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Utilisation de la notice d'exploitation

1

Remarques générales

1.1

Utilisation de la notice d'exploitation

1

MOVIAXIS¬Æ

La notice d'exploitation est un élément à part entière du produit ; elle contient des
remarques importantes pour l'exploitation et le service. La notice d'exploitation
s'adresse à toutes les personnes qui réalisent des travaux de montage, d'installation, de
mise en service et de maintenance sur ce produit.
La notice d'exploitation doit être accessible dans des conditions de lisibilité satisfaisantes. S'assurer que les responsables et exploitants d'installations ainsi que les
personnes travaillant sur l'appareil sous leur propre responsabilité ont intégralement lu
et compris la notice d'exploitation. En cas de doute et pour plus d'informations, consulter
l'interlocuteur SEW local.

1.2

Structure des consignes de sécurité
Les consignes de sécurité de la présente notice d'exploitation sont structurées de la
manière suivante.

Pictogramme

TEXTE DE SIGNALISATION !
Nature et source du danger
Risques en cas de non-respect des consignes
•

Pictogramme

Mesure(s) préventive(s)

Texte de
signalisation

Signification

Conséquences en cas de
non-respect

Exemple :

DANGER !

Danger imminent

Blessures graves ou mortelles

Danger général

AVERTISSEMENT !

Situation potentiellement
dangereuse

Blessures graves ou mortelles

ATTENTION !

Situation potentiellement
dangereuse

Blessures légères

STOP

Risque de dommages matériels

Endommagement du système d'entraînement ou du milieu environnant

REMARQUE

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

Danger spécifique,
p. ex. d'électrocution
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Remarques générales
Recours en cas de défectuosité

1
1.3

Recours en cas de défectuosité
Il est impératif de respecter les instructions et remarques de la notice d'exploitation afin
d'obtenir un fonctionnement correct et de bénéficier, le cas échéant, d'un recours en cas
de défectuosité. Il est donc recommandé de lire la notice d'exploitation avant de faire
fonctionner les appareils.
Vérifier que la notice d'exploitation est accessible aux responsables de l'installation et
de son exploitation ainsi qu'aux personnes travaillant sur l'appareil sous leur propre
responsabilité dans des conditions de parfaite lisibilité.

1.4

Exclusion de la responsabilité
Le respect des instructions de la notice d'exploitation est la condition pour être assuré
du bon fonctionnement des moteurs électriques et pour obtenir les caractéristiques de
produit et les performances indiquées. SEW décline toute responsabilité en cas de
dommages corporels ou matériels survenus suite au non-respect des consignes de la
notice d'exploitation. Les recours de garantie sont exclus dans ces cas.

1.5

Noms de produit et marques
Les marques et noms de produit cités dans cette notice d'exploitation sont des marques
déposées dont la propriété revient aux détenteurs des titres.

1.6

Mention concernant les droits d'auteur
© 2008 – Tous droits réservés.
Toute reproduction, exploitation, diffusion ou autre utilisation – même à titre d'exemple –
est interdite.
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Consignes de sécurité
Remarques préliminaires

2

Consignes de sécurité

2.1

Remarques préliminaires

2

Les consignes de sécurité générales suivantes visent à prévenir les dommages corporels et matériels. L'exploitant est tenu de vérifier que les consignes de sécurité générales sont respectées. S'assurer que les responsables et exploitants d'installations ainsi
que les personnes travaillant sur l'installation sous leur propre responsabilité ont intégralement lu et compris le manuel. En cas de doute et pour plus d'informations, consulter l'interlocuteur SEW local.
Les consignes de sécurité ci-dessous s'appliquent pour l'exploitation de MOVIAXIS®
combinés aux fonctions technologiques suivantes :
•

Codeur virtuel

•

Générateur de consigne de position

•

Réducteur électronique EGear

•

Came électronique

•

Gestion d'événements

•

Capteur d'événements et tampon de données

•

Boîte à cames

Respecter également les consignes complémentaires données dans les différents
chapitres de ce manuel.

2.2

Consignes de sécurité générales
DANGER !
La configuration et la mise en service du servovariateur multi-axe MOVIAXIS® avec
fonctions technologiques ne doivent être réalisées que par du personnel électricien
qualifié conformément aux prescriptions de protection en vigueur et selon les instructions de la notice d'exploitation "Servovariateurs multi-axes MOVIAXIS® MX". Avant
la mise en service des appareils, nous recommandons la formation du personnel électricien par des techniciens SEW spécialistes des fonctions technologiques.
Blessures graves ou mortelles
•

•
•

Tous les travaux de transport, de stockage, d'installation ou de montage, de
raccordement, de mise en service, d'entretien et de maintenance doivent être
assurés par du personnel qualifié conformément
– aux instructions des notices d'exploitation correspondantes
– aux données indiquées sur les plaques signalétiques de l'appareil et aux
instructions des notices d'exploitation et des schémas de branchement des
différents composants de l'installation
– aux contraintes et exigences spécifiques à l'application
– aux consignes de sécurité et de prévention en vigueur sur le plan national ou
local
Ne jamais installer des appareils endommagés.
En cas de détériorations, faire immédiatement les réserves d'usage auprès du
transporteur.

Des blessures graves ou des dommages matériels importants peuvent survenir suite au
retrait inconsidéré du couvercle ou du carter, à l'utilisation non conforme à la destination
de l'appareil, à une mauvaise installation ou utilisation.
Pour plus d'informations, consulter la documentation correspondante.
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Personnes concernées

2
2.3

Personnes concernées
Toutes les interventions mécaniques doivent être exécutées uniquement par du personnel spécialisé qualifié. Sont considérées comme personnel qualifié les personnes familiarisées avec le montage, l'installation mécanique, l'élimination des défauts ainsi que la
maintenance du produit et ayant les qualifications suivantes :
•

formation dans le domaine de la mécanique (par exemple comme mécanicien ou
électromécanicien)

•

connaissance du présent manuel

Toutes les interventions électrotechniques doivent être exécutées uniquement par du
personnel électricien qualifié. Sont considérées comme personnel électricien qualifié les
personnes familiarisées avec l'installation électrique, la mise en service, l'élimination
des défauts ainsi que la maintenance du produit et ayant les qualifications suivantes :
•

formation dans le domaine électromécanique (par exemple comme électronicien ou
électromécanicien)

•

connaissance du présent manuel

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

2.4

Utilisation conforme à la destination des appareils
L'utilisation conforme à la destination des appareils sous-entend l'observation des
procédures décrites dans le manuel.
Les fonctions technologiques sont destinées à des installations en milieu industriel et
artisanal. L'utilisation dans un environnement autre qu'industriel ou artisanal n'est
possible qu'après autorisation expresse de SEW.
L'exploitation conformément à la destination des appareils n'est pas autorisée tant que
la conformité du produit final avec la directive CE 98/37/CE (directive Machines) ne sera
pas établie.
Les caractéristiques techniques ainsi que les instructions de raccordement mentionnées sur la plaque signalétique et dans la documentation doivent impérativement être
respectées.
Applications interdites, sauf si les appareils sont spécialement conçus à cet effet :

10

•

l'utilisation dans des zones à risque d'explosion

•

l'utilisation dans un environnement où il existe un risque de contact avec des huiles,
des acides, des gaz, des vapeurs, des poussières, des rayonnements, etc.
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Consignes de sécurité
Autres documentations

2.5

2

Autres documentations
Respecter également les consignes des documentations suivantes.
•

Notice d'exploitation "Servovariateurs multi-axes MOVIAXIS® MX"

•

Manuel MOVITOOLS® MotionStudio

Ce manuel ne remplace pas la notice d'exploitation "Servovariateurs multi-axes
MOVIAXIS® MX". Il est impératif de respecter les instructions et remarques de la notice
d'exploitation MOVIAXIS® afin d'obtenir un fonctionnement correct et de bénéficier, le
cas échéant, d'un recours en cas de défectuosité.

2.6

Mise en service / Exploitation
Respecter les consignes du chapitre "Déroulement de la mise en service"
(voir page 12).
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I

3

Déroulement de la mise en service
Démarrer l'éditeur technologique Motion

0

3

Déroulement de la mise en service
La mise en service s'effectue à l'aide du logiciel MOVITOOLS® MotionStudio. Les
consignes pour l'installation, l'établissement de la liaison avec l'axe et la gestion de
projet figurent dans l'aide en ligne ou dans le manuel du logiciel
MOVITOOLS® MotionStudio.

3.1

Démarrer l'éditeur technologique Motion

3.1.1

Ouverture de l'éditeur technologique Motion via la gestion de projet MotionStudio

1938667531
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Démarrer l'éditeur technologique Motion

I

3

0
•

Démarrer l'éditeur technologique Motion via le bouton droit de la souris et par
sélection dans le menu contextuel. Des travaux préliminaires ne sont pas nécessaires (la mise en service du moteur et le réglage-usine sont effectuées par l'éditeur).

1938741771

3.1.2

•

Valider par [ok].

•

L'éditeur attribue automatiquement un nom et un répertoire au projet.

Ouverture de l'éditeur technologique Motion sans la gestion de projet
Le nom et le répertoire du projet doivent être indiqués par l'utilisateur.

1938744715
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3

Déroulement de la mise en service
Démarrer l'éditeur technologique Motion

0
3.1.3

Sélection d'un réducteur électronique simple ou d'une fonction complète

[1]

[2]
[3]

1938748939

[1]
[2]
[3]
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Commentaires concernant le projet
Réducteur électronique simple (mise en route assistée, non abordée dans le présent manuel)
Fonction complète :
• Came électronique
• Codeur virtuel
• Capteur d'événements
• Gestion d'événements
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Mise en service

I

3

0

3.2

Mise en service
Après activation de toutes les fonctionnalités, la fenêtre de mise en service apparaît.

1939442059

Etape

Description

1

Réglage-usine

2

Mise en service du moteur

3

Fonctions technologiques

4

Configuration données-process

5

Transfert PC - var.

6

Ouverture du moniteur

7

Documentation

Ces différentes étapes sont décrites dans les chapitres suivants.
3.2.1

Etape 1 : réglage-usine
Le réglage-usine permet de remettre tous les paramètres de l'axe à leur valeur par
défaut, à l'exception de la mise en service du moteur et de la signature. Le cochage en
vert sur le chiffre signifie que l'étape concernée a déjà été effectuée.

Manuel Fonctions technologiques MOVIAXIS®

15

I

3

Déroulement de la mise en service
Mise en service

0
3.2.2

Etape 2 : Mise en service du moteur
Cette étape permet de lancer l'assistant de mise en route.
Pour plus d'informations, consulter la notice d'exploitation "Servovariateurs multi-axes
MOVIAXIS® MX".

3.2.3

Etape 3 : Fonctions technologiques
Cette étape permet de régler les fonctions technologiques.
Cliquer sur le chiffre 3 pour ouvrir la liste des fonctions technologiques.

[5]

[1]
[2]

[3]
[4]

[6]
1939543947

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

16

Sélection directe de la fonction technologique (bloc dynamique)
Barre d'outils des programmes additionnels
Création de liaisons entre blocs à l'aide de flèches (flux de consigne)
Activation de fonctions technologiques
Paramètres du bloc activé (bloc dynamique)
Navigation (avant / arrière) dans toutes les fonctions technologiques activées
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Mise en service

I

3

0
Le flux de consigne doit être matérialisé par des flèches. Il faut ensuite régler les
paramètres de chaque bloc ou déplacer certains blocs vers des niveaux inférieurs
(p. ex. pour la came électronique).

REMARQUE
La description des blocs respectifs figure dans le paragraphe "Description des
paramètres" des chapitres concernés.

[1]

[2] [3] [4] [5]

1940391691

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Options de l'info-bulle
Affichage Valeur
Liens entre entrées-process. Voir chapitre "Etape 4" : Configuration des données-process"
(voir page 19)
Liens entre sorties-process. Voir chapitre "Etape 4" : Configuration des données-process"
(voir page 19)
Affichage N° du paramètre DDB
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I

Déroulement de la mise en service
Mise en service

0

[1]

[2]

[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

[9]

[10]

1940396171

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]

Nouveau fichier (programme additionnel)
Sauvegarder le programme additionnel
Charger les paramètres depuis l'axe
Charger les paramètres dans l'axe
Tous les paramètres dans DDB
Vérification de tous les réglages par liste de défauts
Etablir la liaison Online
Quitter le mode Online
Affichage Documentation
Sélection directe de la fonction souhaitée

REMARQUE
Les informations détaillées concernant les fonctions technologiques figurent dans les
chapitres correspondants du présent manuel.
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Mise en service

I

3

0
3.2.4

Etape 4 : Configuration données-process
La configuration des données-process permet d'établir la liaison avec une commande
amont. Chaque paramètre de fonction technologique peut ainsi être lu ou modifié par
données-process depuis un dispositif externe. Seule exceptions : les combinaisons non
appropriées, comme par exemple la modification d'informations d'état.

[1]

[2]

1941409931

[1]
[2]

Données transmises par une commande amont
Données retournées par le MOVIAXIS®

Manuel Fonctions technologiques MOVIAXIS®
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Procédure pour l'écriture / la lecture de paramètres par une commande amont
Sélection des paramètres souhaités dans l'éditeur technologique Motion
•

Activer le bloc souhaité.
[1]

[2]

[3]

1941412875

[1]
[2]
[3]

•

Activer le bloc
Paramètres affichés
Afin de modifier un paramètre depuis un dispositif externe, cliquer sur le bouton [P] (insérer donnéesprocess)

Sélectionner un canal libre pour le paramètre concerné.

1941736971
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•

Le paramètre est alors inséré dans la configuration des données-process.

1941740043

Liaison avec l'éditeur PDO (mapping PDO IN)

[1]

[2]

[3]
[4]

1941743627

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

Configuration DPO arrêtée
Configuration utilisateur
Fonction Créer
Fonction Editer
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Le bloc "Configuration" permet d'établir la liaison avec l'éditeur PDO. L'éditeur PDO est
un outil MOVITOOLS® MotionStudio permettant également la configuration des
données-process dans le MOVIAXIS®. Les variantes suivantes sont possibles.
•

Configuration DP arrêtée
– Si cette option est sélectionnée, la liaison avec le Mapping PDO IN est intégralement désactivée. L'utilisateur devra alors saisir la liste des paramètres
séparément.

•

Configuration utilisateur
– Le réglage sur "Standard" implique que seul le bloc ""Paramètres de routage" de
l'éditeur PDO sera rempli. Seuls les blocs du "Mapping PDO IN", paramètres de
routage et données-process OUT sont pré-réglés. Tous les autres réglages de
données-process s'effectuent dans ce cas séparément dans l'éditeur PDO.

Le bouton [Créer] permet de conférer les fonctionnalités complètes de l'éditeur PDO au
projet de l'éditeur technologique Motion. De cette manière, en cas de chargement ultérieur, l'ensemble des données-process sera pris en compte. En cliquant sur [Créer],
tous les paramètres seront lus et l'éditeur PDO sera ouvert à l'intérieur de l'éditeur
technologique Motion. Il est à présent possible de procéder à tous les réglages
souhaités.

REMARQUE
A ce stade les réglages dans ce bloc s'effectuent tous offline (mode configuration). Ils
ne seront écrits dans le MOVIAXIS® qu'ultérieurement, lors du chargement. Le bouton
[Editer] permet d'ouvrir à nouveau la fenêtre et de procéder à des modifications.
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L'illustration suivante montre la procédure pour établir une liaison avec les tampons IN.
Le numéro de paramètre 20200.32/31 du paramètre Valeur d'interprétation modulo
maximale [incr.] signifie :
•

20200 : index

•

32 : sous-index

•

31 : 10ème paramètre dans DDB

1946207755
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Les réglages des paramètres peuvent être vérifiés à l'aide de l'outil Tip.

1946214027

REMARQUE
Le chapitre "Exemples" (voir page 156) contient des exemples des différents modes
de configuration des données-process.
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Ecriture des bits individuels via l'éditeur PDO
Les bits individuels utilisés pour le pilotage des fonctions technologiques peuvent être
réglés via les quatre mots de commande standard dans l'éditeur PDO. La même procédure s'applique pour les quatre bits d'état.
Exemple : activation de la libération du codeur virtuel via données-process

1946170379
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3.2.5

Etape 5 : Transfert PC - MOVIAXIS®
L'étape 5 consiste à transférer tous les réglages effectués dans l'axe MOVIAXIS®.
Le transfert peut également être activé directement en cliquant sur le bouton correspondant dans la barre d'outils (même symbole).

3.2.6

Etape 6 : Mode moniteur
Avec le mode moniteur, tous les paramètres sont à présent affichés en ligne (online).
Certains paramètres peuvent également être modifiés en mode online, de la même
manière que dans l'arborescence paramètres. Certains paramètres apparaissant en
grisé ne peuvent être modifiés qu'en mode offline, ce qui implique ensuite un nouveau
transfert vers le MOVIAXIS®.
Le mode moniteur est signalé par le clignotement en vert de la diode située du côté droit
en bordure supérieure de l'écran.
Il est possible de quitter ou de réactiver directement le mode Moniteur en effectuant un
double-clic sur cette diode.

3.2.7

Etape 7 : Documentation
Cette étape correspond à l'établissement d'une documentation complète concernant
tous les paramètres des fonctions technologiques.
Le fichier HTML est joint au projet et peut être imprimé ou envoyé par courrier
électronique.
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Données système
Les données-système correspondent au codeur physique de l'axe.

1946248715

[1] Structure des paramètres 1:1

Désignation symbolique

Description

Accès

Position système codeur 1

Entrée codeur sur le MOVIAXIS®

R/W

Position système codeur 2

Entre codeur sur l'option 1 (XGH/XGS)

R/W

Position système codeur 3

Entre codeur sur l'option 2 (XGH/XGS)

R/W

Position modulo codeur 1

Position modulo en fonction de l'entrée codeur sur le
MOVIAXIS®

R/W

Position modulo codeur 2

Position modulo en fonction de l'entrée codeur sur l'option
1 (XGH/XGS)

R/W

Position modulo codeur 3

Position modulo en fonction de l'entrée codeur sur l'option
2 (XGH/XGS)

R/W

Position utilisateur codeur 1

Position utilisateur en fonction de l'entrée codeur sur le
MOVIAXIS®

R/W

Position utilisateur codeur 2

Position utilisateur en fonction de l'entrée codeur sur
l'option 1

R/W

Position utilisateur codeur 3

Position utilisateur en fonction de l'entrée codeur sur
l'option 2

R/W

La position modulo et la position utilisateur résultent de la position système. Les facteurs
de conversion sont à régler dans l'assistant de mise en route du moteur à l'aide de deux
paramètres supplémentaires se trouvant dans l'arborescence paramètres :
Dépassement modulo par le haut et Dépassement modulo par le bas.
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Codeur virtuel de l'axe propre

5.1

Généralités
Le codeur virtuel est souvent utilisé dans des applications comme valeur maître virtuelle
pour un ensemble d'entraînements. Il ne tend pas à osciller et son utilisation est avantageuse lorsque l'axe maître réel supposé est momentanément à l'arrêt. Il agit de la
même manière qu'un compteur logiciel paramétrable ayant les mêmes modes d'exploitation qu'un axe de positionnement (courbe en S, positionnement modulo, positionnement sans fin, etc.).

[1]
[2]

1946279563

[1]
[2]

Sortie modulo
Sortie position corrigée ± 231

Le codeur virtuel permet le déplacement synchronisé de plusieurs axes, par exemple
dans le cas d'une came électronique ou d'applications synchronisées. Le codeur virtuel
peut être exploité dans plusieurs modes :
Mode d'exploitation
Modes de positionnement

Absolu
Relatif
Modulo absolu positif
Modulo relatif positif
Modulo absolu négatif
Absolu relatif négatif
Modulo absolu court
Modulo relatif court

Fonctionnement sans fin

Sans fin
Sans fin modulo

Les informations détaillées concernant les différents modes figurent au chapitre "Modes
d'exploitation" (voir page 35).
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Description des fonctions du codeur virtuel

5.2.1

Fonctions de base du codeur virtuel
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De la même manière qu'avec un axe réel, l'utilisateur définit également, avec le codeur
virtuel, p. ex. la position et la vitesse selon lesquelles le codeur fonctionnera. La
libération/suppression de la libération permet à l'utilisateur de stopper ou de redémarrer
le codeur virtuel à tout moment.
L'axe contenu dans le codeur virtuel peut également se synchroniser sur la position
virtuelle du codeur. Les valeurs de positionnement du codeur virtuel peuvent également
être transmises à d'autres axes.
5.2.2

Schéma synoptique du codeur virtuel
Vitesse de positionnement positive max.
Vitesse de positionnement négative max.
Consigne de vitesse

Générateur
de profil
position interne

Accélération max.
Décélération max.
Jerk max.

