Cette entrée sert à définir si le paramètre doit être transféré de
manière volatile
• TRUE : le paramètre est transféré au variateur de manière non
volatile. La valeur du paramètre est conservée après mise hors et
remise sous tension du variateur
• FALSE : le paramètre est transféré au variateur de manière volatile. Le paramètre revient à sa valeur initiale après mise hors et
remise sous tension du variateur

Axis

AXIS_REF

Cette entrée permet de définir sur quel axe moteur les actions du bloc
fonction doivent être exécutées
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Le bloc fonction MC_WriteParameter_MD dispose des sorties suivantes :
Sortie

Type

Signification

Done

BOOL

Cette sortie indique si le paramètre a été correctement transféré
• TRUE : le paramètre a été transmis correctement de la carte de
pilotage MOVI-PLC® vers le variateur
• FALSE : le paramètre n’a pas été transféré

Busy

BOOL

Cette sortie indique si le paramètre est en cours de transfert
• TRUE : le paramètre est en cours de transfert
• FALSE : le paramètre n’est pas en cours de transfert

Error

BOOL

Cette sortie signale l’apparition d’un défaut dans le bloc fonction
• TRUE : un défaut est apparu pendant le transfert du paramètre
• FALSE : pas de défaut

ErrorID

DWORD

Cette sortie indique le code du défaut apparu (→ page 70)

Axis

AXIS_REF

Cette sortie indique la référence de l’axe
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4.6.3

Bloc fonction MC_SetDynamics_MDX
MC_SetDynamics _MDX
E xecute : BOOL
Velocity : DINT
Acceleration : DINT
Deceleration : DINT

Done : BOOL

Axis : AXIS_RE F (VAR_IN_OUT)

Bus y : BOOL
E rror : BOOL
E rrorID : DWORD
Axis : AXIS_RE F(VAR_IN_OUT)
20023AXX

Description
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Le bloc fonction MC_SetDynamics_MDX sert à modifier les paramètres de dynamisme
pendant l’exécution d’une tâche des blocs fonction MC_MoveAbsolute_MDX ou
MC_MoveRelative_MDX.
•

La commande du bloc fonction MC_SetDynamics_MDX ne doit être lancée que
lorsque
l’entraînement
exécute
une
tâche
des
blocs
fonction
MC_MoveAbsolute_MDX ou MC_MoveRelative_MDX.

•

Les entrées Velocity, Acceleration et Deceleration servent à définir le comportement
dynamique du mouvement de rotation.

Utilisation

Le bloc fonction MC_SetDynamics_MDX peut être utilisé sur tous les axes moteur.

Entrées

Le bloc fonction MC_SetDynamics_MDX dispose des entrées suivantes :
Entrée

Type

Signification

Execute

BOOL

Cette entrée lance l’exécution de la commande de bloc fonction
Lorsqu’un front montant apparaît au niveau de cette entrée, le bloc
fonction modifie les paramètres de dynamisme du mouvement de
rotation du moteur en fonction des entrées Velocity, Acceleration et
Deceleration

Velocity

DINT

Cette entrée fixe la nouvelle consigne de vitesse cible du mouvement
de rotation du moteur
(unité : 1/min, plage de réglage maximale -6000 ... 6000)

Acceleration

DINT

Cette entrée permet de définir la nouvelle durée de rampe d’accélération pour une vitesse modifiée de 3000 1/min (augmentation de l’énergie cinétique dans le moteur).
(unité : ms, plage de réglage maximale : 0 ... 2000000)

Deceleration

DINT

Cette entrée permet de définir la nouvelle durée de rampe de décélération pour une vitesse modifiée de 3000 1/min (réduction de l’énergie
cinétique dans le moteur)
(unité : ms, plage de réglage maximale : 0 ... 2000000).

Axis

AXIS_REF

Cette entrée permet de définir sur quel axe moteur les actions du bloc
fonction doivent être exécutées
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Le bloc fonction MC_SetDynamics_MDX dispose des sorties suivantes :
Sortie

Type

Signification

Done

BOOL

Cette sortie indique si l’axe moteur tourne selon les nouveaux paramètres de dynamisme Velocity, Acceleration et Deceleration
• TRUE : l’axe moteur tourne selon les nouveaux paramètres de
dynamisme
• FALSE : l’axe moteur tourne selon les paramètres de dynamisme
précédents

Active

BOOL

Cette sortie indique si les nouveaux paramètres de dynamisme ont
été transférés au variateur
• TRUE : les nouveaux paramètres de dynamisme sont transférés
au variateur
• FALSE : aucun nouveau paramètre de dynamisme transféré au
variateur

Error

BOOL

Cette sortie signale l’apparition d’un défaut dans le bloc fonction
• TRUE : un défaut est apparu dans le bloc fonction
• FALSE : pas de défaut dans le bloc fonction

ErrorID

DWORD

Cette sortie indique le code du défaut apparu (→ page 70)

Axis

AXIS_REF

Cette sortie indique la référence de l’axe
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4.6.4

Bloc fonction MC_SetLimiter_MDX
MC_SetLimiter_MDX
E xecute : BOOL
Select : MC_LIMITE R_MDX
MaxLimit : DINT
MinLimit : DINT

Done : BOOL

Axis : AXIS_RE F (VAR_IN_OUT)

Bus y : BOOL
E rror : BOOL
E rrorID : DWORD
Axis : AXIS_RE F(VAR_IN_OUT)
20024AXX

Description
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Le bloc fonction MC_SetLimiter_MDX sert au transfert d’un des paramètres suivants de
la carte de pilotage MOVI-PLC® vers le variateur (P301 à P303 Jeu de paramètres 1) :
•

Vitesse minimale

•

Vitesse maximale

•

Courant max. autorisé

•

Couple max.

Utilisation

Le bloc fonction MC_SetLimiter_MDX peut être utilisé sur tous les axes moteur.

Entrées

Le bloc fonction MC_SetLimiter_MDX dispose des entrées suivantes :
Entrée

Type

Signification

Execute

BOOL

Cette entrée lance l’exécution de la commande de bloc fonction
Lorsqu’un front montant apparaît au niveau de cette entrée, le bloc
fonction transfère le paramètre défini au niveau de l’entrée Select

Select

DINT

Cette entrée sert à définir les paramètres à transférer de la carte de
pilotage MOVI-PLC® vers le variateur
• P301_P302_SPEED_LIMIT : le bloc fonction transfère les paramètres Vitesse minimale et Vitesse maximale
(unité : 1/min, plage de réglage maximale 0 ... 6100)
• P303_CURRENT_LIMIT : le bloc fonction transfère le paramètre
Courant max. autorisé
(unité : % IN, plage de réglage max. 0 ... 150 % (taille 0, 200 %))
• P304_TORQUE_LIMIT : le bloc fonction transfère le paramètre
Couple max.
(unité : % IN, plage de réglage max. 0 ...150 % (taille 0, 200 %))
• P920_SW_LIMIT_SWITCH_CW : le bloc fonction transfère le
paramètre Fin de course logiciel DROITE
(unité : incréments, plage de réglage maximale -(231-1) ... (231-1))
• P921_SW_LIMIT_SWITCH_CCW : le bloc fonction transfère le
paramètre Fin de course logiciel GAUCHE
(unité : incréments, plage de réglage maximale -(231-1) ... (231-1))

MaxLimit

DINT

Cette entrée sert à définir la valeur de paramètre à transmettre
Lorsque l’entrée Select est réglée sur P301_302_SPEED_LIMIT,
cette entrée sert à définir la valeur pour le paramètre P302
(unité et plage de réglage maximale → voir entrée Select)

MinLimit

DINT

Cette entrée ne sert que lorsque l’entrée Select est réglée sur
P301_302_SPEED_LIMIT. Dans ce cas, il sert à définir la valeur pour
le paramètre P301
(unité : 1/min, plage de réglage maximale 0 ... 6100)

Axis

AXIS_REF

Cette entrée permet de définir sur quel axe moteur les actions du bloc
fonction doivent être exécutées
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Le bloc fonction MC_SetLimiter_MDX dispose des sorties suivantes :
Sortie

Type

Signification

Done

BOOL

Cette sortie indique si le paramètre a été correctement transféré
• TRUE : le paramètre a été transféré correctement de la carte de
pilotage MOVI-PLC® vers le variateur
• FALSE : le paramètre n’a pas été transféré

Busy

BOOL

Cette sortie indique si le paramètre est en cours de transfert
• TRUE : le paramètre est en cours de transfert
• FALSE : le paramètre n’est pas en cours de transfert

Error

BOOL

Cette sortie signale l’apparition d’un défaut dans le bloc fonction
• TRUE : un défaut est apparu pendant le transfert du paramètre
• FALSE : pas de défaut

ErrorID

DWORD

Cette sortie indique le code du défaut apparu (→ page 70)

Axis

AXIS_REF

Cette sortie indique la référence de l’axe

Manuel Bibliothèque MPLCMotion_MDX

55

Description des blocs fonction
Répertoire MDX_InverterParameters

4

4.6.5

Bloc fonction MC_SetJerk_MDX
MC_SetJerk_MDX
Done : BOOL

E xecute : BOOL
JerkTime : DINT
Axis : AXIS_RE F (VAR_IN_OUT)

Bus y : BOOL
E rror : BOOL
E rrorID : DWORD
Axis : AXIS_RE F(VAR_IN_OUT)
20019AXX

Description

Le bloc fonction MC_SetJerk_MDX sert à activer la limitation des à-coups pour les blocs
fonction de positionnement. Le bloc fonction MC_SetJerk_MDX transfère le temps de
phase au variateur.
Pendant l’exécution d’une tâche de déplacement, le temps de phase du variateur ne
peut pas être modifié.
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Utilisation

Le bloc fonction MC_SetJerk_MDX ne peut être utilisé que sur des axes moteur avec
codeur.

Conditions

Pour l’exécution du bloc fonction MC_SetJerk_MDX, l’axe moteur doit être en état
PLCopenState (signal de sortie du bloc fonction MC_ConnectAxis_MDX) Standstill.

Entrées

Le bloc fonction MC_SetJerk_MDX dispose des entrées suivantes :
Entrée

Type

Signification

Execute

BOOL

Cette entrée sert à lancer le transfert du temps de phase
Lorsqu’un front montant apparaît au niveau de cette entrée, le bloc
fonction lance le transfert du temps de phase depuis la carte de pilotage MOVI-PLC® vers le variateur

JerkTime

DINT

Cette entrée permet de définir le temps de phase
(unité : ms, plage de réglage maximale : 0, 5 ... 2000)
Remarque
Par rapport à un positionnement avec rampe linéaire, le processus de
positionnement est rallongé de la durée du temps de phase environ

Axis

AXIS_REF

Cette entrée permet de définir sur quel axe moteur les actions du bloc
fonction doivent être exécutées
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Le bloc fonction MC_SetJerk_MDX dispose des sorties suivantes :
Sortie

Type

Signification

Done

BOOL

Cette sortie indique si le temps de phase a été correctement transféré
• TRUE : le temps de phase a été transféré correctement de la
carte de pilotage MOVI-PLC® vers le variateur
• FALSE : le temps de phase n’a pas été transféré

Busy

BOOL

Cette sortie indique si le temps de phase est en cours de transfert
• TRUE : le temps de phase est en cours de transfert
• FALSE : le temps de phase n’est pas en cours de transfert

Error

BOOL

Cette sortie signale l’apparition d’un défaut dans le bloc fonction
• TRUE : un défaut est apparu pendant le transfert du temps de
phase
• FALSE : pas de défaut

ErrorID

DWORD

Cette sortie indique le code du défaut apparu (→ page 70)

Axis

AXIS_REF

Cette sortie indique la référence de l’axe

Remarque
Le bloc fonction MC_SetJerk_MDX commute la forme de rampe du variateur d’une
rampe linéaire en une rampe en S. En cas d’exécution d’une tâche de déplacement régulée en vitesse, le variateur utilise automatiquement une rampe linéaire. Lorsque le variateur réalise ensuite une tâche de positionnement, il utilise automatiquement la rampe
en S.
Lorsque l’entrée JerkTime est forcée sur 0, le bloc fonction MC_SetJerk_MDX commute
à nouveau la rampe sur rampe linéaire.
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4.6.6

Bloc fonction MC_SetHomeParameters_MDX
MC_SetHomeParameters _MDX
E xecute : BOOL
RefSpeed1 : DINT

Done : BOOL
Bus y : BOOL
E rror : BOOL
E rrorID : DWORD

RefSpeed2 : DINT
RefType : DINT
ZeroPuls e : BOOL
Axis : AXIS_RE F (VAR_IN_OUT)

Axis : AXIS_RE F(VAR_IN_OUT)
20018AXX

Description

Le bloc fonction MC_SetHomeParameters_MDX sert au réglage des paramètres nécessaires à la prise de référence de l’axe moteur. Le bloc fonction
MC_SetHomeParameters_MDX transfère les paramètres pour la prise de référence de
la carte de pilotage MOVI-PLC® vers le variateur.
D’autres informations concernant les paramètres et les types de prise de référence sont
données dans l’aide en ligne du logiciel MOVITOOLS®-MotionStudio.
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Utilisation

Le bloc fonction MC_SetHomeParameters_MDX ne peut être utilisé que sur des axes
moteur avec codeur.

Entrées

Le bloc fonction MC_SetHomeParameters_MDX dispose des entrées suivantes :
Entrée

Type

Signification

Execute

BOOL

Cette entrée sert à lancer le transfert des paramètres
Lorsqu’un front montant apparaît au niveau de cette entrée, le bloc
fonction lance le transfert des paramètres depuis la carte de pilotage
MOVI-PLC® vers le variateur

RefSpeed1

DINT

Cette entrée sert à définir la vitesse de référence 1

RefSpeed2

DINT

Cette entrée sert à définir la vitesse de référence 2

RefType

DINT

Cette entrée sert à définir le type de prise de référence (0 ...8)

ZeroPulse

BOOL

Cette entrée indique si l’axe moteur est référencé sur l’impulsion zéro
lors de la prise de référence
• TRUE : l’axe moteur est référencé sur l’impulsion zéro lors de la
prise de référence
• FALSE : l’axe moteur n’est pas référencé sur l’impulsion zéro lors
de la prise de référence

Axis

AXIS_REF

Cette entrée permet de définir sur quel axe moteur les actions du bloc
fonction doivent être exécutées
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Le bloc fonction MC_SetHomeParameters_MDX dispose des sorties suivantes :
Sortie

Type

Signification

Done

BOOL

Cette sortie indique si tous les paramètres ont été correctement
transférés
• TRUE : tous les paramètres ont été transférés correctement de la
carte de pilotage MOVI-PLC® vers le variateur
• FALSE : les paramètres n’ont pas été transféré

Busy

BOOL

Cette sortie indique si les paramètres sont en cours de transfert
• TRUE : les paramètres sont en cours de transfert
• FALSE : les paramètres ne sont pas en cours de transfert

Error

BOOL

Cette sortie signale l’apparition d’un défaut dans le bloc fonction
• TRUE : un défaut est apparu pendant le transfert des paramètres
• FALSE : pas de défaut

ErrorID

DWORD

Cette sortie indique le code du défaut apparu (→ page 70)

Axis

AXIS_REF

Cette sortie indique la référence de l’axe
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4.6.7

Bloc fonction MC_SetModuloParameters_MDX
MC_SetHomeParameters_MDX
Execute : BOOL
ModuloOn : BOOL

Done : BOOL
Busy : BOOL
Erro r : BOOL
ErrorID : DWORD

Numerator : DINT
Denominator : DINT
EncoderResolution : UINT
Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT )

Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT )
20018AXX_bis

Description

Le bloc fonction MC_SetModuloParameters_MDX sert à l’activation / la désactivation
ainsi que le réglage du rapport modulo. Le bloc fonction MC_SetModuloParameters_MDX transfère les paramètres pour la fonction modulo de la carte de pilotage MOVI-PLC® vers le variateur.
Les entrées Numerator, Denominator et EncoderResolution sont des paramètres de
l’entraînement raccordé.
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Utilisation

Le bloc fonction MC_SetModuloParameters_MDX ne peut être utilisé que sur des axes
moteur avec codeur.

Entrées

Le bloc fonction MC_SetModuloParameters_MDX dispose des entrées suivantes :
Entrée

Type

Signification

Execute

BOOL

Cette entrée sert à lancer le transfert des paramètres
Lorsqu’un front montant apparaît au niveau de cette entrée, le bloc
fonction lance le transfert des paramètres depuis la carte de pilotage
MOVI-PLC® vers le variateur

ModuloOn

BOOL

Cette entrée sert à activer / désactiver la fonction modulo

Numerator

DINT

Simulation du réducteur par saisie du numérateur du rapport de
réduction
(unité : nombre de dents, plage de réglage maximale : 1 ... 231)

Denominator

DINT

Simulation du réducteur par saisie du dénominateur du rapport de
réduction
(unité : nombre de dents, plage de réglage maximale : 1 ... 231)

Encoder
Resolution

DINT

Cette entrée sert à définir la résolution du type de codeur raccordé
(unité : incréments, plage de réglage maximale : 1 ... 20000)

Axis

AXIS_REF

Cette entrée permet de définir sur quel axe moteur les actions du bloc
fonction doivent être exécutées
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Le bloc fonction MC_SetModuloParameters_MDX dispose des sorties suivantes :
Sortie