Sortie position modulo
Sortie position corrigée
Vitesse actuelle
Accélération actuelle

Consigne de position
Commande

"Transférer position"
Libération activée

Utiliser libération

Mode d'exploitation

Utiliser "Transférer position"
330848395

Les paramètres d'entrée et de sortie du codeur virtuel sont détaillés au chapitre
"Description des paramètres" (voir page 32).
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Limitation du Jerk
Le codeur virtuel fonctionne avec un générateur de profil interne avec courbe en S. La
limitation du Jerk s'effectue via un filtre valeur moyenne ; le temps de phase sert de base
pour sa détermination. Le temps de phase est calculé sur la base des paramètres
Accélération/décélération et Jerk max. réglés par l'utilisateur.

temps de phase [s] =

⎡ 1 ⎤
VG max. (accélération, décélération) ⎢ min × s ⎥
⎣
⎦
⎡ 1 ⎤
VG max. phase ⎢
2⎥
⎣ min × s ⎦

Le temps de phase est recalculé à l'activation du codeur virtuel et en cas de définition
d'une nouvelle valeur du paramètre Jerk max.. Les valeurs pour le temps de phase sont
limitées en interne à 0 s minimum et 1 s maximum.
Si la valeur du paramètre Jerk max. ou le temps de phase calculé est égal(e) à zéro, la
limitation du Jerk est désactivée et le générateur de profil fonctionne selon des rampes
linéaires.
j=0
a

t

j=0
a

t1

t1
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Consigne de position élargie
Dans le cas d'axes synchronisés de manière électronique (p. ex. carte de synchronisation, réducteur électronique, came électronique), il est nécessaire dans certains cas
de recourir à une résolution de position plus élevée. Ceci est nécessaire dans le cas où
l'entraînement doit parcourir rapidement de très grands cycles maître.
La variable Facteur correcteur permet de définir un facteur selon lequel la position
interne du codeur virtuel est élargie :

Sortie position corrigée = Facteur correcteur x (position interne)
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Description des paramètres

Désignation symbolique

Description

Accès

Ce paramètre permet de régler le mode d'exploitation du codeur virtuel. Les modes
d'exploitation suivants peuvent être sélectionnés :

R/W

Catégorie VEncoderMode
Mode d'exploitation

Réservé
Le codeur virtuel est désactivé.
Absolu
Une consigne de position dans le paramètre Position cible est atteinte de manière
absolue. Ce mode d'exploitation admet le positionnement sans fin (un dépassement de
231 est rattrapé). P. ex. un déplacement de 2 147 483 647 vers –2 147 483 647 ne
correspond qu'à un incrément.
Relatif
Un cible définie dans le paramètre Position cible est atteinte de manière relative. Afin
de détecter précisément à quel moment l'entraînement doit parcourir un nouveau cycle,
utiliser le paramètre Transférer position avec Strobe. Ce mode d'exploitation permet
également le positionnement sans fin.
Modes d'exploitation modulo en général
Les modes d'exploitation modulo constituent une plage de déplacement s'échelonnant
du Minimum Modulo au Maximum Modulo. La position réelle modulo accepte donc
uniquement les valeurs comprises dans cette plage. Veiller à ce que le Minimum
Modulo soit toujours réglé inférieur au Maximum Modulo.
Modulo absolu positif
Avec ce mode, la consigne de position entrante est atteinte de manière absolue à l'intérieur de la plage de déplacement modulo. Le sens de déplacement est alors toujours
positif. La consigne de position n'est valable qu'à l'intérieur des limites modulo. En cas
de cible au-delà de la limite supérieure ou en dessous de la limite inférieure, l'axe passe
en état de défaut 38, sous-défaut Cible définie en dehors de la plage autorisée. Dans
ce mode d'exploitation, il ne sera donc pas possible de faire un tour complet par instruction de déplacement.
Modulo relatif positif
Avec ce mode, la consigne de position entrante est atteinte de manière relative à l'intérieur de la plage de déplacement modulo. Le sens de déplacement est alors toujours
positif. Il est également possible de définir plusieurs plages de déplacement modulo
relatives.
Modulo absolu négatif
Avec ce mode, la consigne de position entrante est atteinte de manière absolue à l'intérieur de la plage de déplacement modulo. Le sens de déplacement est alors toujours
négatif. La consigne de position n'est valable qu'à l'intérieur des limites modulo. En cas
de cible au-delà de la limite supérieure ou en dessous de la limite inférieure, l'axe passe
en état de défaut 38, sous-défaut Cible définie en dehors de la plage autorisée. Dans
ce mode d'exploitation, il ne sera donc pas possible de faire plus d'un tour par instruction de déplacement.
Modulo relatif négatif
Avec ce mode, la consigne de position entrante est atteinte de manière relative à l'intérieur de la plage de déplacement modulo. Le sens de déplacement est alors toujours
négatif. Il est également possible de définir plusieurs plages de déplacement relatives.
Modulo absolu court
Dans ce mode d'exploitation, l'entraînement se déplace toujours selon le plus court
chemin à l'intérieur de la plage de déplacement modulo. Selon le cas, le déplacement
se fera alors en sens positif ou en sens négatif. La consigne de position n'est valable
qu'à l'intérieur des limites modulo. En cas de cible au-delà de la limite supérieure ou en
dessous de la limite inférieure, l'axe passe en état de défaut 38, sous-défaut Cible
définie en dehors de la plage autorisée.
Modulo relatif court
Ce mode d'exploitation est similaire au mode Modulo relatif positif / négatif, à la différence qu'il est possible de définir des cibles positives et négatives.
Sans fin
En mode d'exploitation Sans fin, le codeur virtuel fonctionne sans fin entre ± 231 avec le
paramètre Consigne de vitesse. Les modifications de vitesse peuvent être définies via
les paramètres Accélération position max., Décélération position max. et Jerk position
max..
Sans fin modulo
Ce mode d'exploitation fonctionne de la même manière que le mode Sans fin, à la différence qu'il prend en compte la plage de déplacement modulo.
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Lancer initialisation

Ce paramètre permet d'initialiser le codeur virtuel avec les valeurs des paramètres
Valeur initialisation position et Valeur initialisation accélération. Après Lancer
initialisation, il n'est pas automatiquement réinitialisé. Lorsque le paramètre Lancer
valeur reportée de Init a déclenché, ce paramètre doit être remis à sa valeur par défaut
via une commande amont.

R/W

Utiliser "Libération"

Permet d'indiquer si une Libération doit être utilisée ou non pour le codeur virtuel. Le
paramètre Libération doit être activé sur la totalité de la distance de positionnement. La
suppression de la libération met le codeur virtuel à l'arrêt. Le codeur virtuel est relancé
par nouvelle libération.
• Non
La libération n'est pas utilisée.
• Oui

R/W

Catégorie VEncoderControl

La libération est utilisée.
Libération

Si elle a été sélectionnée, la libération doit être réglée sur "Oui" sur toute la plage de
positionnement. En cas de suppression de la libération, le codeur virtuel ralentit selon
sa rampe de décélération. Le positionnement est poursuivi par nouvelle libération. La
libération doit être activée dans le paramètre Utiliser libération.
• Non
La libération n'est pas activée.
• Oui

R/W

La libération est activée.
Utiliser "Transférer position"

Permet d'indiquer si la fonction Utiliser transférer position doit être utilisée ou non. En
cas de réponse "Oui", un front positif doit être appliqué au paramètre Transférer
position pour que la position soit transférée. Ceci est particulièrement avantageux pour
tous les modes d'exploitation relatifs – Cycles relatifs de longueurs de position identiques. Pour cela, le nombre de fronts positifs est enregistré pour traitement immédiat,
p. ex. consigne de position relative 1000 incréments. En activant deux fois de suite
(changement d'état) le bit Transférer position du mot de commande, l'entraînement se
déplace de 2000 incréments.
• Non
Le bit Transférer position n'est pas utilisé.
• Oui

Transférer position

Pour déclencher un positionnement, il suffit d'un seul front positif appliqué sur ce paramètre. Ceci peut être utile pour un cadencement relatif vers l'avant sans modifier la
cible. Cette fonction est également active pour les modes d'exploitation absolus.

Initialisation lancée

Etat du paramètre Lancer initialisation
• DESACTIVE
Initialisation désactivée.
• ACTIVE

"Utiliser libération" actif

Etat du paramètre Utiliser libération
• DESACTIVE
La libération n'est pas utilisée.
• ACTIVE

Libération activée

Etat du paramètre Libération
• Non
La libération n'est pas activée.
• Oui

Utiliser "Transférer position"
actif

Etat du paramètre Utiliser "Transférer position"
• Non
Le paramètre Utiliser "Transférer position" est actif.
• Oui

"Transférer position" active

Etat du paramètre Transférer position
• Non
Le paramètre Transférer position est réglé sur "Non".
• Oui

R/W

Le bit Transférer position est utilisé.
R/W

R

L'initialisation a été activée.
R

La libération est utilisée.
R

La libération est activée.
R

Le paramètre Utiliser "Transférer position" n'est pas actif.
R

Le paramètre Transférer position est réglé sur "Oui".
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Désignation symbolique

Description

En position

Information En position du codeur virtuel.
• Non
Le codeur virtuel n'a pas encore atteint sa cible.
• Oui

Accès
R

Le codeur virtuel a atteint sa cible.
Catégorie VEncoderValue
Consigne de position

Position cible pour tous les modes du codeur virtuel, à l'exception des modes sans fin
[65536 incr. / tour moteur]

R/W

Consigne de vitesse

Consigne de vitesse du codeur virtuel pour les modes d'exploitation sans fin
[0.0001 tr/min]

R/W

Vitesse de positionnement
positive max. [tr/min]

Vitesse de positionnement positive maximale du codeur virtuel pour les modes positionnement [0.0001 tr/min]

R/W

Vitesse de positionnement
négative max. [tr/min]

Vitesse de positionnement négative maximale du codeur virtuel pour les modes positionnement [0.0001 tr/min]

R/W

Accélération max.
[tr/(min × s)]

Accélération maximale du codeur virtuel [0.01 tr/min×s]

R/W

Décélération max.
[tr/(min × s)]

Décélération maximale du codeur virtuel [0.01 tr/min×s]

R/W

Jerk max. [tr/(min × s2)]

Jerk maximal du codeur virtuel [tr/(min × s2)]

R/W

Facteur correcteur

Multiplicateur pour la Position corrigée du codeur virtuel. Ce paramètre peut être utilisé
pour augmenter la résolution du codeur virtuel.
Position corrigée = facteur correcteur × position

R/W

Maximum modulo [incr.]

Maximum modulo pour les modes modulo. Plage de valeurs : –1 000 000 000 à
1 000 00 000. Le Maximum modulo doit être supérieur au Minimum Modulo.

R/W

Minimum modulo [incr.]

Minimum modulo pour les modes modulo. Plage de valeurs : –1 000 000 000 à
1 000 000 000. Le Maximum modulo doit être inférieur au Minimum modulo.

R/W

Sortie position modulo [incr.]

Position réelle modulo du codeur virtuel

R/W

Sortie position corrigée

Position réelle du codeur virtuel multipliée par la valeur du paramètre facteur correcteur.
Position corrigée = facteur correcteur × position

R/W

Position [incr.]

Position réelle du codeur virtuel calculée sans facteur correcteur. Uniquement à des
fins de diagnostic

R/W

Vitesse actuelle [tr/min]

Vitesse actuelle du codeur virtuel [0.0001 tr/min]

R/W

Accélération actuelle
[tr/(min × s)

Accélération actuelle du codeur virtuel [0.01 tr/min × s]

R/W

Valeur d'initialisation position
[incr.]

Valeur d'initialisation écrite sur la position actuelle en cas de front montant de 0 à 1 sur
le paramètre Lancer initialisation. Dans les modes modulo, s'assurer que la valeur
d'initialisation de la position se trouve dans la plage de déplacement modulo.

R/W

Valeur d'initialisation vitesse
[tr/min]

Valeur d'initialisation écrite sur la vitesse actuelle en cas de front montant de 0 à 1 sur le
paramètre Lancer initialisation.

R/W

Catégorie VEncoderOut

Catégorie VEncoderIni
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Dans ce mode d'exploitation, il est possible d'effectuer un positionnement absolu en
définissant une position cible en conséquence. Si une nouvelle position cible est définie
et si la libération est activée, la valeur de Consigne de position [incr.] est lue tandis que
la valeur de Position cible (variable int.) est définie comme nouvelle cible.
Exemple :
La position réelle est 2 000 000 000 incr. et une position cible de -2 000 000 000 incr.
est définie.
Le générateur de profil passe alors de 2 000 000 000 incr. à 2147483647 incr. puis à
-2 000 000 000.

valeur
32
2

2147483647 =231-1

position réelle
position cible

position
de l'axe

-2147483648 =231

5.4.2

Mode de positionnement "Relatif"
Si une nouvelle valeur de position cible relative est définie et si la libération est activée,
la valeur de Consigne de position [incr.] est additionnée à celle de Ancienne position
cible (variable int.) et la valeur écrite sur Position cible (int. Variable) :

Position cible = Consigne de position + position cible ancienne
La mémoire de la dernière position cible relative Ancienne position cible est donc modifiée avec la nouvelle position cible relative Consigne de position.
Ce mode d'exploitation permet le positionnement sans fin.
Exemple :
Position réelle = 2 000 000 000
Position relative cible = 200 000 000
Position cible = 2 000 000 000 + 200 000 000 –232 = –2094967296
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Mode de positionnement "Modulo absolu positif"
En cas de détection de la définition d'une nouvelle position cible absolue modulo et en
cas de libération, la valeur de Consigne de position [incr.] est lue puis la valeur de
Ancienne position cible (variable int.) lui est soustraite.
Si la différence est négative, la valeur d'une variable interne Valeur modulo (Valeur
modulo = Maximum modulo [incr.] – Minimum modulo [incr.]) y est ajoutée afin d'obtenir
une distance de positionnement positive. Cette valeur est alors additionnée à la valeur
de Ancienne position cible (variable int.) puis la somme obtenue écrite sur la variable
Position cible (variable int.).
Si la valeur de position cible absolue modulo "PositionSetpoint" est inférieure à la valeur
du paramètre ModuloMin ou dépasse la valeur de ModuloMax, le défaut 38 est généré.

valeur
32
2

Maximum modulo

position
de l'axe

Minimum modulo

Dans ce mode d'exploitation, le codeur virtuel ne peut compter qu'en sens positif.
Exemple : si le codeur virtuel se trouve en position 1000 et si la valeur 0 a été définie
comme cible, le codeur virtuel dépassera la valeur de Maximum modulo [incr.] –1 et de
Minimum modulo [incr.] pour atteindre la valeur 0.
5.4.4

Mode de positionnement "Modulo relatif positif"
Si une nouvelle position cible relative modulo est définie et si la libération est activée, la
valeur de Consigne de position [incr.] est additionnée à la valeur de Ancienne position
cible (variable int.) et le résultat obtenu écrit dans la variable Position cible (variable int.).
La nouvelle position cible relative modulo définie Consigne de position [incr.] est alors
écrite dans la mémoire de la dernière position cible relative modulo définie Ancienne
position cible (variable int.).
Si la position cible relative modulo définie Consigne de position [incr.] est négative, le
défaut 38 est déclenché. Il est autorisé de définir des positions cibles relatives modulo
de valeur supérieure à celle de Maximum modulo [incr.].
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Mode de positionnement "Modulo absolu négatif"
Si une nouvelle position cible modulo est définie et en cas de libération, la valeur de
Consigne de position [incr.] est lue et la valeur de Ancienne consigne de position
(variable int.) lui est soustraite.
Si la différence est positive, la valeur de la variable interne Valeur modulo (Valeur
modulo = Maximum modulo [incr.] – Minimum modulo [incr.] est soustraite, afin d'obtenir
une distance de positionnement négative. La valeur de Ancienne position cible (variable
int.) est additionnée à cette valeur et la somme obtenue est écrite sur Position cible
(variable int.).
La nouvelle position cible absolue modulo Consigne de position [incr.] est alors écrite
dans la mémoire de la dernière position cible absolue modulo Ancienne consigne de
position (int. Variable).
Si la valeur de la consigne de position cible absolue modulo Consigne de position [incr.]
est inférieure à la valeur de Minimum modulo [incr.] ou supérieure à la valeur de
Maximum modulo [incr.], le défaut 38 est généré.
Dans ce mode d'exploitation, le générateur de profil de position du codeur virtuel
fonctionne uniquement en sens négatif. Si par exemple le générateur de profil de position se trouve à –1000 et si la valeur de la cible est "0", le générateur de profil se déplace
alors en sens négatif, via Minimum modulo [incr.], Maximum modulo [incr.] vers "0".

Valeur
32
2

Maximum modulo [inc]

position
de l'axe

Minimum modulo [inc]

5.4.6

Mode de positionnement "Modulo relatif négatif"
Si une nouvelle position cible relative modulo est définie et en cas de libération, la valeur
de Consigne de position [incr.] est additionnée à la valeur de VG Ancienne position cible
(variable int.) et la somme obtenue est écrite sur Position cible (variable int.).
La nouvelle position cible relative modulo Consigne de position [incr.] est alors écrite
dans la mémoire de la dernière consigne de position relative modulo Ancienne position
cible.
Si la consigne de position cible relative modulo Consigne de position [incr.] est positive,
le défaut 38 est généré.
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Mode de positionnement "Modulo absolu plus court chemin"
Si une nouvelle position cible absolue modulo est définie et en cas de libération, la
valeur de Consigne de position [incr.] est lue et la valeur de Ancienne position (variable
int.) lui est soustraite. Ensuite est calculée pour cette valeur "X" une valeur alternative
"Xa".
Si la valeur de "X" est négative, la valeur de la variable interne Valeur modulo (Valeur
modulo = Maximum modulo [incr.] – Minimum modulo [incr.]) y est additionnée, afin
d'obtenir une distance de positionnement alternative positive "Xa". Les valeurs de "X" et
"Xa" sont alors comparées et la valeur la plus basse sélectionnée.
La valeur de Ancienne position cible (int. Variable) est additionnée à cette valeur, la
somme obtenue est écrite dans Position cible et transmise au générateur de profil de
position. La nouvelle consigne de position cible absolue modulo Consigne de position
est alors écrite dans la mémoire de la dernière consigne de position cible absolue
modulo Ancienne position cible.
Si la valeur de la consigne de position cible absolue modulo Consigne de position est
inférieure à la valeur de Minimum modulo [incr.] ou supérieure à la valeur de Maximum
modulo [incr.], le défaut 38 est généré.
Dans ce mode d'exploitation, le générateur de profil de position du codeur virtuel peut
se déplacer en sens négatif ou positif. Il est ainsi possible d'effectuer des positionnements dans les deux sens.
Exemple : le générateur de profil est à Maximum modulo [incr.] –5 et la cible
VG Minimum modulo [incr.] +5 est définie. Le générateur de profil se déplace alors vers
Minimum modulo [incr.] +5, via Maximum modulo [incr.] –1" et Minimum modulo [incr.].

valeur
32
2

Maximum modulo –1

38

position
de l'axe
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Mode de positionnement "Modulo relatif plus court chemin"
Si une nouvelle position cible relative modulo est définie et en cas de libération, la valeur
de Consigne de position est additionnée à la valeur de Ancienne position cible et la
somme obtenue écrite sur Position cible.
La nouvelle consigne de potion relative modulo Consigne de position est alors écrite
dans la mémoire de la dernière consigne de position relative modulo Ancienne position
cible.
Dans ce mode d'exploitation, il est possible de donner des consignes de position
modulo tant positives que négatives.
Les consignes de position modulo peuvent également avoir les valeurs suivantes :

5.4.9

•

valeur > Maximum modulo [incr.],

•

valeur < Minimum modulo [incr.].

Modes d'exploitation sans fin "Sans fin" / "Sans fin modulo"
Dans ce mode d'exploitation, la position cible du générateur de profil interne est décalée
constamment en sens positif ou négatif en fonction du signe de la consigne de vitesse
Consigne de vitesse [tr/min], si bien qu'elle ne peut jamais être atteinte.
La vitesse de positionnement maximale et minimale du générateur de profil interne est
mise à la valeur de Consigne de vitesse [tr/min]. En cas d'accélération, la valeur de
Accélération max. [min x s] est utilisée et en cas de décélération la valeur de
Décélération max. [min x s]. La position cible du générateur de profil interne est décalée
très loin en sens positif ou négatif, selon le signe de Consigne de vitesse [tr/min]. Ceci
permet d'éviter tout saut de position ou de vitesse lors de la commutation du mode
positionnement en mode sans fin
La limitation du Jerk permet de calculer la limitation correspondante à partir des valeurs
de Accélération max. [min x s], Décélération max. [min x s] et Jerk max. [tr/min x s2]. Si
la valeur de Jerk max. est égale à "0", la limitation du Jerk est désactivée et le positionnement s'effectue selon des rampes de vitesse linéaires.
Mode d'exploitation "Sans fin"
En mode d'exploitation "Sans fin", il est possible de procéder à une initialisation via
Lancer initialisation. La valeur de Transférer position [incr.] est alors mise une fois à la
valeur de Valeur d'initialisation position [incr.].
Mode d'exploitation "Sans fin modulo"
Si, en mode d'exploitation "Sans fin modulo", une initialisation est effectuée via Lancer
initialisation, les paramètres Position [incr.] et Sortie position modulo [incr.] sont mis une
seule fois à la valeur de Valeur d'initialisation position [incr.].
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Commutation du mode d'exploitation
La position cible du générateur de profil interne est calculée en cas de commutation du
mode d'exploitation "Sans fin" ou "Sans fin modulo" dans l'un des modes d'exploitation
suivants :
•

"Positionnement Modulo absolu positif"

•

"Positionnement Modulo absolu négatif"

•

"Positionnement Modulo absolu court"

Le calcul s'effectue en fonction de la vitesse actuelle du codeur virtuel et de la valeur du
paramètre Consigne de position [incr.] et a pour effet de rendre possible le déplacement
vers la position cible.
Si la vitesse est affectée du bon sens de déplacement lors de la commutation du mode
d'exploitation, ceci permet d'assurer qu'aucun retour en position initiale non autorisé ne
puisse avoir lieu. Si la position d'arrêt est au-delà de la position Position cible (variable
int.), un cycle modulo supplémentaire est ajouté. Ceci fonctionne uniquement si la
vitesse actuelle est positive en cas de commutation en mode "Modulo absolu positif" ou
négative en cas de commutation en mode "Modulo absolu négatif".
Dans les modes d'exploitation modulo, il n'est généralement pas possible d'atteindre
Maximum modulo [incr.]. Il est par contre possible d'atteindre Minimum modulo [incr.].
Par conséquent : Valeur modulo (variable int.) = Maximum modulo [incr.] – Minimum
modulo [incr.].
Exemple : si Valeur modulo doit être = 360 000, la valeur de Minimum modulo [incr.]
peut être réglée = 0 et la valeur de Maximum modulo [incr.] = 360 000. La position
modulo se trouve alors entre 0 et 359 999.
Si une nouvelle position cible est définie au moment de la commutation des modes
d'exploitation, l'entraînement se déplace immédiatement vers cette position.
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Variables
Le bloc des variables permet d'établir la liaison avec les bus de terrain. Ceci permet de
reproduire des données-process comme valeur maître via le bus de terrain. Pour la
procédure, suivre les instructions du chapitre "Etape 4 : Configuration des donnéesprocess" (voir page 19).

1946955787

Désignation
symbolique

Description

Accès

Entrée VAR 0

Réservée au mapping PDO IN pour la configuration des
données de l'éditeur PDO.

R/W

Entrée VAR 1

R/W

Entrée VAR 2

R/W

Entrée VAR 3

R/W

Entrée VAR 4

R/W

Entrée VAR 5

R/W

Entrée VAR 6

R/W

Entrée VAR 7

R/W
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7

Générateur de consigne de position

7.1

Description des fonctions
Le générateur de consigne de position prépare la position maître en évaluant la valeur
maître reçue, en procédant à l'interprétation modulo, au filtrage et à la compensation. Il
est utilisé de la même manière pour les fonctions de came électronique et de réducteur
électronique dont il est par conséquent une fonction propre.
Le générateur de consigne de position est exécuté de manière cyclique, indépendamment du bloc fonction actuellement activé. La position maître est collectée et différenciée dans le générateur de consigne de position, puis le résultat est pondéré par le
facteur numérateur/dénominateur puis additionné. Le reste résultant du rapport
numérateur/dénominateur est pris en compte dans la gestion des restes et également
additionné.
Il est possible, par des accès externes, de superposer une autre consigne à la consigne
de position de l'esclave calculée. Voir à ce sujet le chapitre "Description des
paramètres" (voir page 43).
Il résulte de l'interpolation et du filtrage de la position maître un décalage temporaire
entre le maître et l'esclave ; ce décalage peut être compensé via une compensation de
temps mort activable.
On distingue alors :
•

La correction en fonction de la vitesse
En cas de vitesse constante du maître, le décalage peut être compensé par la définition du décalage temporel.

•

Correction en fonction de l'accélération
En cas de déplacements dynamiques du maître, le décalage peut être ramené à une
valeur très proche de zéro par définition d'une valeur de décalage temporel.

[1]

[2]
[3]

1946972811

[1]
[2]
[3]

42

Entrée valeur maître
Sortie pour la fonction technologique "Réducteur électronique"
Sortie pour la fonction technologique "Came électronique"
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Description des paramètres

Désignation symbolique

Description

Accès

Active ou désactive la Compensation temps mort. Ce paramètre compense d'éventuels
temps morts constants comme p. ex. la durée de bus. La durée du temps mort se définit via
le paramètre Temporisation. La compensation est par ailleurs filtrée à l'aide du temps de filtrage compensation.
• DESACTIVE
La compensation temps mort est désactivée.
• ACTIVE

R/W

Commande
Compensation temps mort

La compensation temps mort est activée.
Compensation vitesse

Ce paramètre permet de compenser la décalage provoqué par le paramètre Temps de
filtrage valeur moyenne. Ceci peut encore être filtré avec le paramètre Temps de filtrage
compensation, mais ceci a pour effet de diminuer à nouveau la qualité de compensation.
• DESACTIVE
Compensation de vitesse non activée
• ACTIVE

R/W

Compensation de vitesse activée
Compensation accélération

Ce paramètre permet d'activer ou de désactiver la compensation en fonction de l'accélération (compensation des variations d'accélération). Ceci peut encore être filtré via le paramètre Temps de filtrage compensation, mais ceci a pour effet de diminuer à nouveau la
qualité de la filtration.
• DESACTIVE
Compensation en fonction de l'accélération non activée
• ACTIVE

Source de position

La Source de position permet de définir la source de la position maître à l'aide d'un pointeur
sur le DDB. Il s'agit uniquement d'une valeur d'affichage car la source maître se définit en
tirant une flèche d'un bloc à l'autre dans l'interface.

R/W

Valeur d'interprétation
modulo maximale [incr.]

Permet de définir la position modulo maximale [incr.] par rapport à l'interprétation modulo
(information lorsque le maître est en dépassement).
La valeur de ModuloMax doit être supérieure à la valeur de ModuloMin, sans quoi l'axe
génère le défaut 38 PositionSetPointGen : ModuloMin ≥ ModuloMax.
Plage de valeurs : –1.000.000.000 à +1.000.000.000
Si la valeur = 0, l'interprétation modulo est désactivée.

R/W

Valeur d'interprétation
modulo minimale [incr.]

Définit la position modulo minimale [incr.] en référence à l'interprétation modulo (information
sur la valeur à laquelle se trouve le maître après dépassement). Dans la plupart des cas, la
valeur modulo commence à 0.
La valeur de ModuloMin doit être inférieure à la valeur de ModuloMax, sans quoi l'axe
déclenche le défaut 38 PositionSetPointGen : ModuloMin ≥ ModuloMax.
Plage de valeurs : –1.000.000.000 à +1.000.000.000

R/W

Cycle de consigne de la
commande [ms]

Ce temps est à régler en fonction du cycle de consigne de la commande amont. Exemple :
si la commande amont envoie une nouvelle consigne toutes les millisecondes,
InterpolationTime est à régler sur 1 ms.
Plage de valeurs : 0,5 à 30 ms (plage de valeurs : 1 – 60; 1 digit = 0,5 ms)

R/W

Temporisation [µs]

La compensation temps mort calcule sa grandeur de réglage [1µs] sur la base de la durée
de temporisation.
En cas de réglage sur "0 µs", la Compensation temps mort est désactivée. Voir aussi
paramètres Compensation temps mort.

R/W

Numérateur

Facteur numérateur du réducteur électronique Voir aussi chapitre "Rapport de réduction
entre le maître et l'esclave" (voir page 51).
Combiné au paramètre Dénominateur, le paramètre Numérateur constitue le facteur du
réducteur électronique à l'aide duquel est pondérée la position maître reçue. Si la valeur de
Numérateur est négative, maître et esclave tournent en sens opposé. Ce facteur est également activé pour l'applicatif Came électronique et est à régler dans ce cas sur "1".
Plage de valeurs : –231 à +231 –1

R/W

Dénominateur

Facteur dénominateur du réducteur électronique. Voir aussi chapitre "Rapport de réduction
entre maître et esclave" (voir page 51).
Combiné au paramètre Numérateur, le paramètre Dénominateur constitue le facteur du
réducteur électronique à l'aide duquel est pondérée la position maître reçue. Ce facteur est
également activé pour l'applicatif Came électronique et est à régler dans ce cas sur "1".
Plage de valeurs : 1 à 231 –1

R/W

Reste de division

Reste de division contient le résultat de la division de Numérateur par Dénominateur. Ce
résultat est pris en compte dans chaque cycle de calcul.

R/W

R/W

Compensation en fonction de l'accélération activée
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Désignation symbolique

Description

Accès

Consigne de position
64 bits [incr.]

La consigne de position 64 bits est la sortie pour la fonction technologique "Réducteur
électronique".
Les 32 bits supérieurs représentent les valeurs de position entières, les 32 bits inférieurs les
chiffres après la virgule issus de la division.

R/W

Temps de filtrage valeur
moyenne [ms]

Le filtre valeur moyenne filtre la consigne de position (information maître perdue). La durée
de filtrage correspondante réglée détermine l'intensité du filtrage.
Plage de valeurs : 0,5 à 30 ms
Voir aussi paramètre Compensation vitesse.

R/W

Temps de filtrage
compensation [ms]

Le filtre de compensation filtre la sortie des trois types de compensations possibles
(compensation temps mort, vitesse, accélération). La durée de filtration correspondante
réglée détermine l'intensité du filtrage (filtre valeur moyenne).
Plage de valeurs : 0,5 à 30 ms
Ce paramètre génère un décalage temporel. Veiller à ce que cette valeur soit la plus petite
possible (le réglage 0,5 ms correspond à une absence de filtrage).

R/W

Antidévireur

ReverseLock permet d'activer ou de désactiver un antidévireur :
= 0 : antidévireur désactivé
= 1 : antidévireur activé en sens positif
= 2 : antidévireur activé en sens négatif

R/W

Recopie pour structure

Recopie la consigne esclave 64 bits, y compris le reste de la division, de manière cohérente
dans le registre temporaire (de manière volatile) :
Consigne de position 64 bits Low (15) → Structure consigne de position (Low) 64 bits (21)
Consigne de position 64 bits High (16) → Structure consigne de position (High) 64 bits (22)
Reste de division (14) → Structure reste de division (20)
Si ce paramètre est réglé sur "1" par l'utilisateur, il restera à cet état jusqu'à ce que l'utilisateur le remette à "0". Le bit n'est pas remis à zéro par le firmware.
Le déroulement correct de la copie peut être vérifié via SetpointStatus ou le bit 9.

R/W

Recopie structure

Recopie la consigne esclave 64 bits PosSetpoint64Shadow, y compris le reste de la division, de manière cohérente depuis le registre temporaire sur la consigne de position
esclave 64 bits :
Structure consigne de position (Low) 64 bits (21) → Consigne de position 64 bits Low (15)
Structure consigne de position (High) 64 bits (22) → Consigne de position 64 bits High (16)
Structure reste de division (20) → Reste de division (14)
Si le bit 9 est mis à "1" par l'utilisateur, il restera à cet état jusqu'à ce que l'utilisateur le
remette à "0". Le bit n'est pas remis à zéro par le firmware.
Le déroulement correct de la copie peut être vérifié via SetpointStatus ou le bit 9.

R/W

Recopie pour structure
terminée

Affichage d'état pour la copie de la consigne esclave 64 bits dans le registre temporaire
• NON
La copie est en cours ou est désactivée.
• OUI

Structure position

R

La copie est terminée.
Recopie structure terminée

Affichage d'état de la copie de la consigne esclave 64 bits dans le registre temporaire
• NON
La copie est en cours ou est désactivée.
• OUI

R

La copie est terminée.
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Structure reste de division

Structure sauvegardée (de manière volatile)

R/W

Consigne de position
64 bits [incr.]

Structure sauvegardée (de manière volatile)

R/W
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Description

Accès

Etat
Compensation temps mort
active

Affichages d'état de la compensation temps mort
• DESACTIVE
La compensation temps mort est désactivée.
• ACTIVE

R

La compensation temps mort est activée.
Compensation vitesse
active

Affichages d'état de la compensation de vitesse
• DESACTIVE
La compensation de vitesse est désactivée.
• ACTIVE

R

La compensation de vitesse est activée.
Compensation accélération
active

Affichages d'état de la compensation d'accélération
• DESACTIVE
La compensation d'accélération est désactivée.
• ACTIVE

R

La compensation d'accélération est activée.
Somme de position [incr.]

La somme de position traite les incréments maître à l'entrée du générateur de consigne de
position. Il s'agit uniquement d'un paramètre de diagnostic qui n'est utilisé qu'à cette fin.

R/W

Consigne de position de
départ 64 bits [incr.]

La consigne de position 64 bits est la sortie pour la fonction technologique "Réducteur
électronique".
Les 32 bits supérieurs contiennent les valeurs de position en chiffres entiers, les 32 bits inférieurs les chiffres après la virgule issus de la division.

R/W

Consigne de position de
départ 32 bits [incr.]

La consigne de position 32 bits est la sortie pour la fonction technologique "Came
électronique".

R/W

Entrée superposition
position [incr.]

La Superposition position permet de superposer (additionner) une consigne de position à la
position maître. La superposition s'effectue à l'entrée du générateur de consigne de position, avant la pondération à l'aide du facteur numérateur / dénominateur. Cependant cette
position doit être transmise de manière discrète, p. ex. par un codeur externe.

R/W

Superposition position
après conversion [incr.]

La Superposition position après conversion permet de superposer (additionner) une
consigne de position à la position maître. La superposition s'effectue après la pondération à
l'aide du facteur numérateur / dénominateur, mais avant le traitement de la consigne
(compensation et filtrage). Cependant la position doit être transmise de manière discrète,
p. ex. par un codeur externe.

R/W

Superposition de consigne
en sortie [incr.]

La Superposition de consigne permet de superposer (additionner) une consigne de position
à la position maître. La superposition s'effectue après le traitement de la consigne (compensation et filtrage), donc directement au niveau de la consigne. Cependant la position doit
être transmise de manière discrète, p. ex. par un codeur externe.

R/W

Superposition
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Réducteur électronique

[1]

1947090187

[1]

Entrée de la valeur maître du générateur de consigne de position

8.1

Présentation

8.1.1

Exemples d'application
Le réducteur électronique EGear permet de faire fonctionner un groupe de moteurs
selon un décalage angulaire relatif ou selon un rapport de vitesse préréglé (réducteur
électronique).
EGear ne nécessite pas d'équipements matériels supplémentaires et constitue la solution logicielle idéale pour les branches et applications suivantes :
•

industrie des boissons, p. ex. dispositifs de remplissage

•

dispositifs de levage multi-axes

•

transporteurs synchronisés

•

applications avec extrudeuses, p. ex. outils de coupe pour matériaux en continu

•

applications d'emballage, p. ex. transport de matériel

316481163

46

316479627
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•

synchronisation en distance ou en temps

•

synchronisation sans à-coups

•

saisie du facteur de réduction du maître avec signe

•

synchronisation sur axes maîtres physiques ou virtuels

•

possibilité de liaison SBus synchronisée entre maître et esclave

8.2

Description de la fonction

8.2.1

Généralités
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La fonction technologique EGear est essentiellement constituée de deux socles, décrits
dans les chapitres suivants :

FCB 17 Réducteur
électronique

•

Générateur de consigne de position (socle de base), voir chapitre "Générateur de
consigne de position" (voir page 42)

•

FCB17 "Réducteur électronique" (voir ci-dessous)

A l'aide de la fonction technologique Gestion d'événements, il est possible de sélectionner FCB17 "Réducteur électronique" en fonction d'événements externes ; voir à ce
sujet le chapitre "Gestion d'événements" (voir page 47).
Un autre moyen de sélection de FCB17 est la configuration et le pilotage d'un mot de
commande correspondant dans l'éditeur PDO.
Lorsque FCB17 "Réducteur électronique" est activé, il traite la consigne de position
esclave issue du générateur de consigne de position. Selon la configuration, la consigne
de position pour la gestion du moteur est générée via le générateur de profil géré en
distance ou en temps.
En plus de la consigne de position, le bloc FCB17 "Réducteur électronique" génère
également une anticipation de vitesse et d'accélération et transmet ces valeurs au
module d'anticipation de la gestion du moteur.
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Générateur de consigne de position
Superposition position
après conversion [inc]

Entrée superposition
position [inc]

Position maître +

+

+

Pondération

+

Traitement de
la consigne

Numérateur
Dénominateur

Superposition
position
sortie [inc]

+
+

Bloc fonction
"Réducteur
électronique"

Contrôle
de l'état

Sortie
fils
+ +
+

Activation

Générateur(s)
de profil

x

+ +
+

v

+ +
+
a

Interface utilisateur
Interface utilisateur

Gestion
moteur

1366508939

8.2.2

Schéma de branchement Réducteur électronique

Génération de la consigne de position
Entrée
superposition
position[inc]
+ +

Valeur d'interprétation
modulo maximale [inc]
Valeur d'interprétation
modulo minimale [inc]
Modulo
z -1 -

Source de position

Compteur maître [inc]
Cycle maître [inc]
Cycle esclave [inc]

Numérateur
Dénominateur
Reste de division
Pondération

Superposition
position après
conversion
+ +

+

Filtrage et compensation
du temps mort

Cycle de consigne de la commande [ms]
Temporisation [µs]
Temps de filtrage valeur moyenne [ms]
Temps de filtrage compensation [ms]

Générateur de profil de
position avec gestion en
distance
+ +
+
Type de synchronisation actif

Antidévireur

Antidévireur
Consigne de position 64 bits [inc]

Générateur de profil de
position avec gestion en
temps
Offset de synchronisation [inc]
Vitesse de synchronisation maximale [tr/min]
Accélération synchronisation [tr/(min*s)]
Décélération synchronisation [tr/(min*s)]
Jerk de synchronisation [tr/(min*s²)]

Superposition
position
sortie [inc]

Anticipation d'accélération [tr/(min*s)]
Anticipation de vitesse [tr/min]
Sortie

aV
vV

Consigne de position [inc]

xcons

FCB 17, "Réducteur électronique"
1366512779
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Description des paramètres pour FCB 17 "Réducteur électronique"
Ce paragraphe décrit les variables du Réducteur électronique (RE), EGear (FCB17) et
leurs fonctions.

Désignation symbolique

Fonction

Accès

Synchronisation
Le groupe de variables Synchronisation permet d'effectuer des réglages pour la mise en synchronisation et de consulter les informations d'état concernant les réglages effectués.
Type de synchronisation
actif (StartupType) / bit 0

La variable Type de synchronisation actif permet de synchroniser le mode de
synchronisation.
= 0 : synchronisation en temps
L'esclave se déplace selon une accélération / décélération et une vitesse préréglées,
jusqu'à atteindre la consigne esclave.
= 1 : synchronisation en distance
L'esclave se déplace alors en synchronisme avec le maître, à condition que celui-ci ait
parcouru la distance maître réglée dans Cycle maître. La distance que parcourt alors
l'esclave se règle dans la variable Cycle esclave.
Le protocole du mouvement de synchronisation correspond à un polynôme VDI 5ème
degré.

R/W

Adaptation consigne esclave
active (SetSlave-SetPoint) /
bit 1

La variable Adaptation consigne esclave permet de définir si la consigne esclave doit
encore être adaptée.
= 0 : la consigne esclave n'est pas adaptée.
= 1 : la consigne esclave est adaptée selon le réglage de Type d'adaptation actif.

R/W

Type d'adaptation actif
(SettingMode) / bit 2

Synchronisation en temps
= 0 (la consigne est additionnée (relatif)) : la consigne de position 64 bits est mise une
seule fois à la valeur de position réelle de l'esclave (déplacement relatif ) au moment de
la synchronisation, et la valeur de Offset de synchronisation [incr.] est superposée.
= 1 (la consigne est forcée (absolu)) : la consigne de position 64 bits est forcée en absolu
à la valeur de Offset de synchronisation [incr.].

R/W

Synchronisation par rattrapage en distance
= 0 (la consigne est additionnée (relatif)) : la consigne de position 64 bits est mise une
seule fois à la valeur de position réelle de l'esclave (déplacement relatif ) au moment de
la synchronisation, et la valeur de Cycle esclave [incr.] est superposée.
= 1 (la consigne est forcée (absolu)) : la consigne de position 64 bits est forcée en absolu
à la valeur de Cycle esclave [incr.].
Paramètres généraux
Ce groupe de variables permet de procéder aux réglages généraux du réducteur électronique et de consulter diverses informations
d'état.
R

Etat du réducteur
électronique (SyncState)

Indique l'état actuel du réducteur électronique :
= 0 : désolidarisé
= 1 : mise en synchronisation
= 2 : synchronisé

Tolérance erreur de
poursuite [incr.]
(LagWindow)

La variable Tolérance erreur de poursuite permet de régler la valeur de l'erreur de
poursuite autorisée. En cas de dépassement de l'erreur de poursuite réglée, la réaction
de défaut paramétrée dans Réaction à l'erreur de poursuite est déclenchée.

R/W

Réaction à l'erreur de
poursuite
(ReactionLagError)

La liste suivante contient les réactions à une erreur de poursuite paramétrables :
= 0 : Sans réaction
= 1 : Uniquement afficher défaut
= 5 : Arrêt immédiat / Avertissement (réglage par défaut)
= 6 : Arrêt d'urgence / Avertissement
= 8 : Arrêt aux limites application
= 10 : Arrêt aux limites système / Avertissement
En cas d'écriture de valeurs différentes de celles indiquées ci-dessus sur la variable
Réaction à l'erreur de poursuite, le firmware force automatiquement Réaction à l'erreur
de poursuite sur Arrêt immédiat / Avertissement (5).

R/W
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Désignation symbolique

Fonction

Accès

Codeur maître
(MasterSource)

La variable Codeur maître permet de régler l'adresse DDB de la source maître. Le
réglage s'effectue via l'éditeur technologique Motion.

R/W

Consigne de position [incr.]
(PositionSetValue)

La variable Consigne de position contient la consigne de position calculée pour l'esclave.

R

Anticipation de vitesse
[tr/min]

La variable Anticipation de vitesse contient la consigne calculée pour l'anticipation de
vitesse de l'esclave.

R

Anticipation d'accélération
[tr/min × s]

La variable Anticipation d'accélération contient la consigne calculée pour l'anticipation
d'accélération de l'esclave.

R

Synchronisation en temps
Ce groupe de variables permet de régler les paramètres de déplacement intervenant pour la synchronisation en temps.
Offset de synchronisation
[incr.] (StartupOffset)

Le fonctionnement de la variable Offset de synchronisation [incr.] dépend du réglage de
la variable Type d'adaptation actif :
Type d'adaptation actif = 0 : contient la trajectoire supplémentaire que l'esclave parcourt
en cas de synchronisation en temps (superposition d'offset).
Type d'adaptation actif = 1 : la consigne esclave 64 bits est forcée en absolu à la valeur
de Offset de synchronisation [incr.].

R/W

Vitesse de synchronisation
maximale [tr/min]
(StartupSpeedMax)

La variable Vitesse de synchronisation maximale [tr/min] permet de régler la vitesse
maximale positive à laquelle l'esclave se déplace au moment de la mise en
synchronisation.