Type

Signification

Done

BOOL

Cette sortie indique si tous les paramètres ont été correctement
transférés
• TRUE : tous les paramètres ont été transférés correctement de la
carte de pilotage MOVI-PLC® vers le variateur
• FALSE : les paramètres n’ont pas été transféré

Busy

BOOL

Cette sortie indique si les paramètres sont en cours de transfert
• TRUE : les paramètres sont en cours de transfert
• FALSE : les paramètres ne sont pas en cours de transfert

Error

BOOL

Cette sortie signale l’apparition d’un défaut dans le bloc fonction
• TRUE : un défaut est apparu pendant le transfert des paramètres
• FALSE : pas de défaut

ErrorID

DWORD

Cette sortie indique le code du défaut apparu (→ page 70)

Axis

AXIS_REF

Cette sortie indique la référence de l’axe
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4.7

Répertoire MDX_Supplements

4.7.1

Bloc fonction MC_TouchProbe1_MDX
MC_TouchProbe1_MDX
E nable : BOOL
TouchProbeSource : MC_TP_SOURCE _MDX
E dge : MC_TP_E DGE _MDX
Pres etCounter : DINT
Axis : AXIS_RE F (VAR_IN_OUT)

E dgeDetected : BOOL
E nabled : BOOL
E rror : BOOL
E rrorID : DWORD
TouchProbePos : DINT
Counter : DINT
20020AXX

Description

Le variateur MDX B dispose de deux entrées binaires avec possibilité d’interruption
(DI02 pour TouchProbe 1 et DI03 pour TouchProbe 2).
Lorsqu’un événement interruption (par changement de front) est déclenché, le variateur
mémorise la position réelle du codeur dans les variables système IPOS (voir manuel
IPOSplus®).

Routine
TouchProbe

•

Le bloc fonction MC_TouchProbe1_MDX active une partie de programme dans le
variateur qui transfère la position réelle sélectionnée vers la carte de pilotage MOVIPLC® lorsqu’une interruption est générée sur l’entrée binaire DI02.

•

Le bloc fonction MC_TouchProbe1_MDX indique cette position via la sortie TouchProbe et incrémente en plus la sortie Counter de un.

1. Appel du bloc fonction
•
•

Le bloc fonction MC_TouchProbe1_MDX est appelé en forçant le signal d’entrée
Enable sur TRUE.
Le variateur initialise automatiquement l’état IPOS et lance une routine d’interruption TouchProbe (changement de front et sélection TouchProbe).

2. Attente d’un événement TouchProbe
•

Le bloc fonction MC_TouchProbe1_MDX force la sortie Enabled sur TRUE.

3. L’événement TouchProbe a eu lieu
•
•
•
•
•

Le variateur signale l’événement TouchProbe à la carte de pilotage MOVI-PLC®.
Le bloc fonction MC_TouchProbe1_MDX lit la position TouchProbe du type de
codeur sélectionné.
Le bloc fonction MC_TouchProbe1_MDX augmente la valeur de la sortie Counter
de un.
Le bloc fonction MC_TouchProbe1_MDX force la sortie EdgeDetected sur TRUE.
La surveillance de l’entrée TouchProbe est relancée.

4. Evaluer un événement TouchProbe
•
•
•

Utilisation
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Le bloc fonction MC_TouchProbe1_MDX transfère les positions TouchProbe sur
les sorties TouchProbePos.
Le bloc fonction force à nouveau la sortie EdgeDetected sur FALSE.
Le bloc fonction active à nouveau la routine d’interruption TouchProbe dans le
variateur.

Le bloc fonction MC_TouchProbe1_MDX peut être utilisé sur tous les axes moteur.
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Le bloc fonction MC_TouchProbe1_MDX dispose des entrées suivantes :
Entrée

Type

Signification

Enable

BOOL

Cette entrée sert à activer le bloc fonction MC_TouchProbe1_MDX
Le bloc fonction n’est exécuté que lorsque l’entrée Enable est forcée
sur TRUE. Les valeurs des autres entrées ne sont lues que lorsqu’un
front montant est appliqué sur l’entrée Enable

TouchProbe
Source

MC_TP_
SOURCE
_MDX

Cette entrée permet de définir le type de codeur. Ce réglage est indépendant du réglage dans la configuration de l’automate
• X15 : un codeur moteur mesure la position
• X14 : un codeur externe mesure la position
• SSI : un codeur absolu mesure la position (DIP11B)

Edge

MC_TP_
EDGE_MDX

Cette entrée permet de définir la surveillance des fronts de l’entrée
TouchProbe :
• EN : les deux fronts
• EN_HI : front montant
• EN_LO : front descendant

PresetCounter

DINT

Cette entrée sert à définir la valeur initiale de la sortie Counter

Axis

AXIS_REF

Cette entrée permet de définir sur quel axe moteur les actions du bloc
fonction doivent être exécutées

Le bloc fonction MC_TouchProbe1_MDX dispose des sorties suivantes :
Sortie

Type

Signification

EdgeDetected

BOOL

Cette sortie indique si un événement d’interruption TouchProbe a eu
lieu
• TRUE : un événement TouchProbe a eu lieu
• FALSE : cette sortie est automatiquement forcée sur FALSE après
chaque cycle de pilotage

Enabled

BOOL

Cette sortie signale si le bloc fonction est actif
• TRUE : l’entrée Enable est forcée sur TRUE
• FALSE : l’entrée Enable est forcée sur FALSE

Error

BOOL

Cette sortie signale l’apparition d’un défaut dans le bloc fonction
• TRUE : un défaut est apparu dans le bloc fonction
• FALSE : pas de défaut dans le bloc fonction

ErrorID

DWORD

Cette sortie indique le code du défaut apparu (→ page 70)

TouchProbePos

DINT

Cette sortie montre la position TouchProbe du type de codeur
sélectionné

Counter

DINT

Cette sortie montre le nombre d’événements d’interruption
TouchProbe
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4.7.2

Bloc fonction MC_TouchProbe2_MDX

MC_TouchProbe2_MDX
E nable : BOOL
TouchProbeSource : MC_TP_SOURCE _MDX
E dge : MC_TP_E DGE _MDX
Pres etCounter : DINT
Axis : AXIS_RE F (VAR_IN_OUT)

E dgeDetected : BOOL
E nabled : BOOL
E rror : BOOL
E rrorID : DWORD
TouchProbePos : DINT
Counter : DINT
20028AXX

Description

Le variateur MDX B dispose de deux entrées binaires avec possibilité d’interruption
(DI02 pour TouchProbe 1 et DI03 pour TouchProbe 2).
Lorsqu’un événement interruption (par changement de front) est déclenché, le variateur
mémorise la position réelle du codeur dans les variables système IPOS (voir manuel
IPOSplus®).

Routine
TouchProbe

•

Le bloc fonction MC_TouchProbe2_MDX active une partie de programme dans le
variateur qui transfère la position réelle sélectionnée vers la carte de pilotage MOVIPLC® lorsqu’une interruption est générée sur l’entrée binaire DI03.

•

Le bloc fonction MC_TouchProbe2_MDX indique cette position via la sortie TouchProbe et incrémente en plus la sortie Counter de un.

1. Appel du bloc fonction
•
•

Le bloc fonction MC_TouchProbe2_MDX est appelé en forçant le signal d’entrée
Enable sur TRUE.
Le variateur initialise automatiquement l’état IPOS et lance une routine d’interruption TouchProbe (changement de front et sélection TouchProbe).

2. Attente d’un événement TouchProbe
•

Le bloc fonction MC_TouchProbe2_MDX force la sortie Enabled sur TRUE.

3. L’événement TouchProbe a eu lieu
•
•
•
•
•

Le variateur signale l’événement TouchProbe à la carte de pilotage MOVI-PLC®.
Le bloc fonction MC_TouchProbe2_MDX lit la position TouchProbe du type de
codeur sélectionné.
Le bloc fonction MC_TouchProbe2_MDX augmente la valeur de la sortie Counter
de un.
Le bloc fonction MC_TouchProbe2_MDX force la sortie EdgeDetected sur TRUE.
La surveillance de l’entrée TouchProbe est relancée.

4. Evaluer un événement TouchProbe
•
•
•

Utilisation
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Le bloc fonction MC_TouchProbe2_MDX transfère les positions TouchProbe sur
les sorties TouchProbePos.
Le bloc fonction force à nouveau la sortie EdgeDetected sur FALSE.
Le bloc fonction active à nouveau la routine d’interruption TouchProbe dans le
variateur.