R/W

Vitesse de synchronisation
minimale [tr/min]
(StartupSpeedMin)

La variable Vitesse de synchronisation minimale [tr/min] permet de régler la vitesse
maximale négative à laquelle l'esclave se déplace lors de la mise en synchronisation.

R/W

Accélération
synchronisation
[tr/(min × s)]
(StartupAcceleration)

La variable Accélération synchronisation [tr/(min × s)] permet de régler l'accélération de
l'esclave au moment de la mise en synchronisation.

R/W

Décélération
synchronisation
[tr/(min × s)]
(StartupDeceleration)

La variable Décélération synchronisation [tr/(min × s)] permet de régler la décélération de
l'esclave à la mise en synchronisation.

R/W

Jerk de synchronisation
[tr/(min × s2)]
(StartupDeceleration)

La variable Jerk de synchronisation [tr/(min × s2)] permet de régler le jerk maximal admissible pour la synchronisation en temps.

R/W

Synchronisation par rattrapage en distance
Ce groupe de variables permet de régler les paramètres de déplacement intervenant pour la synchronisation en distance.

50

Compteur maître [incr.]
(StartupMasterCounter)

La variable Compteur maître [incr.] fait office de compteur des incréments maître déjà
parcourus par le maître lors de la synchronisation en distance.

R

Cycle maître [incr.]
(StartupMasterCycle)

La variable Cycle maître [incr.] permet de définir la distance parcourue par le maître
jusqu'à ce que le maître et l'esclave soient synchronisés, en cas de synchronisation en
distance.

R/W

Cycle esclave [incr.]
(StartupSlaveCycle)

La variable Cycle esclave [incr.] permet de définir la distance que doit parcourir le maître
jusqu'à ce que le maître et l'esclave soient synchronisés, en cas de synchronisation en
distance.

R/W
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Les variables Numérateur et Dénominateur du générateur de consigne de positions
permettent de régler un rapport de réduction entre le maître et l'esclave. A cette fin, les
informations du maître sont pondérées dans l'esclave à l'aide du facteur des variables
Numérateur et Dénominateur :

Information maître × Numérateur = Information maître pondérée
Dénominateur
1367213195

Le reste résultant de cette division est écrit dans Reste de division et pris en compte
dans le prochain cycle de calcul. Le résultat de ce calcul est une consigne de position
64 bits.
Exemples
-1

Consigne de vitesse [min ]

Maître

Esclave

Numérateur1)2)

Dénominateur1)

1000

1000

1

1

1000

500

1

2

1000

2000

2

1

1) Les valeurs chiffrées indiquées correspondent au rapport (1:1 -> 10:10)
2) Si une valeur négative est indiquée pour "Numérateur", ceci a pour conséquence un sens de rotation
inverse à celui du maître

8.4.2

Traitement cyclique de la consigne (interpolation)
Le traitement de la consigne s'effectue à intervalles de 0,5 ms dans le générateur de
consigne de position. Si les informations du maître ne sont pas mises à disposition à la
même cadence, les intervalles de transmission de la position maître peuvent être réglés
dans le paramètre Cycle de consigne de la commande [ms], afin d'interpoler les valeurs
intermédiaires.
Exemple : les informations du maître sont transmises à l'axe esclave à intervalles de
1 ms. Dans ce cas, régler également sur 1 ms le paramètre Cycle de consigne de la
commande [ms].
La plage de réglage de la variable se situe entre 0,5 ms et 30 ms.
La valeur 0,5 ms correspond à la durée sans interpolation.
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Filtre valeur moyenne
Le générateur de consigne de positions contient le filtre valeur moyenne Temps de
filtrage valeur moyenne [ms] permettant de filtrer les informations maître perdues.
La plage de réglage se situe entre 0,5 ms et 30 ms.
[1]

x

0,5 ms 0,5 ms
t

[1]

Télégrammes avec position maître

Le firmware traite le générateur de consigne de positions à intervalles de 0,5 ms et
calcule, en fonction de la durée Temps de filtrage valeur moyenne [ms] réglée, une
valeur moyenne.
8.4.4

Compensation du temps de transfert
En raison des durées de transmission du système de bus, un décalage temporel est
inévitable pour les positions maître transmises via DPO. Ces durées de transmission
peuvent être compensées via les paramètres Temporisation et Temps de filtrage
compensation. La compensation agit sur toutes les sources maître paramétrées.
Temporisation [µs] : temporisation entre source de position et consigne de position
calculée [µs]
Temps de filtrage compensation [µs] : temps de filtrage valeur moyenne dans la
compensation de temps mort
Plage de réglage : 0,5 à 30 ms.
La compensation du temps de transfert n'est active que si le paramètre Compensation
temps mort est réglé sur "ACTIVE".

8.4.5

Antidévireur
Dans certaines applications, seul un sens de rotation est autorisé pour l'esclave. La
variable Antidévireur (24) permet d'activer un antidévireur pour un sens de rotation :
Antidévireur = 0 : antidévireur activé
Antidévireur = 1 : blocage en sens positif activé
Antidévireur = 2 : blocage en sens négatif activé
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Surveillance et informations d'état

Tolérance erreur
de poursuite

La variable Tolérance erreur de poursuite [incr.] permet de régler la différence maximale
admissible entre la consigne esclave et la valeur réelle esclave. Si la différence entre
les deux valeurs est supérieure ou égale à la valeur de Tolérance erreur de poursuite
[incr.], l'axe génère un message correspondant. La résolution est de [1 incr.].

Réaction erreur de
poursuite

La réaction de défaut à l'erreur de poursuite peut être réglée dans la structure des
données du bloc fonction FCB17 "Réducteur électronique", à l'aide de la variable 6
"Réaction à l'erreur de poursuite" :
Réaction à l'erreur de poursuite

= 0 : Sans réaction

Réaction à l'erreur de poursuite

= 1 : Uniquement afficher défaut

Réaction à l'erreur de poursuite

= 5 : Arrêt immédiat / Avertissement (réglage
par défaut)

Réaction à l'erreur de poursuite

= 6 : Arrêt d'urgence / Avertissement

Réaction à l'erreur de poursuite

= 8 : Arrêt aux limites application

Réaction à l'erreur de poursuite

= 10 : Arrêt aux limites système / Avertissement

En cas d'écriture de valeurs différentes de celles indiquées ci-dessus sur la variable
Réaction à l'erreur de poursuite, la variable Réaction à l'erreur de poursuite et forcée
automatiquement sur Arrêt immédiat / Verrouillage (5) par le firmware.
Informations d'état

L'état de la fonction technologique EGear à un moment donné peut être consulté dans
la variable Etat du réducteur électronique (read only) :
Etat du réducteur électronique = 0 : désolidarisé
Etat du réducteur électronique = 1 : mise en synchronisation
Etat du réducteur électronique = 2 : synchronisé

8.4.7

Fonction modulo (générateur de consigne de position)
Si l'axe maître parcourt de manière cyclique une plage de positions définie, p. ex. un
indexeur modulo, cette plage de positions peut être définie à l'aide des variables Valeur
d'interprétation modulo minimale [incr.] et Valeur d'interprétation modulo maximale.
Valeur d'interprétation modulo minimale [incr.] = –1 000 000 000 à +1 000 000 000 incr.
Valeur d'interprétation modulo maximale [incr.] = –1 000 000 000 à +1 000 000 000 incr.
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Mise en synchronisation
Afin d'être synchronisé, l'esclave doit, à partir d'une vitesse de départ au choix, être mis
en synchronisation selon une courbe de vitesse choisie. Cette synchronisation peut
s'effectuer par rattrapage en distance ou en temps. Les différents modes de synchronisation sont décrits ci-après.

Synchronisation
en temps

Dans le cas de la synchronisation en temps, l'esclave se déplace selon les valeurs de
vitesse et d'accélération définies jusqu'à atteindre la consigne esclave (Consigne de
position 64 bits [incr.]). La dynamique devra être prise en compte pour le réglage des
paramètres de vitesse et d'accélération.
Vitesse de synchronisation
maximale [tr/min]

Vitesse positive max. pour le rattrapage en
temps

0.0001 tr/min

Vitesse de synchronisation
minimale [tr/min]

Vitesse négative max. pour le rattrapage en
temps

0.0001 tr/min

Accélération synchronisation

Accélération pour le rattrapage en temps

0.01 tr/(min × s)

Décélération synchronisation

Décélération pour le rattrapage en temps

0.01 tr/(min × s)

Jerk de synchronisation

Jerk maximal pour le rattrapage en temps

0.01 tr/(min × s2)

REMARQUE
Pour le réglage des variables "Vitesse", "Accélération", "Décélération" et "Jerk" pour la
synchronisation en temps, veiller à ce que l'exécution ne soit pas entravée par les
limites système et application.
Il est possible, lors de la mise en synchronisation, soit d'ajouter un offset à l'esclave, soit
de le forcer à une position absolue. Voir à ce sujet la description de la variable Offset de
synchronisation [incr.] au chapitre "Description des paramètres pour le bloc fonction
FCB Réducteur électronique" (voir page 49).
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Exemple :
L'esclave se synchronise sur un maître en mouvement selon les réglages suivants :
Type d'adaptation actif

La consigne est additionnée (relatif)

Adaptation consigne esclave active

Oui

Type de synchronisation actif

Synchronisé(e) en temps

Vitesse de synchronisation maximale

3500

Vitesse de synchronisation minimale

3500

3500 1/min

[4]

[1]
[2]
1

[3]

[5]

[6]

[7]

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

Mise en synchronisation
Synchronisé
Rattrapage
nesclave
xesclave
xmaître
FCB17 EGear sélectionné
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Synchronisation
par rattrapage en
distance

En cas de synchronisation par rattrapage en distance, l'esclave n'est synchronisé avec
le maître que lorsque celui-ci a parcouru la distance définie dans StartupMasterCycle
(Variable 23). La distance alors parcourue par l'esclave varie selon qu'une valeur
d'offset est encore ajoutée à la consigne esclave ou que celle-ci est forcée à une valeur
de position absolue. Voir aussi à ce sujet la variable 3 SlaveModeControl, bits 1 et 2
(SetSlaveSetpoint et SettingMode).
Le profil de déplacement de l'esclave au cours de la synchronisation correspond à un
polynôme VDI 5ème degré.
Exemple :
L'esclave se synchronise sur un maître en déplacement avec les réglages suivants :
Type de synchronisation actif

Synchronisé(e) en distance

Type d'adaptation actif

La consigne est additionnée (relatif)

Adaptation consigne esclave active

Oui

Cycle maître

2000000

Cycle esclave

1000000

[4]

1
[5]
[1]

[6]
[2]
[7]
2

5
1

[3]

[8]

4

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

56

xesclave = 1 000 000
xmaître = 2 000 000
Compteur maître = 2 000 000
nesclave

[5]
[6]
[7]
[8]

xesclave
xmaître
Compteur maître
FCB17 EGear activé
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Evénements de
synchronisation

Le MOVIAXIS® offre plusieurs possibilités d'activation du bloc fonction FCB17. L’activation de la fonction technologique "Réducteur électronique" peut ainsi être adaptée à
l’application de manière optimale. Le bloc fonction FCB17 "Réducteur électronique"
peut être activé par les événements décrits ci-après.

1) Signaux binaires

Entrée binaire :
Pour cela, un bit disponible est p. ex. configuré dans le mot de commande sur FCB17
"Réducteur électronique". Le mot de commande 0 est configuré de manière à ce que le
bloc FCB17 "Réducteur électronique" puisse être activé via l'entrée DI06. L'illustration
suivante présente la configuration du flux des données.

1947305739
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2) Objet donnéesprocess PDO

Objet données-process (PDO) :
En fonction de l'affectation PDO, le tampon IN dans lequel sont écrits les signaux de
commande de la commande amont est associé au mot de commande ; le mot de
commande est configuré de manière à ce que le bloc fonction FCB17 "Réducteur
électronique" soit activable par le bit correspondant du mot de commande.
Exemple :
Les signaux de commande sont écrits dans le tampon IN 0, qui à son tour est associé
au mot de commande. En fonction de l'affectation des données-process propre à
l'application, le bit 5 active ici le bloc fonction FCB17 "Réducteur électronique". L'illustration suivante présente la configuration du flux des données-process.

1947309451
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Le bloc fonction FCB17 peut être activé via la gestion d'événements, en particulier pour
les applications à dynamique élevée ou dans les cas pour lesquels une très grande
précision est requise entre des axes synchronisés électriquement.
L'avantage de cette variante est la possibilité de réagir très rapidement aux événements
externes et de prendre en compte les différences de trajectoire entre maître et esclave
apparaissant de l'événement trigger jusqu'au déplacement de l'esclave. Cette différence de trajectoire liée à la durée de fonctionnement est intégrée dans le calcul de la
trajectoire de l'esclave lors de la mise en synchronisation. Ceci permet d'obtenir un
synchronisme optimal pour le déplacement du maître et de l'esclave.

REMARQUE
Les exemples à ce sujet figurent au chapitre "Exemples" (voir page 156).

4) Gestion en
distance

Dans cette variante, l'esclave passe automatiquement en mode solidarisé dès que le
maître a parcouru un trajet prédéfini.

REMARQUE
Les exemples à ce sujet figurent au chapitre "Exemples" (voir page 156).
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Superposition de consigne par accès externes
Via plusieurs accès externes, il est possible de transmettre au générateur de consigne
de position des valeurs de superposition et d'exécuter de cette manière un offset
externe.

Générateur de consigne de position
Superposition position
après conversion [inc]

Entrée superposition
position [inc]

Position maître +

+

+

Pondération

+

Traitement de
la consigne

Numérateur
Dénominateur

Superposition
position
sortie [inc]

+
+

Bloc fonction
"Réducteur
électronique"

Contrôle
de l'état

Activation

Sortie
fils
+ +
+
Générateur(s)
de profil

x

+ +
+

v

+ +
+
a

Interface utilisateur
Interface utilisateur

Gestion
moteur

1366508939

REMARQUE
Une valeur de superposition est traitée dans un cycle de calcul. C'est pourquoi les
valeurs élevées sont à définir par la commande amont via le générateur de profil
correspondant et ne doivent pas être transmises directement, ceci risquant de provoquer d'importants sauts de position. La valeur de superposition est prise en compte
immédiatement, dès que la valeur a été écrite dans le bloc DDB. En cas de modification
de la valeur de superposition, la nouvelle valeur est prise en compte immédiatement.
Accès externe position maître (Entrée superposition position [incr.])
Il est possible, avant la pondération, de transmettre à la position maître une valeur de
superposition, voir à ce sujet l'illustration du chapitre "Superposition de consigne via
accès externes" (voir page 60).
La résolution est de [1 incr.].
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Accès externe après pondération de la position maître (Superposition position après conversion [incr.])
Il est possible de transmettre une valeur de superposition à la position maître après
pondération, voir à ce sujet l'illustration du chapitre "Superposition de consigne via
accès externes".
La résolution est de [1 incr.].
Accès consigne externe (Superposition position sortie [incr.])
Il est possible de transmettre à la consigne de l'esclave une valeur de superposition, voir
à ce sujet l'illustration du chapitre "Superposition de consigne via accès externes" (voir
page 60).
La résolution est de [1 incr.].
8.4.10 Structure position (registre temporaire)
En fonction des nécessités de l'application, p. ex. pour la procédure de redémarrage
après un arrêt d'urgence, il peut être nécessaire de sauvegarder ou de modifier de
manière cohérente la consigne esclave 64 bits avec le reste de la division du générateur
de consigne de positions. Dans ce cas de figure, une copie peut être lancée via la
Structure de position :
•

Recopie pour structure (bit 8)
Copie Consigne de position 64 bits avec le reste de division de manière cohérente
dans la structure (registre temporaire, volatile) :
Consigne de position 64 bits [incr.] → Structure consigne de position 64 bits [incr.]
Reste de division → Structure reste de division
= 0 : Copie désactivée
= 1 : Lancer copie
Si le bit 8 est forcé à "1" par l'utilisateur, il conservera cet état jusqu'à ce que l'utilisateur le remette à "0". Le bit n'est pas remis à zéro par le firmware. Pour vérifier si
la copie s'est effectuée correctement, consulter le paramètre Recopie pour structure
terminée.

•

Copie depuis structure (bit 9)
Copie Structure consigne de position 64 bits avec le reste de division de manière
cohérente depuis la structure (registre temporaire, de manière volatile) vers
Consigne de position 64 bits :
Consigne de position 64 bits [incr.] → Consigne de position 64 bits [incr.]
Structure reste de division → Reste de division
= 0 : Copie désactivée
= 1 : Lancer copie
Si le bit 9 est forcé à "1" par l'utilisateur, il conserve cet état jusqu'à ce que l'utilisateur
le remette à "0". Le bit n'est pas remis à zéro par le firmware. Pour vérifier si la copie
s'est effectuée correctement, consulter le paramètre Recopie structure terminée.
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Came électronique

1968950539

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

Dépassement came électronique 1 (voir description des paramètres)
Entrée valeur maître came électronique 1 du générateur de consigne de position
Came électronique 2
Came électronique 3

Le bloc Came électronique permet d'accéder par double clic à une couche inférieure.

1968948619
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Présentation
Le procédé mis en oeuvre pour la construction de la came électronique se distingue
considérablement de la solution mécanique.
Par rapport à une came mécanique, la solution électronique offre plus de flexibilité pour
optimiser la machine en fonction des conditions environnantes :
•

Limitation du Jerk

•

Accélération maximale

•

Réduction de l'oscillation

Elle permet, à partir du "profil de courbe", de générer un tableau de points dans lequel
est consignée la relation entre le cycle maître et le cycle esclave. L'essentiel du savoirfaire du fabricant de machines se trouve dans ce tableau de points.
La trajectoire du maître est généralement représentée sous la forme d'un angle machine
(p. ex. jusqu'à 360°). A partir de cet angle machine est défini un nombre de points de
repères qui spécifient la position de l'entraînement esclave par rapport au maître. Le
nombre de points de repères et l'interpolation entre les points de repères déterminent la
précision de la came.

9.2

Exemples d'application
La came électronique est particulièrement recommandée pour les applications et
domaines d'activité suivants :
•

Industrie de l'emballage

•

Machines d'imprimerie

•

Logistique

•

Industrie forestière
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Bloc fonction FCB16 Came électronique
Le bloc fonction FCB16 Came électronique peut être appelé, comme tous les autres
blocs fonction, au choix via mot de commande, paramètre ou via la gestion d'événements. Puis, en fonction du mode d'initialisation, la came électronique est soit redémarrée, soit le point de courbe d'origine est atteint automatiquement.
La came électronique comprend par ailleurs trois profils de courbe indépendants les uns
des autres, ceux-ci pouvant ensuite être additionnés ou parcourus individuellement. Il
est en outre possible de superposer côté esclave un générateur de profil géré en temps
qui traitera alors par exemple un offset.

1969495819

Chacune des trois courbes possède un "Profil de courbe" qui parcourt les courbes les
unes après les autres. Les profils de courbe peuvent être ouverts par double-clic. Outre
les courbes mathématiques basées sur des points, il existe également des fonctions de
commutation et d'arrêt. Celles-ci permettent, dans de nombreuses applications,
d'empêcher un changement cyclique de bloc fonction, ce qui améliore la clarté de la
mise en service.

1969493899
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Activation / désactivation de cames électroniques

[1]

1969552651

[1]

Activation / désactivation de la came électronique

Le MOVIAXIS® contient trois cames électroniques indépendantes les unes des autres.
Les sorties à cette fin peuvent alors être transmises ou additionnées de manière
séquentielle à la gestion du moteur dans le bloc de superposition suivant. La came électronique peut également contenir des moments d'inertie ou des forces de process, voir
chapitre "Gestion du moteur" (voir page 125). Les profils de courbe peuvent par ailleurs
être parcourus en cascade (branchés en série).

REMARQUE
Attention : une courbe activée doit également avoir été paramétrée. Sans quoi cela
déclenche une erreur dans le module d'axe.
Pour parvenir à nouveau dans une couche inférieure, effectuer un double-clic sur l'un
des profils de courbe (voir chapitre "Cames électroniques 1 à 3 : CAMFlowTable" (voir
page 66).
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Cames électroniques 1 à 3 : CAMFlowTable
La CAMFlowTable décrit le contenu des différentes cames électroniques et existe donc
en trois exemplaires. Dans cette table sont notamment créés et reliés entre eux des
blocs de courbe, les paramètres concernés réglés et les événements de courbe définis.
La CAMFlowTable régule le traitement des courbes.
Sur la zone de travail, cliquez sur le bouton droit de la souris afin d'ajouter un nouveau
bloc de courbe.

1969556619

9.5.1

Traitement et création de plusieurs blocs de courbe
Les différents blocs sont associés les uns aux les autres en traçant des flèches entre
eux. L'exemple suivant est une courbe mathématique qui est parcourue sans fin en sens
positif et négatif.
[1]

[2]

[3]

1969741579

[1] A l'initialisation de la came électronique, le bloc système relie la sortie "Start" à la courbe de démarrage
(ici la courbe 1)
[2] Lorsque la trajectoire maître (Mastercycle) réglée a été parcourue en sens positif, la sortie "Output"
passe à la courbe suivante. La courbe suivante peut être un autre bloc de courbe ou, comme dans cet
exemple, l'entrée de la courbe elle-même
[3] En cas de valeur maître négative, le profil de courbe peut être relié de manière spécifique. Celui-ci peut
être un autre bloc de courbe ou, comme dans cet exemple, l'entrée de la courbe elle-même
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Exemple : Traitement de courbes

1969746059

•

Après initialisation de la came électronique, le bloc de démarrage "Bloc système"
bascule sur la courbe de démarrage.

•

Le bloc "Absolute Position Control" génère un arrêt sur une position absolue préréglée. La sortie étant reliée avec l'entrée propre, l'arrêt est maintenu sans fin. L'entraînement ne quitte ce bloc de courbe qu'après un événement.

•

Après déclenchement d'un événement, la commutation s'effectue automatiquement
sur la courbe reliée à la sortie événement.

•

Le bloc de courbe "Mathematic Curve" est alors parcouru sans fin (la sortie est reliée
à sa propre entrée). Pour la désolidarisation, un événement supplémentaire doit être
déclenché.

•

Le bloc de courbe "Transition polynôme degré 5" revient immédiatement, au milieu
de la dernière courbe, en "Position absolue". Puis le cycle recommence par le début.

REMARQUE
Les sorties "Output" ou "Reverse Output" ne doivent pas rester ouvertes, car il suffirait
d'un bruissement du codeur pour déclencher des déplacements en sens négatif.
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En cas de traitement de plusieurs courbes les unes après les autres, l'offset Y est de
grande importance, celui-ci représentant le rapport entre la valeur actuelle du codeur et
la came électronique. Il est alors possible de passer d'une courbe à l'autre, avec ou sans
modification de l'offset Y. Pour les applications avec plage de déplacement absolue
(Coupe à la volée), le décalage de l'offset Y n'est généralement pas souhaitable. Par
contre, pour les applications sans fin (Couteau rotatif), la came électronique est décalée
"vers le haut" à chaque coupe par l'offset Y.
Exemple sans modification de l'offset Y

Exemple avec modification de l'offset Y

courbe 1
courbe 2
courbe 1

courbe 1

0

offset Y

Point zéro codeur

ancien offset Y

NOUVEL offset Y

Point zéro codeur

Les descriptions de paramètres suivantes fournissent des informations à ce sujet.
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Le bloc système
Le bloc système est configuré en standard et ne peut pas être supprimé. Il représente
toujours le bloc de démarrage après initialisation de la came électronique. Le bloc
système contient également les paramètres généraux de la came électronique. Le bloc
système est par conséquent le bloc de gestion de la came électronique. Le bloc système
n'existe qu'une fois dans chacun des trois 3 CAMFlows.

[1]
[2]

1968512523

[1]
[2]

Sortie pour la courbe de démarrage après initialisation de la came électronique
Sortie pour un événement de courbe global qui sera transmis immédiatement, quel que soit le bloc de
courbe dans lequel on se trouve

Le cycle maître sert de base pour déterminer la durée pendant laquelle chaque bloc de
courbe est actif.
Lors du passage du bloc système dans la courbe de démarrage, le firmware empêche
les sauts de position, quel que soit le type de courbe choisi. Le type de courbe détermine
par contre si l'offset Y (référence de la came électronique) ou la consigne de la came
électronique est modifié(e) (voir liste suivante).

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]
1969749643

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Offset Y = 0
Offset Y = position actuelle du codeur
Offset Y = 0
Offset Y = position actuelle du codeur
Offset Y = position actuelle du codeur

Manuel Fonctions technologiques MOVIAXIS®

Consigne de la came électronique (setpoint Y) = position actuelle du codeur
Consigne de la came électronique (setpoint Y) = 0
Consigne de la came électronique (setpoint Y) = position actuelle du codeur
Consigne de la came électronique (setpoint Y) = 0
Consigne de la came électronique (setpoint Y) = 0
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Désignation symbolique

Description

Accès

CurveMode
Mode initialisation
(bits 0 – 2)

Init XmasterPos zero
Avant son entrée dans le bloc fonction FCB16 Came électronique, la came électronique est
réinitialisée et parcourt donc la courbe depuis son début (sortie "Start" du bloc système).
L'entrée dans le bloc fonction FCB16 Came électronique équivaut par conséquent à la
sélection du paramètre Lancer initialisation. L'offset Y est réglé pour empêcher l'apparition
d'un saut de position. Il est possible de passer dans la came électronique à partir de
n'importe quelle position codeur.

R/W

Init XmasterPos act
La came électronique continue toujours de fonctionner en arrière plan. Les mouvements du
maître sont ainsi toujours enregistrés. A l'entrée dans le bloc fonction FCB16 Came électronique, le régulateur de position est commuté abruptement. Le programme ne vérifie pas
si la position Y calculée déclenche un saut de position. Ceci permet de passer d'un bloc
fonction à l'autre (p. ex. ouvrir la porte de protection de la machine tandis que l'axe est en
arrêt sécurisé) puis revenir à l'ancienne position de la came électronique.
Après réinitialisation de l'axe, ce mode n'est plus disponible. La came électronique doit
ensuite être réinitialisée à l'aide du mode d'initialisation "Init XmasterPos zero".
En liaison avec ce mode d'initialisation, l'axe peut également se repositionner automatiquement sur le point de courbe actuel. Voir à ce sujet le chapitre "Description des
paramètres" (voir page 120).
Init XMPos, Yoffset zero
Ce mode d'initialisation implique le même comportement qu'avec le réglage "Init XmasterPos zero", à la différence qu'aucun offset Y n'est calculé (offset Y = 0). Ceci est par exemple
nécessaire en cas de synchronisations répétées au même point (valeur codeur = 0) ou en
cas de superposition de deux courbes, car le calcul de l'offset Y n'est utile qu'avec une
seule courbe (seule une courbe est référencée sur le point zéro codeur). La deuxième
courbe doit être additionnée avec un offset Y nul.
Init Egear to CAM
Ce mode n'est nécessaire qu'en combinaison avec la MOVI-PLC® (bibliothèque du
réducteur électronique).
Lancer initialisation
(bit 0)

Ce paramètre permet, en fonction du mode d'initialisation réglé, d'initialiser la came électronique. Il n'est pas automatiquement réinitialisé après "Lancer initialisation" actif. Le paramètre devra être remis à sa valeur par défaut par une commande amont après
déclenchement du paramètre "Lancer initialisation" actif.

R/W

Init (état)
Initialisation désactivée
Lancer initialisation
L'initialisation est déclenchée, en fonction du mode réglé, par un front positif :
• Init XmasterPos zero → la came électronique est réinitialisée
• Init XmasterPos act → le paramètre est sans influence
• Init XMPos, Yoffset zero → la came électronique est réinitialisée
Facteur décalage maître
(bits 8 – 11)

Ce paramètre permet d'augmenter la valeur maître entrante. On peut alors constater visuellement le cas échéant que le maître se déplace plus rapidement. Afin que l'esclave
n'augmente pas également sa vitesse, le cycle maître "MasterCycle" des différentes
courbes devra être adapté en conséquence. La trajectoire de la came électronique ne s'en
trouve pas modifiée. La vitesse plus élevée du maître entraîne cependant une résolution
plus élevée et par conséquent une atténuation du régulateur de courant / du moteur. On
peut dans un premier temps laisser le paramètre à "0", pour l'adapter ultérieurement.
Ce paramètre est à considérer comme un facteur de décalage :
• 1 correspond au facteur 2
• 2 correspond au facteur 4
• 3 correspond au facteur 8

R/W

etc.
"Lancer initialisation"
activé
(bit 0)

70

Etat du paramètre Lancer initialisation
• 0 initialisation désactivée
• 1 l'initialisation a été déclenchée

R
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Désignation symbolique

Description

Information générateur
de profil "En position"
(bit 8)

Information en position du générateur de profil
• 0 : Le générateur de profil n'est pas à la cible ou n'est pas présent
• 1 : Le générateur de profil est à la cible.

Accès
R

Numéro courbe actuelle
(bits 16 – 23)

Affiche le numéro de la courbe que parcourt actuellement la came électronique.

R

Type courbe actuelle
(bits 24 – 31)

Indique le type de courbe de la courbe actuelle :
• –3 : Absolute Speed Control
• –2 : Relative Position Control
• –1 : Absolute Position Control
• 0 : Courbe mathématique
• 1 : Transition polynôme 3ème degré (fonction de commutation)
• 2 : Transition polynôme 5ème degré (fonction de commutation)
• 3 : Transition LPG 2ème degré (fonction de commutation)
• 4 : Transition LPG 1er degré (fonction de commutation)

R

Gestion des restes CF
(bit 0)

La gestion des restes permet de représenter une came électronique modulo. Ceci permet,
par exemple dans le cas d'un rapport de réduction sans fin, d'éviter une dérive sans fin.
Ceci est uniquement le cas pour les courbes mathématiques (basées sur des points de
repère) et pour les fonctions de commutation. Au démarrage de la courbe, la valeur entière
du point de repère de la courbe est toujours multipliée par le numérateur / dénominateur
correspondant. Dans cette fonction, le reste résultant de la division est calculé en tâche de
fond.
Pour pouvoir lancer la gestion des restes, les conditions suivantes doivent être remplies :
• Pour toutes les courbes mathématiques reliées, les facteurs numérateur / dénominateur
et le facteur de décalage doivent être réglés sur la même valeur.
• Pour toutes les fonctions de commutation reliées, les facteurs numérateur / dénominateur doivent être réglés sur la même valeur.

R/W

Si ces conditions ne sont pas respectées, la gestion des restes est automatiquement
désactivée.
• Activé : la gestion des restes est activée
• Désactivé : la gestion des restes est désactivée
Curve control
Numéro courbe de
démarrage
(bits 0 – 7)

Le numéro de la courbe de démarrage indique quelle courbe doit être parcourue en premier
après l'initialisation. Il s'agit seulement d'une valeur d'affichage. Le paramètre est réglé par
la création d'une flèche partant de la sortie du bloc système "Start".

R

Cycle maître courbe
actuelle [incr.]

Indique le cycle maître global de la courbe actuelle.

R

Position maître CF
actuelle [incr.]

Indique la position maître actuelle à l'intérieur de la courbe actuelle. Cette variable "Scope"
est intéressante afin d’y afficher la position du maître à l'intérieur de la courbe.

R

Offset Y CF

Offset Y actuel par rapport au point zéro codeur calculé. Celui-ci est réajusté régulièrement,
p. ex. en cas de déplacement cyclique de la courbe. Voir aussi chapitre "Traitement et
création de plusieurs blocs de courbe" (voir page 66).

R

Position esclave CF
64 bits

Résultat de la came électronique 1 – 3. Celle-ci est absolue et se rapporte à la position
moteur.
Position esclave sur la courbe = position esclave – offset Y

R

Position esclave CF
64 bits avec
dépassement

Résultat global de la came électronique en fonction des réglages du bloc "Superposition".
Permet de définir si les cames électroniques 1 à 3, le dépassement ou le générateur de
profil doivent être additionnés.

R
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Désignation symbolique

Description

Adr. par. dépassement
position esclave

Chacune des trois cames électroniques peut encore être superposée depuis l'extérieur. Il
est ainsi possible d'ajouter encore à la sortie de la came électronique des positions supplémentaires, p. ex. un codeur externe peut décaler le système des coordonnées.
Ce paramètre est un pointeur sur la variable DDB contenant la superposition. Il s'agit seulement d'une valeur d'affichage. Le paramètre est réglé par la création d'une flèche au niveau
du bloc de la came électronique. Le décalage Y_var devra en outre être libéré dans le bloc
"Dépassement".

Accès
R

[1] Dépassement came électronique 1 (voir description des paramètres)
[2] Entrée valeur maître came électronique 1 du générateur de consigne de position
[3] Came électronique 2
[4] Came électronique 3
Codeur maître

Pointeur sur la variable DDB recevant la valeur maître. Il s'agit seulement d'une valeur d'affichage. Le paramètre est réglé par la création d'une flèche au niveau du bloc de la came
électronique.

R

Synchronisation avec
écart angulaire constant

La synchronisation avec écart angulaire constant est une fonction permettant de laisser
"croître" une courbe. Ceci signifie que la courbe électronique ne se déplace pas à l'état
"RampOut" (l'esclave est à l'arrêt, même si le maître peut se déplacer). En cas de commutation à l'état "RampIn", la courbe s'agrandit progressivement, jusqu'à atteindre de nouveau
sa taille normale. Inversement, la courbe peut être ramenée à nouveau progressivement à
l'arrêt avec "Ramp Out". Ceci peut être comparé à une compression et à une dilatation de la
courbe.
Dans ce cas, prière de consulter au préalable l'interlocuteur SEW local.
("RampIn" par défaut)

R/W

Cycle maître de la
synchronisation avec
écart angulaire constant
[incr.]

Prière de consulter l'interlocuteur SEW local.
("1000" par défaut)

R/W

Position synchronisation
avec écart angulaire
constant [incr.]

Prière de consulter l'interlocuteur SEW local.
("1000" par défaut)

R/W

Fonction synchronisation avec écart
angulaire constant

Prière de consulter l'interlocuteur SEW local.
("droit" par défaut)

R/W

Facteur de synchronisation avec écart
angulaire constant

Prière de consulter l'interlocuteur SEW local.
("1,0" par défaut)

R/W

Type de courbe "Speed
Control" accélération
[tr/(min/s)]

Ce paramètre permet de régler l'accélération pour le type de courbe "Absolute Speed
Control". Ce paramètre est sans influence sur tous les autres types de courbes du
CAMFlow.

R/W

Adr. source blocs de
courbe

Uniquement pour diagnostic. Indique en quel point se situe la courbe de démarrage dans le
DDB. Ce paramètre provient de la courbe de démarrage.

Curve RampIn

Curve value
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Description

Accès

Curve change event
Masque événement de
commutation CF global
(bits 0 – 30)

R/W
Le profil de la came électronique peut être influencé
par la création d'événements. Les blocs de courbes
ainsi que le bloc système possèdent à cette fin des
sorties "Event". Celles-ci peuvent être activées en
tirant des flèches. Après déclenchement de cet événement, la courbe quittera alors immédiatement la
courbe actuelle pour passer dans la courbe reliée à la
sortie événement correspondante.
Il existe des événements "globaux" qui se produisent une fois sur le bloc système de
chacune des trois cames électroniques. Il existe également un événement "local" pour
chaque bloc de courbe. Un événement global peut se déclencher dans chaque courbe existante, tandis qu'un événement local peut se déclencher uniquement dans la courbe dans
laquelle se trouve actuellement la came électronique. Les événements tant globaux que
locaux doivent être libérés respectivement dans chaque bloc de courbe via respectivement
le paramètre Valider événement de commutation.........
Le paramètre Masque événement de commutation global indique le chemin par lequel un
événement doit être déclenché :
ExtChangeEvent1 bit 0 – 15 :
Le paramètre Evénements de commutation externes 1 déclenche ces 16 différents événements possibles. Su une commande externe force à "1" le paramètre Evénements de
commutation externes 1 dans le bit correspondant, l'événement est déclenché.
ExtChangeEvent2 bits 0 – 7 :
Le paramètre Evénements de commutation externes 2 déclenche huit autres possibilités
d'événements. Si une commande externe force alors à "1" le paramètre Evénements de
commutation externes 2 dans le bit correspondant, l'événement est déclenché.
EventCtrlCurveChange0 – 3 :
La gestion d'événements a également la possibilité de déclencher des événements de
came électronique. Voir à ce sujet le chapitre "Gestion d'événements" (voir page 129).
CycleCountEvent :
L'événement CycleCountEvent permet de déclencher un événement de commutation de
courbe en fonction du compteur maître. Dans le bloc système du paramètre Valeur seuil CF
cycles maître est indiqué le nombre de passages du cycle maître par le bloc de courbe
actuel, à partir duquel l'événement doit déclencher. Il est de plus possible, à l'aide du paramètre Valeur seuil CF position maître [incr.], de temporiser l'événement par gestion en
distance dans le bloc système. Exemple : un bloc de courbe doit être parcouru deux fois
puis un événement déclenché après 10 000 incréments au milieu du troisième passage de
courbe.
Pour cela il faut :
• que CycleCountEvent soit activé dans le bloc de courbe correspondant,
• que le paramètre Valider événement de commutation soit transmis dans le bloc de
courbe correspondant,
• que le paramètre Valeur seuil CF cycles maître soit réglé sur "2" dans le bloc système,
• que le paramètre Valeur seuil CF position maître [incr.] soit réglé sur "10 000" dans le
bloc système.
YslavePosEvent
L'événement YslavePosEvent permet de déclencher un événement de commutation de
courbe en fonction de la position esclave. La position esclave à partir de laquelle l'événement doit être déclenché est indiquée dans le paramètre Valeur seuil CF position esclave.
La valeur du seuil se rapporte à la référence du codeur. Exemple : l'événement doit être
déclenché avec une position esclave sur le point zéro de référence se rapportant à 123456
incréments.
Pour cela, il faut :
• activer l'événement YslavePosEvent dans le bloc de courbe correspondant
• relier le paramètre Valider événement de commutation dans le bloc de courbe
correspondant
• régler le paramètre Valeur seuil CF position esclave du bloc système sur 123456
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Désignation symbolique

Description

Utiliser événement de
commutation global
(bit 31)

•

Désactivé(e)
Pour ce bloc de courbe, l'événement de commutation global est désactivé.

Accès

•

Activé(e)

R/W

Pour ce bloc de courbe, l'événement de commutation global est activé. Cependant pour
déclencher des événements globaux, l'événement doit en plus être autorisé dans
chaque bloc de courbe avec le même paramètre. Ceci permet de n'autoriser les événements globaux que sur certains blocs de courbe. Par ailleurs, la sortie "Global Event"
doit également être reliée au bloc système.
Evénement de commutation global - mettre à
zéro position maître X
(bit 0)

•

DESACTIVE
Après déclenchement de l'événement dans une nouvelle courbe, la position maître
actuelle n'est pas supprimée. Ceci permet de faire un saut au milieu de la nouvelle
courbe, en fonction de l'endroit où l'événement a déclenché.

•

ACTIVE

R/W

La nouvelle courbe recommence au début.
Evénement de commutation global - Correction
offset Y
(bit 1)

Ce paramètre devient actif lorsqu'un événement de commutation global est intervenu et qu'il
faut commuter dans une autre courbe. Il est possible de commuter entre courbes mathématiques avec ou sans correction offset Y, voir chapitre "Traitement et création de plusieurs
blocs de courbe" (voir page 66). Selon le type de courbe dans lequel s'effectue la commutation, ce paramètre a l'effet suivant :
La courbe suivante est de type :

R/W

Courbe mathématique :
• DESACTIVE
Si le maître parcourt la courbe en sens positif, l'offset Y ne sera pas adapté. Les
courbes doivent au préalable être définies par l'utilisateur de manière à empêcher tout
saut de position.
•

ACTIVE
Si le maître parcourt la courbe en sens positif, l'offset Y sera adapté. Les courbes sont
ensuite reliées les unes derrière les autres, de manière à empêcher l'apparition d'un
saut de position. Par contre la référence de la came électronique au point zéro codeur
en sera modifiée. Ce réglage est utilisé en particulier pour les applications en continu.

Fonction de commutation (polynôme 3ème degré ; polynôme 5ème degré ; LPG1,
LPG2)
Ce paramètre est ici sans incidence. La correction offset Y est DESACTIVEE.
Absolute Position Control
Ce paramètre est ici sans incidence. La correction offset Y est DESACTIVEE.
Relative Position Control
Ce paramètre est ici sans incidence. La correction offset Y est DESACTIVEE.
Absolute Speed Control
Ce paramètre est ici sans incidence. La correction offset Y est DESACTIVEE.
Mode TouchProbe sur
gestion d'événement
(bit 4)

Le Mode TouchProbe sur gestion d'événement est une comparaison par TouchProbe pour
les événements de commutation de courbe ; celle-ci est déclenchée par la fonction technologique "Gestion d'événements" et par une entrée binaire rapide du MOVIAXIS® en version
de base. Un front sur l'entrée binaire avec une décélération maximale de 20 µs est alors
détecté. La gestion d'événements est appelée toutes les 500 µs. Le maître poursuivant son
déplacement durant cette différence temporelle, ceci déclencherait, sans compensation
TouchProbe, un défaut. De plus, le générateur de consigne de position qui se trouve entre
l'entrée maître et la came électronique a un effet de filtre qui provoque également un décalage temporel. La distance alors parcourue est désignée ci après comme "DX_Filtre".
Ce paramètre permet de régler le mode de compensation TouchProbe. La condition préalable est que la gestion d'événements transmette la distance restante et le DX_Filtre à la
came électronique. Ceci est le cas lorsque :
– la gestion d'événements et le capteur d'événements ont été activés dans
MotionStudio
– la source de la gestion d'événements est réglée sur [TouchProbe] /
[TouchProbe.CommonBlock] / [Compteur d'événements]
– la gestion d'événements déclenche un changement de courbe

R/W

Pas de correction
La compensation TouchProbe est désactivée.
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Désignation symbolique

Description

Mode TouchProbe sur
gestion d'événement
(bit 4)
(suite)

XMPos += XDistance restante
La position maître du bloc de courbe se trouvant à la sortie de l'événement est adaptée en
fonction de la distance restante consignée dans la gestion d'événements (position maître =
position maître + distance restante).

f

nn

9

P Hz
Accès
R/W

XMCycle += DX_Filtre – XDistance restante
Le cycle maître du bloc de courbe situé à la sortie de l'événement est diminué de la distance
restante consignée dans la gestion d'événements. La distance DX_Filtre y est également
ajoutée. De cette manière, le bloc de courbe est comprimé / dilaté côté maître et la courbe
ainsi parcourue plus vite / plus lentement
(cycle maître = cycle maître + DX_Filtre distance –Distance restante)
XMPos += XDistance restante, XMCycle += DX_Filtre
Dans ce cas, le cycle maître est augmenté du DX_Filtre distance et la position maître diminuée de la distance restante. (position maître = position maître + distance restante et cycle
maître = cycle maître + DX_Filtre distance).
Numéro de courbe de
commutation CF globale
(bits 24 – 31)

Le "Numéro de courbe de commutation CF globale" indique la courbe sur laquelle il faut
commuter après déclenchement de l'événement global. Il s'agit seulement d'une valeur
d'affichage. Le paramètre se règle en tirant une flèche depuis la sortie du bloc système
"Global Event".