Le bloc fonction MC_TouchProbe2_MDX peut être utilisé sur tous les axes moteur.
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Le bloc fonction MC_TouchProbe2_MDX dispose des entrées suivantes :
Entrée

Type

Signification

Enable

BOOL

Cette entrée sert à activer le bloc fonction MC_TouchProbe2_MDX
Le bloc fonction n’est exécuté que lorsque l’entrée Enable est forcée
sur TRUE. Les valeurs des autres entrées ne sont lues que lorsqu’un
front montant est appliqué sur l’entrée Enable

TouchProbe
Source

MC_TP_
SOURCE
_MDX

Cette entrée permet de définir le type de codeur. Ce réglage est indépendant du réglage dans la configuration de l’automate
• X15 : un codeur moteur mesure la position
• X14 : un codeur externe mesure la position
• SSI : un codeur absolu mesure la position (DIP11B)

Edge

MC_TP_
EDGE_MDX

Cette entrée permet de définir la surveillance des fronts de l’entrée
TouchProbe :
• EN : les deux fronts
• EN_HI : front montant
• EN_LO : front descendant

PresetCounter

DINT

Cette entrée sert à définir la valeur initiale de la sortie Counter

Axis

AXIS_REF

Cette entrée permet de définir sur quel axe moteur les actions du bloc
fonction doivent être exécutées

Le bloc fonction MC_TouchProbe2_MDX dispose des sorties suivantes :
Sortie

Type

Signification

EdgeDetected

BOOL

Cette sortie indique si un événement d’interruption TouchProbe a eu
lieu
• TRUE : un événement TouchProbe a eu lieu
• FALSE : cette sortie est automatiquement forcée sur FALSE après
chaque cycle de pilotage

Enabled

BOOL

Cette sortie signale si le bloc fonction est actif
• TRUE : l’entrée Enable est forcée sur TRUE
• FALSE : l’entrée Enable est forcée sur FALSE

Error

BOOL

Cette sortie signale l’apparition d’un défaut dans le bloc fonction
• TRUE : un défaut est apparu dans le bloc fonction
• FALSE : pas de défaut dans le bloc fonction

ErrorID

DWORD

Cette sortie indique le code du défaut apparu (→ page 70)

TouchProbePos

DINT

Cette sortie montre la position TouchProbe du type de codeur
sélectionné

Counter

DINT

Cette sortie montre le nombre d’événements d’interruption
TouchProbe
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4.7.3

Bloc fonction MC_ReadActualPosition_MDX
MC_ReadActualPos ition_MDX
Done : BOOL
E rror : BOOL
E rrorID : DWORD
Pos ition : DINT

E nable : BOOL
Axis : AXIS_RE F (VAR_IN_OUT)

Axis : AXIS_RE F(VAR_IN_OUT)
20025AXX

Description

Le bloc fonction MC_ReadActualPosition_MDX sert à la lecture de la position actuelle
de l’axe moteur, mesurée par le codeur. Le type de codeur est défini dans la configuration de l’automate au niveau des paramètres de module du variateur.

Utilisation

Le bloc fonction MC_ReadActualPosition_MDX peut être utilisé sur tous les axes moteur. Dans le cas d’un axe moteur sans codeur, la valeur de la position réelle à transférer
ne doit pas être utilisée lorsqu’aucun codeur moteur n’est raccordé sur l’entrée X15 et
que dans la configuration de l’automate est spécifié X15 pour le codeur.

Entrées

Le bloc fonction MC_ReadActualPosition_MDX dispose des entrées suivantes :

Sorties

66

Entrée

Type

Signification

Enable

BOOL

Cette entrée sert à activer le bloc fonction. La tâche du bloc fonction
n’est exécutée que lorsque cette entrée est forcée sur TRUE

Axis

AXIS_REF

Cette entrée permet de définir sur quel axe moteur les actions du bloc
fonction doivent être exécutées

Le bloc fonction MC_ReadActualPosition_MDX dispose des sorties suivantes :
Sortie

Type

Signification

Done

BOOL

Cette sortie indique si la position de l’axe moteur a été correctement
transférée
• TRUE : la valeur de position de l’axe moteur sur la sortie Position
est correcte
• FALSE : la position de l’axe moteur n’a pas été transférée

Error

BOOL

Cette sortie signale l’apparition d’un défaut dans le bloc fonction
• TRUE : un défaut est apparu pendant le transfert de la position de
l’axe moteur
• FALSE : pas de défaut

ErrorID

DWORD

Cette sortie indique le code du défaut apparu (→ page 70)

Position

DINT

Cette sortie contient la position de l’axe moteur transférée

Axis

AXIS_REF

Cette sortie indique la référence de l’axe
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Bloc fonction MC_ReadAxisError_MDX
MC_ReadAxis E rror_MDX
Done : BOOL
E rror : BOOL
E rrorID : DWORD
Axis E rror : BOOL

E nable : BOOL
Axis : AXIS_RE F (VAR_IN_OUT)

Axis E rrorCode : WORD
Axis : AXIS_RE F(VAR_IN_OUT)
20026AXX

Description

Le bloc fonction MC_ReadAxisError_MDX sert à la lecture du code de défaut actuel de
l’axe moteur du variateur vers la carte de pilotage MOVI-PLC®.

Utilisation

Le bloc fonction MC_ReadAxisError_MDX peut être utilisé sur tous les axes moteur.

Entrées

Le bloc fonction MC_ReadAxisError_MDX dispose des entrées suivantes :

Sorties

Entrée

Type

Signification

Enable

BOOL

Cette entrée sert à activer le bloc fonction. La tâche du bloc fonction
n’est exécutée que lorsque cette entrée est forcée sur TRUE

Axis

AXIS_REF

Cette entrée permet de définir sur quel axe moteur les actions du bloc
fonction doivent être exécutées

Le bloc fonction MC_ReadAxisError_MDX dispose des sorties suivantes :
Sortie

Type

Signification

Done

BOOL

Cette sortie indique si le code de défaut a été correctement transféré
• TRUE : la valeur du code de défaut de la sortie est correcte
• FALSE : le code de défaut n’a pas été transféré

Error

BOOL

Cette sortie signale l’apparition d’un défaut dans le bloc fonction
• TRUE : un défaut est apparu pendant le transfert du code de
défaut
• FALSE : pas de défaut

ErrorID

DWORD

Cette sortie indique le code du défaut apparu (→ page 70)

AxisError

BOOL

Cette sortie indique si le variateur a détecté un défaut
• TRUE : le variateur a détecté un défaut
• FALSE : pas de défaut

AxisErrorCode

WORD

Cette sortie contient le code de défaut transféré

Axis

AXIS_REF

Cette sortie indique la référence de l’axe
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4.7.5

Bloc fonction MC_ReadStatus_MDX
MC_ReadStatus _MDX
E nable : BOOL
Axis : AXIS_RE F (VAR_IN_OUT)

Done : BOOL
E rror : BOOL
E rrorID : DWORD
E rrors top : BOOL
Stopping : BOOL
StandStill : BOOL
Dis creteMotion : BOOL
Continuous Motion : BOOL
SynchronizedMotion : BOOL
Homing : BOOL
Interpolation : BOOL
Axis : AXIS_RE F(VAR_IN_OUT)
20027AXX
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Description

Le bloc fonction MC_ReadStatus_MDX sert à la lecture de l’état PLCopen de l’axe moteur du variateur vers la carte de pilotage MOVI-PLC®.

Utilisation

Le bloc fonction MC_ReadStatus_MDX peut être utilisé sur tous les axes moteur.

Entrées

Le bloc fonction MC_ReadStatus_MDX dispose des entrées suivantes :
Entrée

Type

Signification

Enable

BOOL

Cette entrée sert à activer le bloc fonction. La tâche du bloc fonction
n’est exécutée que lorsque cette entrée est forcée sur TRUE

Axis

AXIS_REF

Cette entrée permet de définir sur quel axe moteur les actions du bloc
fonction doivent être exécutées
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Le bloc fonction MC_ReadStatus_MDX dispose des sorties suivantes :
Sortie

Type

Signification

Done

BOOL

Cette sortie indique si l’état PLCopen a été correctement transféré
• TRUE : l’état PLCopen a été transféré
• FALSE : l’état PLCopen n’a pas été transféré

Error

BOOL

Cette sortie signale l’apparition d’un défaut dans le bloc fonction
• TRUE : un défaut est apparu pendant le transfert de l’état
PLCopen
• FALSE : pas de défaut

ErrorID

DWORD

Cette sortie indique le code du défaut apparu (→ page 70)

Errorstop

BOOL

Cette sortie indique si l’état PLCopen du variateur est forcé sur
Errorstop
• TRUE : l’état PLCopen est forcé sur Errorstop
• FALSE : l’état PLCopen n’est pas forcé sur Errorstop

Stopping

BOOL

Cette sortie indique si l’état PLCopen du variateur est forcé sur
Stopping
• TRUE : l’état PLCopen est forcé sur Stopping
• FALSE : l’état PLCopen n’est pas forcé sur Stopping

StandStill

BOOL

Cette sortie indique si l’état PLCopen du variateur est forcé sur
StandStill
• TRUE : l’état PLCopen est forcé sur StandStill
• FALSE : l’état PLCopen n’est pas forcé sur StandStill