R/W

Evénements de
commutation externes 1
(bits 0 – 15)

Il s'agit du paramètre de déclenchement de l'événement de commutation ; ce paramètre est
à activer pour tous les événements du paramètre Masque événement de commutation CF
local ou global "ExtChangeEvent1 bits 0 – 15". Ce paramètre doit ensuite être rendu accessible à une commande externe qui pourra alors déclencher les événements adéquats.

R

Evénements de commutation externes 2
(bits 0 – 7)

Il s'agit du paramètre de déclenchement de l'événement de commutation ; ce paramètre est
à activer pour tous les événements du paramètre Masque événement de commutation CF
local ou global "ExtChangeEvent2 bits 0 – 15". Ce paramètre doit ensuite être rendu accessible à une commande externe qui pourra alors déclencher les événements adéquats.

R

Compteur cycle maître
CF

Ce paramètre compte le nombre de passages du maître dans le bloc de courbe concerné. Il
est nécessaire pour l'événement CycleCountEvent et pour la Valeur seuil CF cycles maître ;
il est remis à sa valeur par défaut à chaque changement de bloc de courbe ainsi qu'en cas
d'initialisation de la came électronique.

R/W

Valeur seuil CF cycles
maître

Voir paramètre Masque événement de commutation CF global / CycleCountEvent dans le
bloc système

R/W

Valeur seuil CF position
maître

Voir paramètre Masque événement de commutation CF global / CycleCountEvent dans le
bloc système

R/W

Valeur seuil position
esclave

Voir paramètre Masque événement de commutation CF global / YslavePosEvent dans le
bloc système

R/W

Curve Flow
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Le bloc de courbe : Absolute Speed Control
Le bloc de courbe "Absolute Speed Control" reste à une vitesse définie en fonction de
la distance maître indiquée. La référence de distance entre le maître et l'esclave est
alors perdue. Attention : les courbes se suivant les unes les autres ne doivent pas être
de type "Absolute Position Control" ou "Relative Position Control" (pas de passage
directement à l'arrêt).

[1]
[2]

[3]
[4]
[5]

1969926411

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

Entrée de la dernière courbe parcourue
Sortie, si la courbe est parcourue en sens négatif
Sortie pour la courbe suivante
Sortie pour un événement de courbe branché immédiatement, quelle que soit la position dans le bloc
de courbe.
[5] Entrée pour une valeur maître négative (la courbe est alors parcourue en marche arrière)

Le cycle maître sert de base pour déterminer la durée pendant laquelle chaque bloc de
courbe est activé.
Désignation symbolique

Description

Accès

Curve Control
Type de courbe

Le Type de courbe reprend en tant que paramètre le type de courbe. Le paramètre est réglé
lors de la configuration du bloc de courbe.

R

Curve Flow
Antidévireur du maître
(bits 0 – 1)

Désactivé
L'antidévireur est désactivé

R/W

Blocage en sens positif
Le sens de déplacement du maître est verrouillé en sens positif. Le déplacement correspondant de l'esclave est également verrouillé en fonction du profil de courbe. Cependant, le
générateur de profil de la came électronique et la superposition externe peuvent tout de
même déclencher des déplacements de l'esclave dans tous les sens. Si le maître atteint à
nouveau la position d'arrêt, l'esclave est entraîné en mode "absolu". C'est pourquoi seules
des vitesses basses et/ou des distances retour courtes peuvent être réglées en ce point.
Blocage en sens négatif
Le déplacement du maître est verrouillé en sens négatif.
Correction offset Y
en sens positif
(bit 2)

Ce paramètre devient actif lorsque la distance maître réglée dans ce bloc de courbe a été
parcouru en sens positif du maître et qu'il faut passer à la courbe suivante. Il est possible de
parcourir des courbes mathématiques avec ou sans correction offset Y, voir chapitre "Traitement et création de plusieurs blocs de courbe" (voir page 66).
Selon le type de courbe vers lequel s'effectue la commutation, ce paramètre a l'effet suivant :
La courbe suivante est de type :

R/W

Courbe mathématique :
• DESACTIVE
Si la courbe est parcourue par le maître en sens positif, l'offset Y n'est pas adapté. Les
courbes doivent au préalable être définies par l'utilisateur de manière à empêcher tout
saut de position.
•

ACTIVE
Si la courbe est parcourue par le maître en sens positif, l'offset Y est adapté. Les
courbes sont alors reliées les unes derrière les autres, de manière à empêcher tout saut
de position. Cependant la référence de la came électronique au point zéro codeur est
alors modifiée. Ce réglage est utilisé en particulier pour les applications en continu.

Fonction de commutation (polynôme 3ème degré ; polynôme 5ème degré ; LPG1,
LPG2)
Ce paramètre est ici sans incidence. La correction offset Y est DESACTIVEE.
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Désignation symbolique

Description

Accès

Correction offset Y
en sens positif
(bit 2)
(suite)

Absolute Position Control
Ce paramètre est ici sans incidence. La correction offset Y est DESACTIVEE.

R/W

Relative Position Control
Ce paramètre est ici sans incidence. La correction offset Y est DESACTIVEE.
Absolute Speed Control
Ce paramètre est ici sans incidence. La correction offset Y est DESACTIVEE.

Correction offset Y
en sens négatif
(bit 3)

Voir paramètre Correction offset Y en sens positif, à la différence que la distance maître
réglée pour ce bloc de courbe est parcourue en sens maître négatif et qu'une commutation
sur une autre courbe sera par conséquent nécessaire.

R/W

Antidévireur de l'esclave
(bits 4 – 5)

Désactivé
L'antidévireur est désactivé.

R/W

Blocage en sens positif
Le déplacement de l'esclave en sens positif est verrouillé. Si l'esclave atteint à nouveau la
position de l'arrêt, l'esclave est entraîné en mode "absolu". C'est pourquoi seules des
vitesses basses et/ou des distances retour courtes peuvent être réglées en ce point.
Blocage en sens négatif
Le déplacement de l'esclave en sens négatif est verrouillé.
Prochaine courbe en
sens positif
(bits 16 – 23)

Le numéro de la Prochaine courbe en sens positif indique, sur quelle courbe reliée la commutation doit s'effectuer, si celle-ci doit être parcourue côté maître. Il s'agit seulement d'une
valeur d'affichage. Ce paramètre se règle en tirant une flèche à partir de la sortie "Output"
du bloc de courbe.

R

Prochaine courbe en
sens négatif
(bits 24 – 31)

Le numéro de la Prochaine courbe en sens négatif indique la prochaine courbe vers
laquelle doit s’effectuer la commutation, si celle-ci doit être parcourue par le maître. Il s'agit
seulement d'une valeur d'affichage. Ce paramètre se règle en tirant une flèche à partir de la
sortie "Reverse Output" du bloc de courbe.

R

Cycle maître [incr.]

Le cycle maître indique la taille du bloc de courbe côté maître. La modification du cycle
maître dilate ou comprime la courbe côté maître. Ce paramètre peut être modifié à tout
moment, mais il n'est activé qu'au prochain appel du bloc de courbe. Ne pas confondre ce
paramètre avec les valeurs X lors de la définition de la courbe. Les valeurs X définissent
une valeur maître relative à l'intérieur de chaque segment de courbe (voir chapitre "Définition de courbe pour une courbe mathématique") (voir page 96).

R/W

Facteur correcteur offset
Y supplémentaire

Les fonctions de commutation traitent par gestion en distance les décalages de position qui
découlent du profil de courbe. Le paramètre Facteur correcteur offset Y supplémentaire
permet d'augmenter ou de diminuer le décalage à traiter. Cet aspect est par exemple important dans le cas d'applications en continu. Dans ce cas, c'est l'offset Y qui est adapté.
Concernant l'offset Y, voir le chapitre "Traitement et création de plusieurs blocs de courbe"
(voir page 66) ainsi que le paramètre Offset Y CF du chapitre "Le bloc système" (voir
page 69).

R/W
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Désignation symbolique

Description

Accès

Curve change event
Masque événement de
commutation local
(bits 0 – 29)

R/W
Le profil de la came électronique peut être influencé par
la génération d'événements. Les blocs de courbe ainsi
que le bloc système disposent de sorties "Event" à cet
effet. Celles-ci peuvent être activées en tirant des flèches.
Après déclenchement de l'événement concerné, la
courbe quitte immédiatement la courbe actuelle pour
passer à la courbe reliée à la sortie événement concernée. Il existe des événements "globaux" qui se produisent
une seule fois dans le bloc système pour chacune des trois cames électroniques.
A l'inverse il existe pour chaque bloc de courbe un événement "local". La différence entre
ces deux types d'événements est qu'un événement global peut se déclencher dans chaque
courbe existante, tandis qu'un événement local ne peut se déclencher que dans la courbe
dans laquelle se trouve actuellement la came électronique. Les événements tant globaux
que locaux doivent être libérés dans chaque bloc de courbe avec les paramètres respectifs
Valider événement de commutation.........
Le paramètre Masque d'événement de commutation local indique le chemin par lequel un
événement doit être déclenché.
ExtChangeEvent1 bit 0 – 15 :
Le paramètre Evénements de commutation externes 1 permet de déclencher ces 16 événements possibles. Si une commande externe force le paramètre Evénements de commutation externes 1 dans le bit correspondant à "1", l'événement est déclenché.
ExtChangeEvent2 bits 0 – 7 :
Le paramètre Evénements de commutation externes 2 permet de déclencher ces huit autres
événements possibles. Si une commande externe force à "1" le paramètre Evénements de
commutation externes 2 dans le bit correspondant, l'événement est déclenché.
EventCtrlCurveChange0 – 3 :
Il est également possible de déclencher des événements de commutation de courbe via la
fonction Gestion d'événements. Voir à ce sujet le chapitre "Gestion d'événements" (voir
page 129).

R/W

CycleCountEvent :
L'événement CycleCountEvent permet également de déclencher un événement de commutation de courbe en fonction du compteur maître. Dans le paramètre Valeur seuil CF cycles
maître du bloc système sont définis le nombre de cycles maîtres du bloc de courbe actuel
qui doivent être parcourus jusqu'à ce que l'événement déclenche. Il est de plus possible, à
l'aide du paramètre Valeur seuil CF position maître [incr.], de temporiser l'événement par
gestion en distance dans le bloc système. Il s'agirait par exemple de parcourir deux fois un
bloc de courbe puis de déclencher l'événement à 10 000 incréments, au milieu de la
troisième courbe.
Pour cela il faut :
– que l'événement CycleCountEvent soit activé dans le bloc de courbe correspondant
(activer le paramètre Valider événement de commutation dans le bloc de courbe
correspondant)
– que le paramètre Valeur seuil CF cycles maître soit réglé sur 2 dans le bloc système
– que le paramètre Valeur seuil CF position maître [incr.] soit réglé sur 10 000 dans le
bloc système
YslavePosEvent
L'événement "YslavePosEvent" permet de déclencher un événement de commutation de
courbe en fonction de la position esclave. A cette fin, régler dans le paramètre Valeur seuil
CF position esclave du bloc système la position esclave à partir de laquelle l'événement doit
déclencher. Dans ce cas la valeur de seuil se rapporte toujours à la référence codeur. Il
s'agirait par exemple de déclencher l'événement pour une position esclave se rapportant au
point zéro de référence de 123 456 incréments.
Pour cela il faut :
– que l'événement "YslavePosEvent" soit activé dans le bloc de courbe correspondant.
– que le paramètre Valider événement de commutation soit activé dans le bloc de courbe
correspondant
– que le paramètre Valeur seuil CF position esclave soit réglé sur 123 456 dans le bloc
système.
Valider événements de
commutation globaux
(bit 30)
Utiliser événements de
commutation locaux
(bit 31)
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•

Désactivé
L'événement de commutation global est désactivé pour ce bloc de courbe.

•

Activé
L'événement de commutation global est activé pour ce bloc de courbe.

•

Désactivé
L'événement de commutation local est désactivé pour ce bloc de courbe.

•

Activé
L'événement de commutation local est activé pour ce bloc de courbe.

R/W

R/W
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Désignation symbolique

Description

Accès

Commutation loc.
Mettre à zéro position
maître X
(bit 0)

•

DESACTIVE
La position maître actuelle n'est pas supprimée après déclenchement de l'événement
dans une nouvelle courbe. Ceci permet de faire un saut au milieu de la nouvelle courbe,
en fonction de l'endroit où l'événement a déclenché.

R/W

•

ACTIVE
La nouvelle courbe recommence au début.

Commutation loc.
Correction offset Y
(bit 1)

Ce paramètre est activé lorsqu'un événement de commutation local est intervenu à l'intérieur de ce bloc de courbe, nécessitant le passage dans une autre courbe. Il est possible de
commuter entre courbes mathématiques avec ou sans correction de l'offset Y, voir chapitre
"Traitement et création de plusieurs blocs de courbe" (voir page 66). Selon le type de
courbe vers lequel s'effectue la commutation, ce paramètre à les effets suivants.
La courbe suivante est de type :

R/W

Courbe mathématique :
• DESACTIVE
L'offset Y n'est pas adapté si le maître parcourt la courbe en sens positif. Les courbes
doivent au préalable être définies par l'utilisateur de manière à empêcher tout saut de
position.
•

ACTIVE
L'offset Y est adapté si le maître parcourt la courbe en sens positif. Les courbes sont
alors reliées les unes derrière les autres, de manière à empêcher tout saut de position.
Cependant la référence de la came électronique au point zéro codeur en est alors modifiée. Ce réglage est utilisé en particulier pour les applications en continu.

Fonction de commutation (polynôme 3ème degré ; polynôme 5ème degré ; LPG1,
LPG2)
Ce paramètre est ici sans incidence. La correction offset Y est DESACTIVEE.

R/W

Absolute Position Control
Ce paramètre est ici sans incidence. La correction offset Y est DESACTIVEE.
Relative Position Control
Ce paramètre est ici sans incidence. La correction offset Y est DESACTIVEE.
Absolute Speed Control
Ce paramètre est ici sans incidence. La correction offset Y est DESACTIVEE.
Mode TouchProbe sur
gestion d'événement
(bits 4 – 7)

Le Mode TouchProbe sur gestion d'événement est une comparaison par TouchProbe pour
les événements de commutation de courbe ; celle-ci est déclenchée par la fonction technologique "Gestion d'événements" et par une entrée binaire rapide du MOVIAXIS® en version
de base. Un front sur l'entrée binaire avec une décélération maximale de 20 µs est alors
détecté. La fonction de gestion d'événements est appelée toutes les 500 µs. Le maître
poursuivant son déplacement durant cette différence temporelle, ceci déclencherait, sans
compensation TouchProbe, un défaut. De plus, le générateur de consigne de position qui se
trouve entre l'entrée maître et la came électronique a un effet de filtre qui provoque également un décalage temporel. La distance alors parcourue est désignée ci après comme
"DX_Filtre".
Ce paramètre permet de régler le mode de compensation TouchProbe. Comme condition
préalable la fonction de gestion d'événements doit transmettre la distance restante et le
DX_Filtre_Distance à la came électronique.
Ceci est le cas lorsque :
• la fonction de gestion d'événements et le capteur d'événements ont été activés
dans MotionStudio
• la source de la gestion d'événements est réglée sur [TouchProbe] / [TouchProbe.CommonBlock] / [Compteur d'événements]
• la gestion d'événements déclenche un changement de courbe

R/W

Pas de correction
La compensation TouchProbe est désactivée.
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Désignation symbolique

Description

Accès

Mode TouchProbe sur
gestion d'événement
(bits 4 – 7)
(suite)

XMPos += XDistance restante
La position maître du bloc de courbe relié à la sortie événement est adaptée selon la
distance restante consignée dans la gestion d'événements
(position maître = position maître + distance restante)

R/W

XMCycle += DX_Filtre – XDistance restante
Le cycle maître du bloc de courbe situé à la sortie événement est diminué de la distance
restante consignée dans la gestion d'événements. La distance DX_Filtre y est également
ajoutée. De cette manière, le bloc de courbe est dilaté / comprimé côté maître et ainsi la
courbe parcourue plus vite / plus lentement
(cycle maître = cycle maître + DX_Filtre Distance - Distance restante)
XMPos += XDistance restante, XMCycle += DX_Filtre
Dans ce cas, le cycle maître est augmenté du DX_Filtre Distance et la position maître diminuée de la distance restante (position maître = position maître + distance restante et
cycle maître = cycle maître + DX_Filtre distance)
Numéro de courbe de
commutation locale

Le Numéro de courbe de commutation locale indique la courbe vers laquelle doit s'effectuer
la commutation après déclenchement de l'événement global. Il s'agit seulement d'une
valeur d'affichage. Ce paramètre se règle en tirant une flèche à partir de la sortie "Event" du
bloc de courbe.

R/W

Consigne de vitesse selon laquelle doit s'effectuer le déplacement dans ce bloc de courbe
Pour ce type de courbe, tenir compte également du paramètre Type de courbe "Speed
Control" accélération [tr/(min/s)] du bloc système, celui-ci intervenant pour la consigne
d'accélération à l'intérieur de ce bloc de courbe.

R/W

Curve values
Consigne de vitesse type
Speed Control [tr/min]
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Le bloc de courbe : Relative Position Control
Le bloc de courbe "Relative Position Control" agit de la même manière qu'un maintien
de position à l'intérieur de la came électronique. Ce qui permet, côté esclave, de laisser
une trajectoire maître définie "à l'arrêt". Il est également possible, p. ex. après l'entrée
dans le bloc fonction FCB16 Came électronique, de maintenir d'abord l'esclave à l'arrêt,
jusqu'à ce que le déplacement soit démarré par un événement de commutation de
courbe.
Avec ce type de courbe, une position relative est maintenue sans modification de
l'offset Y.
Il faut tenir compte du fait que l'esclave se trouve déjà dans cette position avant l'entrée
dans ce bloc de courbe (agit comme un maintien de position). Pour réaliser un arrêt à
partir d'une vitesse > 0, utiliser une fonction de commutation en amont.

REMARQUE
Il y a une exception à ceci : si ce type de came électronique est utilisé comme courbe
de démarrage (liaison du bloc système), l'offset Y est alors adapté. Voir à ce sujet le
chapitre "Le bloc système" (voir page 69).

[1]
[2]

[3]
[4]
[5]

593457931

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

Entrée de la dernière courbe parcourue
Sortie, lorsque la courbe est parcourue en sens négatif
Sortie vers la courbe suivante
Sortie pour un événement de courbe qui sera activé immédiatement, quel que soit le bloc de courbe dans
lequel on se trouve
[5] Entrée pour une valeur maître négative (la courbe est alors parcourue en marche arrière)

Le cycle maître sert de base pour déterminer la durée pendant laquelle chaque bloc de
courbe est activé.
Désignation symbolique

Description

Accès

Curve Control
Type de courbe

Le Type de courbe reprend en tant que paramètre le type de courbe. Ce paramètre se règle
lors de la configuration du bloc de courbe.

R

Curve Flow
Antidévireur du maître
(bits 0 – 1)

Désactivé
L'antidévireur est désactivé.

R/W

Blocage en sens positif
Le sens de déplacement du maître est verrouillé en sens positif. Le déplacement correspondant de l’esclave est également verrouillé en fonction du profil de courbe. Le générateur
de profil de la came électronique et la superposition externe permettent cependant encore
de déclencher des déplacements de l'esclave en tous sens.
Si le maître atteint à nouveau la position d'arrêt, l'esclave est entraîné en mode "absolu".
C'est pourquoi seules des vitesses basses et/ou des distances retour courtes peuvent être
réglées en ce point.
Blocage en sens négatif
Le sens de déplacement du maître est verrouillé en sens négatif.
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Désignation symbolique

Description

Correction offset Y
en sens positif
(bit 2)

Ce paramètre est activé lorsque la distance maître réglée dans ce bloc de courbe a été
parcourue en sens du maître positif et que la commutation doit alors s'effectuer vers la
courbe suivante. Il est possible de parcourir des courbes mathématiques avec ou sans
correction de l'offset Y, voir chapitre "Traitement et création de plusieurs blocs de courbe"
(voir page 66).
Selon le type de courbe vers lequel s'effectue la commutation, ce paramètre a les effets
suivants.
La courbe suivante est de type :

Accès
R/W

Courbe mathématique :
• DESACTIVE
L'offset Y n'est pas adapté si le maître parcourt la courbe en sens positif. Les courbes
doivent au préalable être définies par l'utilisateur de manière à empêcher tout saut de
position.
•

ACTIVE
L'offset Y est adapté si le maître parcourt la courbe en sens positif. Les courbes sont
alors reliées les unes derrière les autres, de manière à empêcher tout saut de position.
Cependant la référence de la came électronique au point zéro codeur en est alors modifiée. Ce réglage est utilisé en particulier pour les applications en continu.

Fonction de commutation (polynôme 3ème degré ; polynôme 5ème degré ; LPG1,
LPG2)
Ce paramètre est ici sans incidence. La correction offset Y est DESACTIVEE.
Absolute Position Control
Ce paramètre est ici sans incidence. La correction offset Y est DESACTIVEE.
Relative Position Control
Ce paramètre est ici sans incidence. La correction offset Y est DESACTIVEE.
Absolute Speed Control
Ce paramètre est ici sans incidence. La correction offset Y est DESACTIVEE.
Correction offset Y
en sens négatif
(bit 3)

Voir paramètre Correction offset Y en sens positif, à la différence que la distance maître
réglée pour ce bloc de courbe est parcourue en sens maître négatif et qu'une commutation
sur une autre courbe sera par conséquent nécessaire.