Discrete Motion

BOOL

Cette sortie indique si l’état PLCopen du variateur est forcé sur
DiscreteMotion
• TRUE : l’état PLCopen est forcé sur DiscreteMotion
• FALSE : l’état PLCopen n’est pas forcé sur DiscreteMotion

Continuous
Motion

BOOL

Cette sortie indique si l’état PLCopen du variateur est forcé sur
ContinuousMotion
• TRUE : l’état PLCopen est forcé sur ContinuousMotion
• FALSE : l’état PLCopen n’est pas forcé sur ContinuousMotion

Synchronized
Motion

BOOL

Cette sortie indique si l’état PLCopen du variateur est forcé sur
SynchronizedMotion
• TRUE : l’état PLCopen est forcé sur SynchronizedMotion
• FALSE : l’état PLCopen n’est pas forcé sur SynchronizedMotion

Homing

BOOL

Cette sortie indique si l’état PLCopen du variateur est forcé sur
Homing
• TRUE : l’état PLCopen est forcé sur Homing
• FALSE : l’état PLCopen n’est pas forcé sur Homing

Interpolation

BOOL

Cette sortie indique si l’état PLCopen du variateur est forcé sur
Interpolation
• TRUE : l’état PLCopen est forcé sur Interpolation
• FALSE : l’état PLCopen n’est pas forcé sur Interpolation

Axis

AXIS_REF

Cette sortie indique la référence de l’axe
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4.8

Identificateur de défauts
Le tableau suivant indique le code de défaut, la désignation du défaut et sa description
qui peuvent apparaître au niveau de la sortie ErrorID des blocs fonction.

Code de
défaut

Désignation du
défaut

Description du
défaut

Codes défaut IEC généraux
FA0001h

E_IEC_GENERAL_MAX_NUMBER_OF_AXIS

Nombre maximal d’axes raccordables dépassé

FA0002h

E_IEC_GENERAL_INTERNAL_ERROR

Défaut lors de l’initialisation d’une interface MOVI-PLC®

FA0003h

E_IEC_GENERAL_COM_NOT_READY

L’interface COM n’est pas prête

FA0004h

E_IEC_GENERAL_INVALID_COM_NODE

L’interface COM n’est pas valable

FA0005h

E_IEC_GENERAL_INVALID_COM_ADR

L’adresse COM n’est pas valable

FA0006h

E_IEC_GENERAL_INVALID_TECHNOLOGIE_OPTION

Pour la fonction sélectionnée, un variateur MOVIDRIVE®
en exécution technologique est indispensable

FA0070h

E_IEC_PARAMETER_VALUE_OUT_OF_RANGE

La valeur pour l’accès aux paramètres est en-dehors de la
plage de valeurs admissible

FA0071h

E_IEC_PARAMETER_INVALID_SELECTION

Sélection non valable de l’entrée au niveau du bloc
fonction

FA0072h

E_IEC_PARAMETER_INVALID_SERVICE

Service non valable

Codes défaut MPLCMotion_MDX
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FB0030h

E_MDX_CONNECTAXIS_NO_INVERTER_CONNECTED

Aucun variateur MOVIDRIVE® MDX n’a été détecté sur le
bus CAN. Vérifier la liaison CAN !

FB0031h

E_MDX_CONNECTAXIS_CAN_ID_ERROR

ID CAN nécessaire déjà utilisé

FB0032h

E_MDX_CONNECTAXIS_CYCLIC_COMMUNICATION

La communication cyclique entre la carte de pilotage
MOVI-PLC® et le variateur MOVIDRIVE® est interrompue

FB0033h

E_MDX_CONNECTAXIS_IPOS_DOWNLOAD_ERROR

Défaut lors du transfert de IPOS®

FB0034h

E_MDX_CONNECTAXIS_WRONG_DEVICE_CONNECTED

Mauvais appareil raccordé. Vérifier la configuration de
l’automate !

FB0035h

E_MDX_CONNECTAXIS_SIMULATION_NOT_AVAILABLE

La fonction ne peut pas être utilisée en mode simulation

FB0060h

E_MDX_POWER_INVERTER_NOT_READY

Le variateur MOVIDRIVE® MDX est en état "Fonctionnement 24 V" ou "Arrêt sécurisé". La mise en route n’est pas
possible !

FB0061h

E_MDX_POWER_INVERTER_FAULT_STATE

Le variateur MOVIDRIVE® MDX est en état de défaut. La
mise en route n’est pas possible !

FB0070h

E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_DATA_PROFIL

Le bloc fonction Motion n’a pas le droit d’être exécuté à
partir de l’état PLCopen actuel

FB0071h

E_MDX_MOTIONBLOCK_LOG_ADR_NOT_INITIALIZED

Le bloc fonction Motion a été appelé avant que
MC_ConnectAxis_MDX ait généré une adresse logique
(AXIS_REF)

FB0072h

E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_LOG_ADR

Le bloc fonction Motion a été appelé avec une adresse
logique (AXIS_REF) non valable

FB0073h

E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_STATE

Le bloc fonction Motion n’a pas le droit d’être exécuté à
partir de l’état PLCopen actuel

FB0074h

E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_OPERATING_MODE

Le bloc fonction Motion ne peut pas être exécuté dans le
mode d’exploitation du variateur MOVIDRIVE® MDX

FB0075h

E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_INVERTER_STATUS

Le bloc fonction Motion ne peut pas être exécuté dans
l’état actuel du variateur MOVIDRIVE® MDX

FB0076h

E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_VELOCITY

La consigne de vitesse est en-dehors de la plage de
valeurs

FB0090h

E_MDX_PARAMCHANNEL_SEND_BUFFER_OVERFLOW

Le tampon pour le canal paramètres est plein

FB0091h

E_MDX_PARAMCHANNEL_WRITEPARAMETER_BUSY

Accès aux paramètres alors que le canal paramètres est
encore occupé

FB0092h

E_MDX_PARAMCHANNEL_READPARAMETER_BUSY

Accès aux paramètres alors que le canal paramètres est
encore occupé

Manuel Bibliothèque MPLCMotion_MDX

Description des blocs fonction
Identificateur de défauts

Code de
défaut

Désignation du
défaut

4

Description du
défaut

Codes défaut MPLCUtilities
FC0001h

E_WAGO_TIME_OUT_SBUS_INIT

Time out interne pendant l’initialisation du SBUS

FC0002h

E_WAGO_TIME_OUT_WAGO_INIT

Time out pendant l’initialisation du module WAGO

FC0003h

E_WAGO_NO_CONNECTION_DURING_INIT_SEQ

Interruption de la liaison avec le module WAGO pendant
l’initialisation

FC0004h

E_WAGO_WATCH_DOG_ERROR

Défaut Watchdog. Communication avec le module WAGO
interrompue

Codes défaut MPLCSystem (extrait)
CC0070h

E_NO_MATCH_FOR_PARAMSET

Il n’y a pas d’entrée pour l’axe dans la configuration de
l’automate

F2000Ah

E_MVLINK_CAN

Défaut MOVILINK®
Cause possible : valeur en-dehors de la plage de valeurs

F20002h

E_MVLINK_RS485

Défaut MOVILINK®
Cause possible : valeur en-dehors de la plage de valeurs
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5

Exemples de programmation
Ce chapitre décrit, à partir d’exemples concrets, la programmation de différentes tâches
d’entraînement avec les blocs fonction présentés dans le présent manuel.
Dans ce chapitre figurent également les indications de base pour la configuration de
l’automate, le gestionnaire de bibliothèques et l’[Editeur FBD] du logiciel MOVITOOLS®MotionStudio.
D’autres informations sont données dans l’aide en ligne du logiciel MOVITOOLS®MotionStudio.

5.1

Conditions préalables
Pour pouvoir tester les programmes sur un axe moteur, les conditions suivantes doivent
être remplies :
•

La carte de pilotage MOVI-PLC® et un variateur MOVIDRIVE® MDX60B/61B avec
moteur raccordé1) sont installés conformément aux instructions des manuels
correspondants.

•

Entre le raccord CAN 1 de la carte de pilotage MOVI-PLC® et le raccord CAN 1 du
variateur MOVIDRIVE® MDX60B/61B, il y a une liaison bus système correctement
installée conformément aux indications des manuels correspondants2).

•

Le PC de mise en route / réglage est correctement raccordé sur la carte de pilotage
MOVI-PLC®, conformément aux indications des manuels correspondants. L’interface du PC de mise en route / réglage est configurée en conséquence.

•

La mise en service du variateur MOVIDRIVE® MDX60/B61B pour le pilotage par une
carte MOVI-PLC® a été réalisée à l’aide de l’assistant de mise en route (→ paragraphe 3.3, page 10).

1) Pour le positionnement, prévoir impérativement un moteur avec codeur
2) Si la carte de pilotage MOVI-PLC® communique avec le variateur via le connecteur de la paroi arrière,
une liaison bus système via le raccord CAN 1 n’est pas nécessaire
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5.2

Positionnement d’un axe moteur

Description de la
tâche

Lorsqu’un front montant de tension 24 V DC est appliqué sur l’entrée binaire du variateur
MOVIDRIVE® MDX60B/61B, l’axe moteur raccordé doit tourner et se positionner de dix
tours vers la droite.
Le pilotage de l’entraînement est entièrement réalisé via les entrées binaires. La carte
de pilotage MOVI-PLC® traite les entrées du variateur et gère le positionnement de l’axe
moteur.

Autres tâches

L’exemple de programme est découpé en tâches partielles suivantes :
1. Création d’un nouveau projet
2. Réglage de la configuration de l’automate
3. Intégration des bibliothèques nécessaires
4. Programmation de la communication avec l’axe moteur
5. Programmation de la mise en marche / l’arrêt du variateur
6. Programmation du positionnement de l’axe moteur
7. Transfert du projet vers la carte de pilotage MOVI-PLC®
8. Test du programme
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Etape 1

Créer un nouveau projet
1. Brancher le PC de mise en route / réglage et la carte de pilotage MOVI-PLC® 1).
2. Démarrer l’éditeur PLC du logiciel MOVITOOLS®-MotionStudio conformément aux
instructions du chapitre "Démarrage du logiciel MOVITOOLS®-MotionStudio" dans
le manuel de la carte de pilotage MOVI-PLC®.
3. Créer un nouveau projet en cliquant sur [Fichier] / [NOUVEAU].
4. Dans la fenêtre de dialogue [Paramètres cible], sélectionner la configuration de la
carte MOVI-PLC® - dans cet exemple de programmation : [MOVIPLC basic
DHP11B] - et cliquer sur la touche [OK].

20030AXX

5. Pour cet exemple, ne pas modifier dans la fenêtre de dialogue [Nouveau module] le
nom du bloc fonction "PLC_PRG". La carte de pilotage MOVI-PLC® exécute automatiquement le bloc fonction portant le nom "PLC_PRG" après démarrage du programme (étape 8 de cet exemple).
6. Dans le champ [Type de l’unité], sélectionner [Programme].
7. Dans le champ [Langage de l’unité], cliquer sur l’option [FBD] et valider la saisie en
cliquant sur [OK].
8. Enregistrer le projet par un clic sur [Fichier] / [Enregistrer] et saisie du nom de projet.
Faire des sauvegardes régulières, après quelques modifications ou à la fin de la
création du programme.

1) Selon son exécution, la carte de pilotage MOVI-PLC® doit être alimentée en tension ou le variateur dans
lequel la carte de pilotage MOVI-PLC® est montée, doit être sous tension
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Etape 2

Régler la configuration de l’automate
Afin d’utiliser les interfaces de la carte de pilotage MOVI-PLC® pour la mise en réseau
périphérique et pour la communication avec d’autres appareils tels que des variateurs,
des modules d’E/S ou un automate amont, il faut régler la configuration de l’automate
de manière adéquate.

20031AFR

1. Pour ce faire, sélectionner la fenêtre [Ressources] par un clic sur l’onglet
correspondant [1].
2. Activer la [Configuration de l’automate] par double-clic [2].
3. Dans le menu [Extras], régler une seule fois la [Configuration de défaut] et confirmer
par [Oui] le message demandant le rejet de la configuration actuelle et le remplacement par la configuration standard [3].
4. Ouvrir l’arborescence de configuration par un clic sur le symbole [+] devant [MOVIPLC basic DHP11B] et [Communication] [4].
5. Activer l’interface CAN 1 de la carte de pilotage MOVI-PLC® par un clic sur l’élément
[Can 1 disabled] avec le bouton droit de la souris et sélectionner [Remplacer élément] / [Can 1 enabled] dans le menu contextuel [5].
6. Configurer le variateur MOVIDRIVE® MDX60B/61B sur l’interface CAN 1 par un clic
sur l’élément [Can 1 enabled] avec le bouton droit de la souris et sélectionner [Ajouter sous-élément] et [MOVIDRIVE MDX B].
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20032AFR

7. Marquer l’élément [MOVIDRIVE MDX B] et saisir l’adresse SBus sélectionnée lors
de la mise en service du variateur dans la fenêtre [Paramètre de module] [1].
8. Dans le programme de pilotage, il est possible d’utiliser les entrées/sorties par indication directe de l’adresse à l’aide de Syntax "%I" / "%Q".
Il est cependant plus simple de se servir de symboles comme décrit ci-après : cliquer
successivement sur le symbole [+] devant [MOVIDRIVE MDX B] et [Inputs]. Cliquer
sur le champ [AT] correspondant dans l’arborescence de configuration et saisir le
nom souhaité. Dans cet exemple, le symbole [EntreesVar] vaut pour les entrées binaires du variateur ou les symboles [LiberationVar] et [FaireDeplacement] [2] pour
les différentes entrées/sorties.
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Etape 3

Insérer des bibliothèques
Pour utiliser les blocs fonction de la bibliothèque MPLCMotion_MDX.lib , ajouter la bibliothèque [MPLCMotion_MDX.lib] selon la procédure suivante aux bibliothèques déjà
présentes.

20033AFR

1. Activer le [Gestionnaire de bibliothèques] par double-clic [1].
2. Cliquer dans le champ bibliothèque avec le bouton droit de la souris et sélectionner
le menu [Autre bibliothèque] [2].
3. Sélectionnez la bibliothèque [MPLCMotion_MDX.lib] et cliquer sur la touche
[Ouvrir].
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Etape 4

Programmation de la communication avec l’axe moteur
Pour établir et exécuter la communication entre la carte de pilotage MOVI-PLC® et le
variateur, insérer une instance du bloc fonction MC_ConnectAxis_MDX de la manière
suivante.

20034AFR

1. Pour ce faire, sélectionner la fenêtre [Modules] par un clic sur l’onglet
correspondant [1].
2. Ouvrir l’éditeur du bloc [PLC_PRG(PRG)] par double-clic [2].
3. Insérer un nouveau bloc fonction en cliquant tout d’abord sur le carré blanc à côté du
point d’interrogation [???] dans le premier réseau, puis sur la touche [
] [3].

20036AFR

4. Sélectionner le texte "AND" dans le nouveau bloc fonction inséré.
5. Taper la touche <F2>. Le logiciel ouvre la fenêtre de dialogue [Gestionnaire d’aide].
6. Sur le côté gauche de la fenêtre de dialogue, sélectionner [Blocs fonctionnels
standard] [1].
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7. Sélectionner sur le côté droit de la fenêtre de dialogue le bloc fonction
[MC_ConnectAxis_MDX (FB)] dans le répertoire [MDX_Main] de la bibliothèque
[MPLCMotion_MDX] . Cliquer sur la touche [OK] [2].

20037AFR

8. Cliquer sur le bloc fonction MC_ConnectAxis_MDX inséré, puis sur les points d’interrogation "???" au-dessus du bloc fonction [1].
9. Saisir le nom de l’instance (par exemple "ConnexionAxe1") du bloc fonction [2] et
presser la touche <ENTER>. Valider la fenêtre de dialogue [Déclaration de variable]
par un clic sur la touche [OK].
10.Sur les entrées du bloc fonction, saisir les valeurs suivantes par clic sur les points
d’interrogation "???" à gauche à côté de l’entrée, puis saisie de la valeur et pression
sur la touche <ENTER> :
Enable

TRUE

Node

SBUS_NODE_1

SBUS_Address

Adresse SBUS 1 réglée lors de la mise en service du variateur
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Etape 5

Programmation de la mise en marche / l’arrêt du variateur
Insérer un bloc fonction pour la mise en marche / l’arrêt du variateur MOVIDRIVE®
MDX60B/61B. L’insertion n’est possible que si le bloc fonction MC_ConnectAxis_MDX
a été correctement exécuté pour cet axe. Le variateur ne doit en outre être mis en marche qu’après application d’une tension 24 V DC sur l’entrée binaire DI01 du variateur.
C’est pourquoi les signaux correspondants sont liés entre eux à l’aide d’un bloc "AND".

20038AFR

1. Pour cela, cliquer sur
MC_ConnectAxis_MDX.

la

ligne

de

la

sortie

Done du

2. Insérer un nouveau bloc fonction "AND" par un clic sur la touche <

bloc

fonction

>.