R/W

Antidévireur de l'esclave
(bits 4 – 5)

Désactivé
L'antidévireur est désactivé.

R/W

Blocage en sens positif
Le déplacement de l'esclave en sens positif est verrouillé. Si l'esclave atteint à nouveau la
position d'arrêt, l'esclave est entraîné en mode "absolu". C'est pourquoi seules des vitesses
basses et/ou des distances retour courtes peuvent être réglées en ce point.
Blocage en sens négatif
Le déplacement de l'esclave en sens négatif est verrouillé.
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Prochaine courbe en
sens positif
(bits 16 – 23)

Le numéro de la Prochaine courbe en sens positif indique la prochaine courbe vers laquelle
doit s'effectuer la commutation, si celle ci doit être parcourue par le maître. Il s'agit seulement d'une valeur d'affichage. Ce paramètre se règle en tirant une flèche à partir de la sortie
"Output" du bloc de courbe.

R

Prochaine courbe en
sens négatif
(bits 24 – 31)

Le numéro de la Prochaine courbe en sens négatif indique la prochaine courbe vers
laquelle doit s'effectuer la commutation, si celle-ci doit être parcourue en sens négatif par le
maître. Il s'agit seulement d'une valeur d'affichage. Ce paramètre se règle en tirant une
flèche depuis la sortie "Reverse Output" du bloc de courbe.

R

Cycle maître [incr.]

Le Cycle maître indique la taille du bloc de courbe côté maître. Une modification du Cycle
maître a pour effet de dilater ou de compresser la courbe côté maître. Ce paramètre peut
être modifié à tout moment, mais il ne sera activé qu'au prochain appel de ce bloc de
courbe.
Ce paramètre ne doit pas être confondu avec les valeurs X lors de la définition de la courbe.
Les valeurs X définissent une valeur maître relative à l'intérieur de chaque segment de
courbe (voir chapitre "Définition de courbe pour une courbe mathématique") (voir page 96).

R/W
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Description

Accès

Curve change event
Masque événement de
commutation local
(bits 0 – 29)

R/W
Le profil de la came électronique peut être influencé en
générant des événements. Les blocs de courbe ainsi
que le bloc système disposent à cet effet de sorties
"Event". Celles-ci peuvent être activées en tirant des
flèches. Après déclenchement de cet événement, la
courbe quittera immédiatement la courbe actuelle pour
passer à la courbe reliée à la sortie événement concernée. Il existe des événements "globaux", qui se produisent une seule fois dans le bloc
système pour chacune des trois cames électroniques.
A l'inverse il existe pour chaque bloc de courbe un événement "local". La différence entre
ces deux types d'événements est qu'un événement global peut se déclencher dans chaque
courbe existante, tandis qu'un événement local ne peut se déclencher que dans la courbe,
dans laquelle se trouve actuellement la came électronique. Les événements tant globaux
que locaux doivent être libérés dans chaque bloc de courbe avec les paramètres respectifs
Valider événement de commutation.........
Le paramètre Masque d'événement de commutation local indique le chemin par lequel un
événement doit être déclenché.
ExtChangeEvent1 bits 0 – 15 :
Le paramètre Evénements de commutation externes 1 permet de déclencher ces 16 divers
événements possibles. Si une commande externe force alors à "1" le paramètre Evénements de commutation externes 1 dans le bit correspondant, l'événement est déclenché.
ExtChangeEvent2 bits 0 – 7 :
Le paramètre Evénements de commutation externes 2 permet de déclencher ces huit divers
autres événements possibles. Si une commande externe force alors à "1" le paramètre Evénements de commutation externes 2 dans le bit correspondant, l'événement est déclenché.
EventCtrlCurveChange0 – 3 :
La gestion d'événements a également la possibilité de déclencher des événements de
commutation de courbe. Voir à ce sujet le chapitre "Gestion d'événements" (voir page 129).
CycleCountEvent :
CycleCountEvent permet de déclencher un événement de commutation de courbe en
fonction du compteur maître. Dans le paramètre Valeur seuil CF cycles maître du bloc
système sont définis le nombre de cycles maîtres du bloc de courbe actuel qui doivent être
parcourus jusqu'à ce que l'événement déclenche. Il est de plus possible, à l'aide du paramètre Valeur seuil CF position maître [incr.], de temporiser l'événement par gestion en
distance dans le bloc système. Il s'agirait par exemple de parcourir un bloc de courbe deux
fois puis de déclencher l'événement à 10 000 incréments, au milieu de la troisième courbe.
Pour cela il faut :
– que l'événement CycleCountEvent soit activé dans le bloc de courbe correspondant
– que le paramètre Valider événement de commutation soit activé dans le bloc de courbe
correspondant
– que le paramètre Valeur seuil CF cycles maître soit réglé sur "2" dans le bloc système
– que le paramètre Valeur seuil CF position maître [incr.] soit réglé sur "10 000" dans le
bloc système
YslavePosEvent
L'événement "YslavePosEvent" permet de déclencher un événement de commutation de
courbe en fonction de la position esclave. Pour cela, régler dans le paramètre Valeur seuil
CF position esclave du bloc système la position esclave à partir de laquelle l'événement doit
se déclencher. La valeur du seuil se réfère à la référence du codeur. Il s'agirait par exemple
de déclencher l'événement pour une position esclave se rapportant au point zéro de
référence de 123 456 incréments.
Pour cela il faut :
– que l'événement "YslavePosEvent" soit activé dans le bloc de courbe correspondant
– que le paramètre Valider événement de commutation soit activé dans le bloc de courbe
correspondant
– que le paramètre Valeur seuil CF position esclave soit réglé sur 123 456 dans le bloc
système
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Désignation symbolique

Description

Valider événements de
commutation globaux
(bit 30)

•

Désactivé
L'événement de commutation global est désactivé pour ce bloc de courbe.

Accès

•

Activé

R/W

L'événement de commutation global est activé pour ce bloc de courbe.
Autoriser événements de
commutation locaux
(bit 31)

•

Désactivé
L'événement de commutation local est désactivé pour ce bloc de courbe.

•

Activé

R/W

L'événement de commutation local est activé pour ce bloc de courbe.
Commutation loc.
Mettre à zéro position
maître X
(bit 0)

•

DESACTIVE
Après déclenchement de l'événement dans une nouvelle courbe, la position maître
actuelle n'est pas supprimée. On effectue alors un saut au milieu de la nouvelle courbe,
en fonction de l'endroit où l'événement a déclenché.

•

ACTIVE

R/W

La nouvelle courbe recommence au début.
Commutation loc.
Correction offset Y
(bit 1)

Ce paramètre est activé lorsqu'un événement de commutation local est intervenu à l'intérieur de ce bloc de courbe et qu'une commutation doit s'effectuer vers une autre courbe. Il
est possible de commuter vers des courbes mathématiques avec ou sans correction de
l'offset Y, voir chapitre "Traitement et création de plusieurs blocs de courbe" (voir page 66).
Selon le type de courbe vers lequel s'effectue la commutation, ce paramètre a les effets
suivants :
La courbe suivante est de type :

R/W

Courbe mathématique
• DESACTIVE
L'offset Y n'est pas adapté si le maître parcourt la courbe en sens positif. Les courbes
doivent au préalable être définies par l'utilisateur de manière à empêcher tout saut de
position.
•

ACTIVE
L'offset Y est adapté si le maître parcourt la courbe en sens positif. Les courbes sont
alors reliées les unes derrière les autres, de manière à empêcher tout saut de position.
Cependant la référence de la came électronique au point zéro codeur en est alors modifiée. Ce réglage est utilisé en particulier pour les applications en continu.

Fonction de commutation (polynôme 3ème degré ; polynôme 5ème degré ; LPG1,
LPG2)
Ce paramètre est ici sans incidence. La correction offset Y est DESACTIVEE.
Absolut Position Control
Ce paramètre est ici sans incidence. La correction offset Y est DESACTIVEE.
Relative Position Control
Ce paramètre est ici sans incidence. La correction offset Y est DESACTIVEE.
Absolute Speed Control
Ce paramètre est ici sans incidence. La correction offset Y est DESACTIVEE.
Mode TouchProbe sur
gestion d'événement
(bits 4 – 7)

84

Le Mode TouchProbe sur gestion d'événement est une compensation TouchProbe pour
événements de commutation de courbe, déclenchée par la fonction technologique Gestion
d'événements et une entrée binaire rapide du MOVIAXIS® en version de base. Un front sur
l'entrée binaire avec une décélération maximale de 20 µs est alors détecté. La gestion
d'événements est appelée toutes les 500 µs. Le maître poursuivant son déplacement durant
cette différence temporelle, ceci déclencherait, sans compensation TouchProbe, un défaut.
De plus, le générateur de consigne de position qui se trouve entre l'entrée maître et la came
électronique a un effet de filtre qui provoque également un décalage temporel. La distance
alors parcourue est désignée ci après comme "DX_Filtre".
Ce paramètre permet de régler le mode de compensation TouchProbe. Comme condition
préalable la fonction de gestion d'événements doit transmettre la distance restante et le
DX_Filtre_Distance à la came électronique.
Ceci est le cas lorsque :
• la gestion d'événements et le capteur d'événements ont été activés dans
MotionStudio
• la source de la gestion d'événements est réglée sur [TouchProbe] /
[TouchProbe.CommonBlock] / [Compteur d'événements]
• la gestion d'événements déclenche un changement de courbe

R/W
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Description

Mode TouchProbe sur
gestion d'événement
(bits 4 – 7)
(suite)

Pas de correction
La compensation TouchProbe est désactivée.
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Accès
R/W

XMPos += XDistance restante
La position maître du bloc de courbe relié à la sortie événement sera adaptée en fonction de
la distance restante consignée dans la gestion d'événements
(position maître = position maître + distance restante)
XMCycle += DX_Filtre – XDistance restante
Le cycle maître du bloc de courbe relié à la sortie événement est diminué de la distance
restante consignée dans la gestion d'événements. La distance DX_Filtre y est également
ajoutée. De ce fait, le bloc de courbe est dilaté /comprimé côté maître et la courbe par
conséquent parcourue plus vite / plus lentement
(cycle maître = cycle maître + DX_Filtre distance - distance restante)
XMPos += XDistance restante, XMCycle += DX_Filtre
Dans ce cas, le cycle maître est augmenté du DX-Filtre distance et la position maître diminuée de la distance restante (position maître = position maître + distance restante et cycle
maître = cycle maître + DX_filtre distance).

Numéro de courbe de
commutation locale

Le Numéro de courbe de commutation locale indique sur quelle courbe doit s'effectuer la
commutation après déclenchement de l'événement global. Il s'agit seulement d'une valeur
d'affichage. Ce paramètre se règle en tirant une flèche depuis la sortie "Event" du bloc de
courbe.

R/W

Ce paramètre est sans influence pour ce type de courbe (Relative Position Control).

R/W

Curve values
Consigne de position
[incr.]
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Le bloc de courbe : Absolute Position Control
Le bloc de courbe "Absolute Position Control" agit de la même manière qu'un maintien
de position à l'intérieur de la came électronique. Ce qui permet, côté esclave, de laisser
une trajectoire maître définie "à l'arrêt". Ou on peut également, p. ex. après l'entrée dans
le bloc fonction FCB16 Came électronique, de maintenir d'abord l'esclave à l'arrêt,
jusqu'à ce que le déplacement soit lancé par un événement de commutation de courbe.
Pour ce type de courbe, une position absolue est maintenue, sans modifier l'offset Y. La
valeur pour la position maintenue est consignée dans le paramètre Position SetpointYL
et se rapporte à la référence codeur (sans offset Y de la came électronique).
Tenir compte du fait que l'esclave se trouve déjà dans cette position avant l'entrée dans
ce bloc de courbe (agit comme un maintien de position). Pour réaliser un arrêt à partir
d'une vitesse > 0, utiliser une fonction de commutation en amont.

REMARQUE
Il y a une exception à ceci : si ce type de came électronique est utilisé comme courbe
de démarrage (liaison du bloc système), l'offset Y reste à "0" et la consigne de la came
électronique est adaptée à la position actuelle du codeur. Voir à ce sujet le chapitre "Le
bloc système" (voir page 69).

[1]
[2]

[3]
[4]
[5]

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

Entrée de la dernière courbe parcourue
Sortie, si la courbe est parcourue en sens négatif
Sortie vers la courbe suivante
Sortie pour un événement de courbe qui sera activé immédiatement, quel que soit le bloc de courbe
dans lequel on se trouve
[5] Entrée pour une valeur maître négative (la courbe est alors parcourue en marche arrière)

Le cycle maître sert de base pour déterminer la durée pendant laquelle chaque bloc de
courbe est activé.
Désignation symbolique

Description

Accès

Curve Control
Type de courbe

Le Type de courbe reprend en tant que paramètre le type de courbe. Ce paramètre se règle
lors de la configuration du bloc de courbe.

R

Curve Flow
Antidévireur du maître
(bits 0 – 1)

Désactivé
L'antidévireur est désactivé.

R/W

Blocage en sens positif
Le sens de déplacement du maître est verrouillé en sens positif. Le déplacement correspondant de l’esclave est également verrouillé en fonction du profil de courbe. Le générateur
de profil de la came électronique et la superposition externe permettent cependant encore
de déclencher des déplacements de l'esclave en tous sens. Si le maître atteint à nouveau la
position d'arrêt, l'esclave est entraîné en mode "absolu". C'est pourquoi seules des vitesses
basses et/ou des distances retour courtes peuvent être réglées en ce point.
Blocage en sens négatif
Le sens de déplacement du maître est verrouillé en sens négatif.
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Description

Correction offset Y
en sens positif
(bit 2)

Ce paramètre est activé lorsque la distance maître réglée de ce bloc de courbe est parcourue en sens positif du maître et qu'une commutation doit s'effectuer vers la courbe suivante.
Il est possible de parcourir des courbes mathématiques avec ou sans correction de
l'offset Y, voir chapitre "Traitement et création de plusieurs blocs de courbe" (voir page 66).
Selon le type de courbe vers lequel s'effectue la commutation, ce paramètre a les effets
suivants.
La courbe suivante est de type :
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Accès
R/W

Courbe mathématique :
• DESACTIVE
L'offset Y n'est pas adapté si le maître parcourt la courbe en sens positif. Les courbes
doivent au préalable être définies par l'utilisateur de manière à empêcher tout saut de
position.
•

ACTIVE
L'offset Y est adapté si le maître parcourt la courbe en sens positif. Les courbes sont
alors reliées les unes derrière les autres, de manière à empêcher tout saut de position.
Cependant la référence de la came électronique au point zéro codeur en est alors modifiée. Ce réglage est utilisé en particulier pour les applications en continu.

Fonction de commutation (polynôme 3ème degré ; polynôme 5ème degré ; LPG1,
LPG2)
Ce paramètre est ici sans incidence. La correction offset Y est DESACTIVEE.
Absolute Position Control
Ce paramètre est ici sans incidence. La correction offset Y est DESACTIVEE.
Relative Position Control
Ce paramètre est ici sans incidence. La correction offset Y est DESACTIVEE.
Absolute Speed Control
Ce paramètre est ici sans incidence. La correction offset Y est DESACTIVEE.
Correction offset Y
en sens négatif
(bit 3)

Voir paramètre Correction offset Y en sens positif, à la différence que la distance maître
réglée pour ce bloc de courbe est parcourue en sens maître négatif et qu'une commutation
sur une autre courbe sera par conséquent nécessaire.

R/W

Antidévireur de l'esclave
(bits 4 – 5)

Désactivé
L'antidévireur est désactivé.

R/W

Blocage en sens positif
Le déplacement de l'esclave en sens positif est verrouillé. Si l'esclave atteint à nouveau la
position d'arrêt, l'esclave est entraîné en mode "absolu". C'est pourquoi seules des vitesses
basses et/ou des distances retour courtes peuvent être réglées en ce point.
Blocage en sens négatif
Le déplacement de l'esclave en sens négatif est verrouillé.
Prochaine courbe en
sens positif
(bits 16 – 23)

Le numéro de la Prochaine courbe en sens positif indique la prochaine courbe vers laquelle
doit s'effectuer la commutation, si celle-ci doit être parcourue par le maître. Il s'agit seulement d'une valeur d'affichage. Ce paramètre se règle en tirant une flèche depuis la sortie
"Output" du bloc de courbe.

R

Prochaine courbe
en sens négatif
(bits 24 – 31)

Le numéro de la Prochaine courbe en sens négatif indique la prochaine courbe vers
laquelle doit s'effectuer la commutation, si celle-ci doit être parcourue par le maître en sens
négatif. Il s'agit seulement d'une valeur d'affichage. Ce paramètre se règle en tirant une
flèche depuis la sortie "Reverse Output" du bloc de courbe.

R

Cycle maître [incr.]

Le cycle maître indique la taille du bloc de courbe côté maître. La modification du cycle
maître a pour effet de dilater ou de comprimer la courbe côté maître. Ce paramètre peut être
modifié à tout moment, mais il ne sera activé qu'au prochain appel de ce bloc de courbe.
Ce paramètre ne doit pas être confondu avec les valeurs X lors de la définition de la courbe.
Les valeurs X définissent une valeur maître relative à l'intérieur de chaque segment de
courbe (voir chapitre "Définition de courbe pour une courbe mathématique") (voir page 96).

R/W
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Désignation symbolique

Description

Accès

Curve change event
Masque événement
de commutation local
(bits 0 – 29)

R/W
Le profil de la came électronique peut être influencé
en générant des événements. Les blocs de courbe
ainsi que le bloc système disposent à cet effet de
sorties "Event". Celles-ci peuvent être activées en
tirant des flèches. Après déclenchement de cet événement, la courbe quittera immédiatement la courbe
actuelle pour passer à la courbe reliée à la sortie
événement concernée. Il existe des événements "globaux", qui se produisent une seule fois
dans le bloc système pour chacune des trois cames électroniques.
A l'inverse il existe pour chaque bloc de courbe un événement "local". La différence entre
ces deux types d'événements est qu'un événement global peut se déclencher dans chaque
courbe existante, tandis qu'un événement local ne peut se déclencher que dans la courbe,
dans laquelle se trouve actuellement la came électronique. Les événements tant globaux
que locaux doivent être libérés dans chaque bloc de courbe avec les paramètres respectifs
Valider événement de commutation.........
Le paramètre Masque d'événement de commutation local indique le chemin par lequel un
événement doit être déclenché :
ExtChangeEvent1 bit 0 – 15 :
Le paramètre Evénements de commutation externes 1 permet de déclencher ces 16 divers
événements possibles. Si une commande externe force alors à "1" le paramètre Evénements de commutation externes 1 dans le bit correspondant, l'événement est déclenché.
ExtChangeEvent2 bits 0 – 7 :
Le paramètre Evénements de commutation externes 2 permet de déclencher ces huit
autres événements possibles. Si une commande externe force alors à "1" le paramètre
Evénements de commutation externes 2 dans le bit correspondant, l'événement est
déclenché.
EventCtrlCurveChange0 – 3 :
La gestion d'événements a également la possibilité de déclencher des événements de
commutation de courbe. Voir à ce sujet le chapitre "Gestion d'événements" (voir page 129).
CycleCountEvent :
CycleCountEvent permet de déclencher un événement de commutation de courbe en
fonction du compteur maître. Dans le paramètre Valeur seuil CF cycles maître du bloc
système sont définis le nombre de cycles maîtres du bloc de courbe actuel qui doivent être
parcourus jusqu'à ce que l'événement déclenche. Il est de plus possible, à l'aide du paramètre Valeur seuil CF position maître [incr.], de temporiser l'événement par gestion en
distance dans le bloc système. Il s'agirait par exemple de parcourir un bloc de courbe deux
fois puis de déclencher l'événement à 10 000 incréments, au milieu de la troisième courbe.
Pour cela il faut :
– que l'événement CycleCountEvent soit activé dans le bloc de courbe correspondant
– que le paramètre Valider événement de commutation soit activé dans le bloc de courbe
correspondant
– que le paramètre Valeur seuil CF cycles maître soit réglé sur "2" dans le bloc système
correspondant
– que le paramètre Valeur seuil CF position maître [incr.] soit réglé sur "10 000" dans le
bloc système
YslavePosEvent
L'événement YslavePosEvent permet de déclencher un événement de commutation de
courbe en fonction de la position esclave. Pour cela, régler dans le paramètre Valeur seuil
CF position esclave du bloc système la position esclave à partir de laquelle l'événement doit
se déclencher. La valeur du seuil se réfère à la référence du codeur. Il s'agirait par exemple
de déclencher l'événement pour une position esclave se rapportant au point zéro de
référence de 123 456 incréments.
Pour cela il faut :
– que l'événement YslavePosEvent soit activé dans le bloc de courbe correspondant
– que le paramètre Valider événement de commutation soit activé dans le bloc de courbe
correspondant
– que le paramètre Valeur seuil CF position esclave soit réglé sur 123 456 dans le bloc
système
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Désignation symbolique

Description

Valider événements de
commutation globaux
(bit 30)

•

Désactivé
L'événement de commutation global est désactivé pour ce bloc de courbe.

•

Activé
L'événement de commutation global est activé pour ce bloc de courbe.

•

Désactivé
L'événement de commutation local est désactivé pour ce bloc de courbe.

•

Activé
L'événement de commutation local est activé pour ce bloc de courbe.

•

DESACTIVE
Après déclenchement de l'événement dans une nouvelle courbe, la position maître
actuelle n'est pas supprimée. On effectue alors un saut au milieu de la nouvelle courbe,
en fonction de l'endroit où l'événement a déclenché.

•

ACTIVE
La nouvelle courbe recommence au début.