3. Sur la deuxième entrée du nouveau bloc fonction "AND", appliquer la valeur lue sur
l’entrée binaire DI01 du variateur en saisissant le nom symbolique attribué dans la
configuration de l’automate (dans cet exemple "EntreesVar1.1" ou directement
"LiberationVar1").
4. Insérer le bloc fonction MC_Power_MDX par un clic directement à droite du bloc
fonction "AND", puis sur la touche [
]. Transformer le nouveau bloc fonction "AND"
inséré en un bloc fonction MC_Power_MDX en suivant les instructions de l’étape 4.
Attribuer un nom d’instance au bloc fonction, par exemple "PowerAxe1".
5. Saisir sur l’entrée PowerOffMode la constante "CTRL_INHIBIT".
6. Saisir sur l’entrée Axis la référence d’axe "ConnexionAxe1.Axis" attribuée par l’instance de bloc ConnexionAxe1. Pour cela, cliquer sur le champ "???" devant l’entrée
Axis et saisir "ConnexionAxe1". Sélectionner l’entrée [Axis] dans la fenêtre de dialogue qui apparaît automatiquement après saisie du point. Valider la saisie par pression de la touche <ENTER>.
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Etape 6

Programmation du positionnement d’un axe moteur
Insérer un bloc fonction MC_MoveRelative_MDX pour piloter un mouvement de positionnement relatif de l’axe moteur. Dans cet exemple, l’axe moteur doit faire dix tours
(= 10 x 4096 incréments du codeur) dans le sens horaire à chaque front montant de la
tension 24 V DC sur l’entrée binaire DI02 du variateur. Pendant le déplacement constant, l’axe moteur doit tourner à une vitesse de rotation de 1000 1/min.

20039AFR

1. Cliquer dans une zone libre du réseau [0001] avec le bouton droit de la souris et sélectionner dans le menu contextuel [Réseau (derrière)].
2. Insérer un bloc fonction MC_MoveRelative_MDX dans le nouveau réseau [0002] en
suivant les instructions de l’étape 4 et lui attribuer un nom d’instance (par exemple
"DeplacementRelatif1"). Le bloc fonction MC_MoveRelative_MDX se trouve dans le
répertoire [MDX_SingleAxis] de la bibliothèque [MPLCMotion_MDX] sous [Blocs
fonctionnels standard].
3. Saisir les valeurs suivantes sur les entrées du bloc fonction :
Distance

40960

Velocity

1000

Acceleration

500

Deceleration

500

Axis

ConnexionAxe1.Axis

4. La commande de déplacement n’est exécutée que si le bloc fonction
MC_Power_MDX a été préalablement exécuté correctement. Pour cela, appliquer
sur l’entrée Execute du bloc fonction MC_MoveRelative_MDX le résultat d’une
liaison "AND" entre la sortie Etat du bloc fonction MC_Power_MDX et l’entrée binaire
prévue pour le démarrage du mouvement.
Pour cela, cliquer sur la ligne devant l’entrée Execute. Insérer un nouveau bloc fonction "AND" par un clic sur la touche [
]. Affecter les fonctions adéquates aux entrées du bloc fonction "AND" (voir illustration ci-dessus).
5. Pour compiler le projet, sélectionner le menu [Projet] / [Tout compiler]. Dans le cas
d’un programme sans erreur, la fenêtre d’information indique "0 erreur(s), 0
avertissement(s)".
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Etape 7

Transférer le projet sur la carte de pilotage MOVI-PLC®
Cliquer sur le menu [En Ligne] / [Paramètres de communication].
Dans la fenêtre de dialogue, régler les paramètres de communication en fonction du
canal de communication utilisé. Cette étape n’est nécessaire qu’une seule fois.
Cliquer ensuite sur le menu [En Ligne] / [Accéder au système]).
Valider par un clic sur [Oui] la demande de chargement d’un programme dans la fenêtre
de dialogue qui apparaît.

Etape 8

Tester le programme
Dans la dernière étape, exécuter le programme par la sélection adéquate des entrées
binaires.
Avertissement
En fonction de l’affectation des bornes, de l’état du variateur et du programme de pilotage, l’axe moteur peut se mettre en mouvement immédiatement après démarrage de
la carte de pilotage MOVI-PLC®. Pour éviter tout accident, se tenir à une distance suffisante de tous les éléments en mouvement !
Mettre le variateur MOVIDRIVE® MDX60B/61B sous tension si cela n’a pas été fait à
l’étape 1 pour la mise en route de la carte de pilotage MOVI-PLC®.
Démarrer la carte de pilotage MOVI-PLC® par un clic sur le menu [En ] / [Démarrer]).
Mettre le variateur en route par application successive d’une tension 24 V DC sur l’entrée DI00 "/ Verrouillage" et sur l’entrée DI01 (Enable du bloc fonction
MC_Power_MDX).
Lancer le mouvement de positionnement de l’axe moteur par application d’une tension
24 V DC sur l’entrée DI02 du variateur.
La programmation est correcte si l’axe moteur fait dix tours dans le sens positif avec
chaque front montant sur la tension 24 V DC au niveau de l’entrée DI02.
D’autres détails concernant le comportement de la carte de pilotage MOVI-PLC® et du
variateur MOVIDRIVE® raccordé dans cet exemple figurent au paragraphe suivant
"Histogramme".
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20087AFR

L’axe moteur se met en mouvement pour atteindre la position cible sur le front montant
du signal FaireDeplacement au niveau de l’entrée Execute du bloc fonction
MC_MoveRelative_MDX [1]. La sortie Active affiche cet état en étant forcée sur TRUE.
Après positionnement correct, le bloc fonction reforce la sortie Active sur FALSE et force
la sortie Done sur TRUE [2]. Dans cet exemple, la sortie Done n’est forcée sur TRUE
que pendant un cycle de pilotage car le signal d’entrée Execute a été reforcé sur FALSE
avant la fin du positionnement.
En raison du front montant suivant sur l’entrée Execute, l’axe moteur effectue un nouveau mouvement de positionnement [3].
Le prochain front montant sur l’entrée Execute aura toutefois lieu avant la fin du positionnement. Un nouveau positionnement débutant à la position actuelle de l’axe moteur
au moment du dernier front montant sur l’entrée Execute, commence immédiatement
après [4]. Ainsi l’axe moteur n’est pas arrêté, mais directement amené au mouvement
suivant.
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A la fin du positionnement, le bloc fonction reforce la sortie Active sur FALSE. Dans ce
cas, le signal de sortie Done reste sur TRUE après fin du positionnement car le signal
d’entrée Execute n’a pas encore été forcé sur FALSE [5].
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5.3

Régulation de vitesse d’un axe moteur avec codeur

Description de la
tâche

Lorsqu’un front montant de tension 24 V DC est appliqué sur l’entrée binaire du variateur
MOVIDRIVE® MDX60B/61B, l’axe moteur raccordé doit démarrer un mouvement régulé
en vitesse. A l’aide d’une autre entrée binaire, la vitesse de l’axe moteur doit pouvoir être
commutée entre deux valeurs. Deux entrées doivent servir au lancement d’un mouvement de freinage à l’aide du bloc fonction MC_Stop_MDX ou MC_AxisStop_MDX.
Le pilotage de l’entraînement est entièrement réalisé via les entrées binaires. La carte
de pilotage MOVI-PLC® traite les entrées du variateur et gère la régulation de vitesse
de l’axe moteur.

Programmation

Etapes communes
Programmer les étapes 1, 3-5 et 7 selon les indications de l’exemple de programmation
précédent "Positionnement d’un axe moteur".

Etape 2

Créer une configuration d’automate

20088AFR

Dans la configuration de l’automate, en plus des intitulés [LiberationVar1] et [FaireDeplacement], attribuer également les intitulés
•

[VitesseRapide]

•

[StoppeAxe]

•

[Arret]

aux entrées binaires du variateur MOVIDRIVE® MDX60B/61B conformément à
l’illustration [1].
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Etape 6

Programmation de la régulation de vitesse

20089AFR

1. Créer le programme présenté dans l’illustration selon les indications données dans
l’exemple de programmation précédent.
2. Pour programmer l’affectation de valeurs des variables Vitesse en variables OldVitesse après insertion dans le réseau [0004], cliquer sur le champ à côté du point d’interrogation "???", puis sur la touche [
] [1].
Remplacer les points d’interrogation "???" par les noms de variable.
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Etape 8

Tester le programme
Exécuter le programme par la sélection adéquate des entrées binaires.
Avertissement
En fonction de l’affectation des bornes, de l’état du variateur et du programme de pilotage, l’axe moteur peut se mettre en mouvement immédiatement après démarrage de
la carte de pilotage MOVI-PLC®. Pour éviter tout accident, se tenir à une distance suffisante de tous les éléments en mouvement !
Mettre le variateur MOVIDRIVE® MDX60B/61B sous tension si cela n’a pas été fait à
l’étape 1 pour la mise en route de la carte de pilotage MOVI-PLC®.
Démarrer la carte de pilotage MOVI-PLC® par un clic sur le menu [En Ligne] /
[Démarrrer].
Mettre le variateur en route par application successive d’une tension 24 V DC sur l’entrée DI00 "/ Verrouillage" et sur l’entrée DI01 (Enable du bloc fonction
MC_Power_MDX).
Lancer la régulation de vitesse de l’axe moteur par application d’une tension 24 V DC
sur l’entrée DI02 du variateur.
La programmation est correcte si
•

l’axe moteur commence à tourner après application d’un front montant sur la tension
24 V DC de l’entrée DI02,

•

la vitesse de l’axe moteur varie entre 500 1/min et 1000 1/min par commutation entre
les tensions 0 V et 24 V DC sur l’entrée DI03 et

•

le mouvement de l’axe moteur est ralenti suite à l’application d’une tension 24 V DC
sur l’entrée DI04 ou DI05.

D’autres détails concernant le comportement de la carte de pilotage MOVI-PLC® et du
variateur MOVIDRIVE® raccordé dans cet exemple figurent au paragraphe suivant
"Histogramme".
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20090AFR

L’axe moteur lance la régulation de vitesse sur le front montant de l’entrée Execute du
bloc fonction MC_MoveVelocity_MDX [1]. Le bloc fonction ne force la sortie Active sur
TRUE que jusqu’à ce que la vitesse de consigne soit atteinte. Lorsque la consigne de
vitesse est atteinte, la sortie Active est reforcée sur FALSE et la sortie InVelocity (non
représentée dans le diagramme) est forcée sur TRUE.
Suite au front montant sur l’entrée Execute du bloc fonction MC_AxisStop_MDX, l’axe
moteur effectue un mouvement de freinage selon la décélération réglée au niveau de
l’entrée Deceleration du bloc fonction MC_MoveVelocity_MDX [2]. Le bloc fonction
MC_MoveVelocity_MDX indique l’interruption de la régulation de vitesse par forçage de
la sortie CommandAborted sur TRUE.
Alors que l’entrée Execute du bloc fonction MC_AxisStop_MDX est encore sur TRUE,
un nouveau front montant est appliqué sur le bloc fonction MC_MoveVelocity_MDX.
Bien que le freinage soit déjà terminé, l’axe moteur ne se met pas en mouvement. Pour
effectuer un nouveau mouvement, il faut d’abord quitter l’état "Stopping" en forçant l’entrée Execute du bloc fonction MC_AxisStop_MDX sur FALSE. Dès que la condition est
remplie, l’axe moteur reprend le mouvement en régulation de vitesse sur un front montant au niveau de l’entrée Execute du bloc fonction MC_MoveVelocity_MDX [3].
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Un nouveau front appliqué sur l’entrée Execute du bloc fonction MC_AxisStop_MDX relance le mouvement de freinage [4]. Dans ce cas, le bloc fonction
MC_MoveVelocity_MDX ne force toutefois pas la sortie CommandAborted sur TRUE
car l’entrée Execute a déjà été forcée sur FALSE.
En cas de passage du signal VitesseRapide de TRUE à FALSE, l’entrée Execute du
bloc fonction MC_MoveVelocity_MDX est reforcée sur FALSE [5]. Le changement d’état
est provoqué par le bloc de comparaison [EQ] dans le programme de pilotage durant un
cycle de pilotage. Un front montant dans le prochain cycle de pilotage active la régulation de vitesse avec une nouvelle consigne de vitesse, plus petite. Après commutation
du signal VitesseRapide sur TRUE, l’axe moteur tourne à nouveau selon la plus grande
consigne de vitesse [6].
Le mouvement de freinage lancé par un front montant sur l’entrée Execute du bloc fonction MC_AxisStop_MDX peut être interrompu par un front montant sur l’entrée Execute
du bloc fonction MC_Stop_MDX. Suite auquel un mouvement de freinage selon la
rampe de freinage réglée dans les paramètres du variateur est lancé [7].
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5.4

Mode Jogg d’un axe moteur sans codeur

Description de la
tâche

Dans cet exemple de programmation, le mode manuel doit permettre deux vitesses de
l’axe moteur.
Pour cela, deux entrées binaires du variateur MOVIDRIVE® MDX60B/61B raccordé
sont utilisées pour les signaux Jogg + ou Jogg -. Lorsque la tension 24 V DC est appliquée à exactement une des deux entrées binaires, l’axe moteur doit tourner en mode
Jogg. Dans le cas contraire, le moteur doit être freiné. A l’aide d’une autre entrée binaire,
la vitesse de l’axe moteur doit pouvoir être commutée entre deux valeurs.
Le pilotage de l’entraînement est entièrement réalisé via les entrées binaires. La carte
de pilotage MOVI-PLC® traite les entrées du variateur et gère la régulation de vitesse
de l’axe moteur.

Programmation

Etapes communes
Programmer les étapes 1, 3, 4 et 7 selon les indications des exemples de programmation précédents "Positionnement d’un axe moteur" et "Régulation de vitesse d’un axe
moteur avec codeur".
Remarque
Ne pas programmer l’étape 5 car le bloc fonction MC_Power_MDX ne doit pas être utilisé pour les axes moteur sans codeur.

Etape 2

Créer une configuration d’automate

20091AFR

Dans la configuration de l’automate, attribuer les intitulés
•

[JoggPlus]

•

[JoggMoins]

•

[VitesseRapide]

aux entrées binaires du variateur MOVIDRIVE® MDX60B/61B conformément à
l’illustration [1].
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Etape 6

Programmation du mode Jogg

20092AFR

Créer le programme présenté dans l’illustration selon les indications données dans les
exemples de programmation précédents.

Manuel Bibliothèque MPLCMotion_MDX

91

I

5

Exemples de programmation
Mode Jogg d’un axe moteur sans codeur

0

Etape 8

Tester le programme
Exécuter le programme par la sélection adéquate des entrées binaires.
Avertissement
En fonction de l’affectation des bornes, de l’état du variateur et du programme de pilotage, l’axe moteur peut se mettre en mouvement immédiatement après démarrage de
la carte de pilotage MOVI-PLC®. Pour éviter tout accident, se tenir à une distance suffisante de tous les éléments en mouvement !
Mettre le variateur MOVIDRIVE® MDX60B/61B sous tension si cela n’a pas été fait à
l’étape 1 pour la mise en route de la carte de pilotage MOVI-PLC®.
Démarrer la carte de pilotage MOVI-PLC® par un clic sur le menu [En Ligne] /
[Démarrer].
Désactiver le verrouillage en appliquant une tension 24 V DC à l’entrée DI00 "/ Verrouillage".
Lancer le mode Jogg pour l’axe moteur en appliquant une tension 24 V DC à exactement une des deux entrées binaires DI01 ou DI02 du variateur.
La programmation est correcte si
•

l’axe moteur tourne dans le sens positif (vers la droite) ou négatif (vers la gauche)
lorsqu’une tension 24 V DC est appliquée sur l’entrée DI01 ou DI02,

•

la valeur absolue de vitesse de l’axe moteur varie entre 500 1/min et 1000 1/min par
commutation entre les tensions 0 V et 24 V DC sur l’entrée DI03 et

•

le mouvement de l’axe moteur est freiné par application de la tension 24 V DC sur
les deux entrées DI01 et DI02 ou par suppression de la tension sur les deux entrées.

D’autres détails concernant le comportement de la carte de pilotage MOVI-PLC® et du
variateur MOVIDRIVE® raccordé dans cet exemple figurent au paragraphe suivant
"Histogramme".
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L’axe moteur lance la régulation de vitesse selon la vitesse réglée par le signal
VitesseRapide sur le front montant du signal JoggPlus [1].
Après commutation du signal VitesseRapide de FALSE à TRUE, l’axe moteur augmente
la vitesse à la plus grande des deux valeurs spécifiées [3].
Lorsque les deux signaux JoggPlus et JoggMoins sont sur TRUE simultanément, la
fonction logique XOR associée à la négation dans le programme de pilotage génère un
front montant sur l’entrée Execute du bloc fonction MC_StopSensorless_MDX. Le mouvement de freinage est lancé [5].
Dans le cas d’un axe sans codeur, un front montant sur l’entrée Execute du bloc fonction
MC_StopSensorless_MDX permet d’interrompre un mouvement de freinage préalablement déclenché. Cette interruption est réalisée par une requête de mouvement régulé
en vitesse via un front montant sur l’entrée Execute du bloc fonction
MC_MoveVelocitySensorless_MDX. [6]. Dans cet exemple, le front montant nécessaire
est généré par une fonction logique XOR dans le réseau [0005] dès que le signal

Manuel Bibliothèque MPLCMotion_MDX

93

5

I

Exemples de programmation
Mode Jogg d’un axe moteur sans codeur

0

JoggPlus passe de TRUE à FALSE.
Après nouvelle commutation du signal VitesseRapide de TRUE à FALSE, l’axe moteur
réduit la vitesse à la plus petite des deux valeurs spécifiées [3].
Le changement d’état des deux signaux JoggPlus et JoggMoins sur FALSE mène au
démarrage d’un mouvement de freinage, de la même manière que le forçage simultané
des signaux sur TRUE comme décrit précédemment [10].
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