Utiliser événements de
commutation locaux
(bit 31)

Commutation loc. Mettre à zéro position
maître X
(bit 0)

Commutation loc. Correction offset Y
(bit 1)

f

nn

9
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Ce paramètre est activé lorsqu'un événement de commutation local est intervenu à l'intérieur de ce bloc de courbe et qu'une commutation doit s'effectuer vers une autre courbe. Il
est possible de commuter vers des courbes mathématiques avec ou sans correction de
l'offset Y, voir chapitre "Traitement et création de plusieurs blocs de courbe" (voir page 66).
Selon le type de courbe vers lequel s'effectue la commutation, ce paramètre a les effets
suivants.
La courbe suivante est de type :

Accès
R/W

R/W

R/W

R/W

Courbe mathématique :
• DESACTIVE
L'offset Y n'est pas adapté si le maître parcourt la courbe en sens positif. Les courbes
doivent au préalable être définies par l'utilisateur de manière à empêcher tout saut de
position
•

ACTIVE
L'offset Y est adapté si le maître parcourt la courbe en sens positif. Les courbes sont
alors reliées les unes derrière les autres, de manière à empêcher tout saut de position.
Cependant la référence de la came électronique au point zéro codeur en est alors modifiée. Ce réglage est utilisé en particulier pour les applications en continu.

Fonction de commutation (polynôme 3ème degré ; polynôme 5ème degré ; LPG1,
LPG2)
Ce paramètre est ici sans incidence. La correction offset Y est DESACTIVEE.
Absolute Position Control
Ce paramètre est ici sans incidence. La correction offset Y est DESACTIVEE.
Relative Position Control
Ce paramètre est ici sans incidence. La correction offset Y est DESACTIVEE.
Absolute Speed Control
Ce paramètre est ici sans incidence. La correction offset Y est DESACTIVEE.
Mode TouchProbe sur
gestion d'événement
(bits 4 – 7)

Le Mode TouchProbe sur gestion d'événement est une compensation TouchProbe pour
événements de commutation de courbe, déclenchée par la fonction technologique gestion
d'événements et une entrée binaire rapide du MOVIAXIS® en version de base. Un front sur
l'entrée binaire avec une décélération maximale de 20 µs est alors détecté. La gestion
d'événement est appelée toutes les 500 µs. Le maître poursuivant son déplacement durant
cette différence temporelle, ceci déclencherait, sans compensation TouchProbe, un défaut.
De plus, le générateur de consigne de position qui se trouve entre l'entrée maître et la came
électronique a un effet de filtre qui provoque également un décalage temporel. La distance
alors parcourue est désignée ci après comme "DX_Filtre".
Ce paramètre permet de régler le mode de compensation TouchProbe. Comme condition
préalable la fonction de gestion d'événements doit transmettre la distance restante et le
DX_Filtre_Distance à la came électronique.
Ceci est le cas lorsque :
– la gestion d'événements et le capteur d'événements ont été activés dans
MotionStudio
– la source de la gestion d'événements est réglée sur [TouchProbe] /
[TouchProbe.CommonBlock] / [Compteur d'événements]
– la gestion d'événements déclenche un changement de courbe
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Désignation symbolique

Description

Mode TouchProbe sur
gestion d'événement
(bits 4 – 7)
(suite)

Pas de correction
La compensation TouchProbe est désactivée.

Accès
R/W

XMPos += XDistance restante
La position maître du bloc de courbe relié à la sortie événement sera adaptée en fonction de
la distance restante consignée dans la gestion d'événements.
(position maître = position maître + distance restante)
XMCycle += DX_Filtre – XDistance restante
Le cycle maître du bloc de courbe relié à la sortie événement est diminué de la distance restante consignée dans la gestion d'événements. La distance DX_Filtre y est également additionnée. De ce fait, le bloc de courbe est dilaté /comprimé côté maître et la courbe ainsi
parcourue plus vite / plus lentement
(cycle maître = cycle maître + DX_Filtre distance - Distance restante)
XMPos += XDistance restante, XMCycle += DX_Filtre
Dans ce cas, le cycle maître est augmenté du DX-Filtre distance et la position maître diminuée de la distance restante
(position maître = position maître + distance restante et cycle maître = cycle maître +
DX_Filtre distance)

Numéro de courbe de
commutation locale

Le Numéro de courbe de commutation locale indique sur quelle courbe doit s'effectuer la
commutation après déclenchement de l'événement global. Il s'agit seulement d'une valeur
d'affichage. Ce paramètre se règle en tirant une flèche depuis la sortie "Event" du bloc de
courbe.

R/W

Ce paramètre correspond à la consigne de position que l'esclave doit suivre à l'intérieur de
ce bloc de courbe. Cette valeur se rapporte à la position codeur absolue et non à la
référence de la came électronique (sans offset Y). Tenir compte du fait que l'esclave se
trouve déjà dans cette position avant l'entrée dans ce bloc de courbe (agit comme un
maintien de position). Pour réaliser un arrêt à partir d'une vitesse > 0, utiliser une fonction
de commutation en amont.

R/W

Curve values
Consigne de position
[incr.]
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Le bloc de courbe : Courbe mathématique
Le bloc de courbe "Courbe mathématique" est basé sur tableau de points qui doit être
parcouru. Le nombre maximal de points de repères pour l'appareil est de 10 240. le
tableau de points d'une courbe peut comprendre, en fonction de la précision souhaitée
et du nombre de courbes, entre 5 et 10 240 points de repères pouvant être choisis
librement.

[1]
[2]

[3]
[4]
[5]

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

Entrée de la dernière courbe parcourue
Sortie, si la courbe est parcourue en sens négatif
Sortie vers la courbe suivante
Sortie pour un événement de courbe qui sera activé immédiatement, quel que soit le bloc de courbe
dans lequel on se trouve
[5] Entrée pour une valeur maître négative (la courbe est alors parcourue en marche arrière)

Désignation symbolique

Description

Accès

Curve Control
Dénomination courbe

Ce paramètre permet de relier le bloc de courbe au tableau de points. La désignation indiquée ici définit ce tableau de points comme base. Cette désignation peut également être
utilisée à plusieurs reprises. Ainsi, plusieurs blocs de courbe mathématiques peuvent servir
de base au même tableau de points. Pour générer un nouveau tableau de points, se référer
aux indications du chapitre "Définition de courbe pour une courbe mathématique" (voir
page 96).

R/W

Type de courbe

Le Type de courbe reprend en tant que paramètre le type de courbe. Ce paramètre se règle
lors de la configuration du bloc de courbe.

R

Longueur de courbe

Affichage de la longueur de la courbe (nombre de points de repères utilisés). Ce paramètre
se règle lors de la définition de courbe. Voir chapitre "Définition de courbe pour une courbe
mathématique" (voir page 96).

R

Adresse source

10240 points de repère en tout sont réservés pour l'ensemble des points de repère des
courbes. Ce paramètre indique l'endroit où commence la courbe dans le tableau. Ce paramètre est géré automatiquement par l'éditeur technologique Motion.

R

Facteur numérateur

Le Facteur numérateur est, si le paramètre Mise à l'échelle automatique est réglé sur
"ACTIVE", une valeur d'affichage qui se règle également dans ce paramètre.
Si le paramètre Mise à l'échelle automatique est réglé sur "DESACTIVE", le paramètre se
règle à ce niveau. Tenir compte cependant du facteur de décalage lors de la définition de
courbe.
Voir chapitre "Définition de courbe pour une courbe mathématique" (voir page 96).

R

Facteur dénominateur

Voir Facteur numérateur.

R

Facteur de décalage

Affichage du facteur de décalage. Ce paramètre est réglé lors de la définition de courbe.
Voir chapitre "Définition de courbe pour une courbe mathématique" (voir page 96).

R

Curve mathematic
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Désignation symbolique

Description

Accès

Curve Flow
Antidévireur du maître
(bits 0 – 1)

Désactivé
L'antidévireur est désactivé.

R/W

Blocage en sens positif
Le sens de déplacement du maître est verrouillé en sens positif. Le déplacement correspondant de l’esclave est également verrouillé, en fonction du profil de courbe. Cependant le
générateur de profil de la came électronique et la superposition externe peuvent tout de
même déclencher des déplacements de l'esclave en toutes directions. Si le maître atteint à
nouveau la position d'arrêt, l'esclave est entraîné en mode "absolu". C'est pourquoi seules
des vitesses basses et/ou des distances retour courtes peuvent être réglées en ce point.
Blocage en sens négatif
Le sens de déplacement du maître est verrouillé en sens négatif.
Correction offset Y en
sens positif
(bit 2)

Ce paramètre est activé lorsque la distance maître réglée de ce bloc de courbe est parcourue en sens positif maître et qu'une commutation doit s'effectuer vers la prochaine courbe. Il
est possible de parcourir des courbes mathématiques avec ou sans correction de l'offset Y,
voir chapitre "Traitement et création de plusieurs blocs de courbe" (voir page 66).
Selon le type de courbe vers lequel s'effectue la commutation, ce paramètre a les effets
suivants.
La courbe suivante est de type :

R/W

Courbe mathématique :
• DESACTIVE
L'offset Y n'est pas adapté si le maître parcourt la courbe en sens positif. Les courbes
doivent au préalable être définies par l'utilisateur de manière à empêcher tout saut de
position.
•

ACTIVE
L'offset Y est adapté si le maître parcourt la courbe en sens positif. Les courbes sont
alors reliées les unes derrière les autres, de manière à empêcher tout saut de position.
Cependant la référence de la came électronique au point zéro codeur en est alors modifiée. Ce réglage est utilisé en particulier pour les applications en continu.

Fonction de commutation (polynôme 3ème degré ; polynôme 5ème degré ; LPG1,
LPG2)
Ce paramètre est ici sans incidence. La correction offset Y est DESACTIVEE.
Absolute Position Control
Ce paramètre est ici sans incidence. La correction offset Y est DESACTIVEE.
Relative Position Control
Ce paramètre est ici sans incidence. La correction offset Y est DESACTIVEE.
Absolute Speed Control
Ce paramètre est ici sans incidence. La correction offset Y est DESACTIVEE.
Correction offset Y en
sens négatif
(bit 3)

Voir paramètre Correction offset Y en sens positif, à la différence que la distance maître
réglée pour ce bloc de courbe est parcourue en sens maître négatif et qu'une commutation
sur une autre courbe sera par conséquent nécessaire.

R/W

Antidévireur de l'esclave
(bits 4 – 5)

Désactivé
L'antidévireur est désactivé.

R/W

Blocage en sens positif
Le déplacement de l'esclave en sens positif est verrouillé.
Si l'esclave atteint à nouveau la position d'arrêt, l'esclave est entraîné en mode "absolu".
C'est pourquoi seules des vitesses basses et/ou des distances retour courtes peuvent être
réglées en ce point.
Blocage en sens négatif
Le déplacement de l'esclave en sens négatif est verrouillé.

92

Prochaine courbe en
sens positif
(bits 16 – 23)

Le numéro de la Prochaine courbe en sens positif indique la prochaine courbe vers laquelle
doit s'effectuer la commutation, si celle-ci doit être parcourue par le maître. Il s'agit seulement d'une valeur d'affichage. Ce paramètre se règle en tirant une flèche depuis la sortie
"Output" du bloc de courbe.

R

Prochaine courbe en
sens négatif
(bits 24 – 31)

Le numéro de la Prochaine courbe en sens négatif indique la prochaine courbe vers
laquelle doit s'effectuer la commutation, si celle-ci doit être parcourue par le maître en sens
négatif. Il s'agit seulement d'une valeur d'affichage. Ce paramètre se règle en tirant une
flèche depuis la sortie "Reverse Output" du bloc de courbe.

R
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Désignation symbolique

Description

Cycle maître [incr.]

Le Cycle maître indique la taille du bloc de courbe côté maître. La modification du cycle
maître a pour effet de dilater ou de comprimer la courbe côté maître. Ce paramètre peut être
modifié à tout moment, mais il ne sera activé qu'au prochain appel de ce bloc de courbe.
Ce paramètre ne doit pas être confondu avec les valeurs X lors de la définition de la courbe.
Les valeurs X définissent une valeur maître relative à l'intérieur de chaque segment de
courbe.
Valeur maximale : (cycle maître / nombre de points de repère–1) < 223
Voir chapitre "Définition de courbe pour une courbe mathématique" (voir page 96).
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Accès
R/W

Curve change event
Masque événement de
commutation local
(bits 0 – 29)

R/W
Le profil de la came électronique peut être influencé
par la création d'événements. Les blocs de courbe
ainsi que le bloc système disposent à cet effet de
sorties "Event". Celles-ci peuvent être activées en
tirant des flèches. Après déclenchement de cet événement, la courbe quittera immédiatement la courbe
actuelle pour passer à la courbe reliée à la sortie
événement concernée. Il existe des événements
"globaux", qui se produisent une seule fois dans le bloc système pour chacune des trois
cames électroniques.
A l'inverse il existe pour chaque bloc de courbe un événement "local". La différence entre
ces deux types d'événements est qu'un événement global peut se déclencher dans chaque
courbe existante, tandis qu'un événement local ne peut se déclencher que dans la courbe,
dans laquelle se trouve actuellement la came électronique. Les événements tant globaux
que locaux doivent être libérés dans chaque bloc de courbe avec les paramètres respectifs
Valider événement de commutation.........
Le paramètre Masque d'événement de commutation local indique le chemin par lequel un
événement doit être déclenché.
ExtChangeEvent1 bit 0 – 15 :
Le paramètre Evénements de commutation externes 1 permet de déclencher ces 16 divers
événements possibles. Si une commande externe force alors à "1" le paramètre Evénements de commutation externes 1 dans le bit correspondant, l'événement est déclenché.
ExtChangeEvent2 bits 0 – 7 :
Le paramètre Evénements de commutation externes 2 permet de déclencher ces huit
autres événements possibles. Si une commande externe force alors à "1" le paramètre
Evénements de commutation externes 2 dans le bit correspondant, l'événement est
déclenché.
EventCtrlCurveChange0 – 3 :
La gestion d'événements a également la possibilité de déclencher des événements de
commutation de courbe. Voir à ce sujet le chapitre "Gestion d'événements" (voir page 129).
CycleCountEvent :
CycleCountEvent permet de déclencher un événement de commutation de courbe en
fonction du compteur maître. Dans le paramètre Valeur seuil CF cycles maître du bloc
système sont définis le nombre de cycles maîtres du bloc de courbe actuel qui doivent être
parcourus jusqu'à ce que l'événement déclenche. Il est de plus possible, à l'aide du paramètre Valeur seuil CF position maître [incr.], de temporiser l'événement par gestion en
distance dans le bloc système. Il s'agirait par exemple de parcourir un bloc de courbe deux
fois puis de déclencher l'événement à 10 000 incréments, au milieu de la troisième courbe.
Pour cela il faut :
• que l'événement CycleCountEvent soit activé dans le bloc de courbe correspondant
• que le paramètre Valider événement de commutation soit activé dans le bloc de courbe
correspondant
• que le paramètre Valeur seuil CF cycles maître soit réglé sur "2" dans le bloc système
• que le paramètre Valeur seuil CF position maître [incr.] soit réglé sur 10 000 dans le
bloc système.
YslavePosEvent
L'événement YslavePosEvent permet de déclencher un événement de commutation de
courbe en fonction de la position esclave. Pour cela, régler dans le paramètre Valeur seuil
CF position esclave du bloc système la position esclave à partir de laquelle l'événement doit
se déclencher. La valeur du seuil se réfère à la référence du codeur. Il s'agirait par exemple
de déclencher l'événement pour une position esclave se rapportant au point zéro de
référence de 123 456 incréments.
Pour cela il faut :
• que l'événement YslavePosEvent soit activé dans le bloc de courbe correspondant
• que le paramètre Valider événement de commutation soit activé dans le bloc de courbe
correspondant
• que le paramètre Valeur seuil CF position esclave soit réglé sur 123456 dans le bloc
système
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Désignation symbolique

Description

Valider événements de
commutation globaux
(bit 30)

•

Désactivé
L'événement de commutation global est désactivé pour ce bloc de courbe.

•

Activé
L'événement de commutation global est activé pour ce bloc de courbe.

Utiliser événements de
commutation locaux
(bit 31)

Commutation loc. Mettre à zéro position
maître X
(bit 0)

Commutation loc. Correction offset Y
(bit 1)

Désactivé
L'événement de commutation local est désactivé pour ce bloc de courbe.
•

Activé
L'événement de commutation local est activé pour ce bloc de courbe.

•

DESACTIVE
Après déclenchement de l'événement dans une nouvelle courbe, la position maître
actuelle n'est pas supprimée. On effectue alors un saut au milieu de la nouvelle courbe,
en fonction de l'endroit où l'événement a déclenché.

•

ACTIVE(E)
La nouvelle courbe recommence au début.

R/W

R/W

R/W

Ce paramètre est activé lorsqu'un événement de commutation local est intervenu à l'intérieur de ce bloc de courbe et qu'une commutation doit s'effectuer vers une autre courbe. Il
est possible de commuter vers des courbes mathématiques avec ou sans correction de
l'offset Y, voir chapitre "Traitement et création de plusieurs blocs de courbe" (voir page 66).
Selon le type de courbe vers lequel s'effectue la commutation, ce paramètre a les effets
suivants.
La courbe suivante est de type :

R/W

Courbe mathématique
• DESACTIVE
L'offset Y n'est pas adapté si le maître parcourt la courbe en sens positif. Les courbes
doivent au préalable être définies par l'utilisateur de manière à empêcher tout saut de
position.

R/W

•

94

Accès

ACTIVE
L'offset Y est adapté si le maître parcourt la courbe en sens positif. Les courbes sont
alors reliées les unes derrière les autres, de manière à empêcher tout saut de position.
Cependant la référence de la came électronique au point zéro codeur en est alors modifiée. Ce réglage est utilisé en particulier pour les applications en continu.

Fonction de commutation (polynôme 3ème degré ; polynôme 5ème degré ; LPG1,
LPG2)
Ce paramètre est ici sans incidence. La correction offset Y est DESACTIVEE.

R/W

Absolute Position Control
Ce paramètre est ici sans incidence. La correction offset Y est DESACTIVEE.

R/W

Relative Position Control
Ce paramètre est ici sans incidence. La correction offset Y est DESACTIVEE.

R/W

Absolute Speed Control
Ce paramètre est ici sans incidence. La correction offset Y est DESACTIVEE.

R/W
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Description

Mode TouchProbe sur
gestion d'événement
(bits 4 – 7)

Le Mode TouchProbe sur gestion d'événement est une compensation TouchProbe pour
événements de commutation de courbe, déclenchée par la fonction technologique gestion
d'événements et une entrée binaire rapide du MOVIAXIS® en version de base.
Un front sur l'entrée binaire avec une décélération maximale de 20 µs est alors détecté. La
gestion d'événements est appelée toutes les 500 µs. Le maître poursuivant son déplacement durant cette différence temporelle, ceci déclencherait, sans compensation
TouchProbe, un défaut.
De plus, le générateur de consigne de position qui se trouve entre l'entrée maître et la came
électronique a un effet de filtre qui provoque également un décalage temporel. La distance
alors parcourue est désignée ci après comme "DX_Filtre".
Ce paramètre permet de régler le mode de compensation TouchProbe. Comme condition
préalable, la fonction de gestion d'événements doit transmettre la distance restante et le
DX_Filtre_Distance à la came électronique.
Ceci est le cas lorsque :
– la gestion d'événements et le capteur d'événements ont été activés dans
MotionStudio
– la source de la gestion d'événements est réglée sur [TouchProbe] /
[TouchProbe.CommonBlock] / [Compteur d'événements],
– la gestion d'événements déclenche un changement de courbe

f
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Accès
R/W

Pas de correction
La compensation TouchProbe est désactivée
XMPos += XDistance restante
La position maître du bloc de courbe relié à la sortie événement sera adaptée en fonction de
la distance restante consignée dans la gestion d'événements
(position maître = position maître + distance restante)
XMCycle += DX_Filtre – XDistance restante
Le cycle maître du bloc de courbe relié à la sortie événement est diminué de la distance
restante consignée dans la gestion d'événements. La Distance DX_Filtre y est également
ajoutée. De ce fait, le bloc de courbe est dilaté /comprimé côté maître et la courbe par
conséquent parcourue plus vite / plus lentement.
(cycle maître = cycle maître + DX_Filtre distance – distance restante)
XMPos += XDistance restante, XMCycle += DX_Filtre
Dans ce cas, le cycle maître est augmenté du DX-Filtre distance et la position maître diminuée de la distance restante.
(position maître = position maître + distance restante et cycle maître = cycle maître +
DX_Filtre distance)
Numéro de courbe de
commutation locale

Le Numéro de courbe de commutation globale indique sur quelle courbe doit s'effectuer la
commutation après déclenchement de l'événement global. Il s'agit seulement d'une valeur
d'affichage. Ce paramètre se règle en tirant une flèche depuis la sortie "Event" du bloc de
courbe.
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Définition de courbe pour une courbe mathématique
•

Pour procéder à la définition de courbe, effectuer un clic droit et sélectionner "Créer
nouvelle courbe" dans le menu contextuel.

1970846475

•

Attribuer un nom à la courbe. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de saisir
ici un commentaire concernant la courbe.

1970842507
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[1]
[4]

[2]
[3]

1970853643

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

Commutation entre les courbes
Ajouter, supprimer ou actualiser des segments de courbes
Plage de saisie des différents segments
Paramètres
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Désignation symbolique

Description

Accès

Description
Nom du fichier

Affichage du nom attribué par l'utilisateur lors de la création de la courbe.

R/W

Commentaires

Commentaire possible en plus du nom.

R/W

Adresse source

L'adresse source est attribuée automatiquement par l'éditeur technologique Motion et
indique l'endroit où commence le tableau de points pour cette courbe (pointeur sur tableau
de 10240 points de repères).

R/W

Nombre de points

Nombre de points de repères souhaités (plage de valeurs : 5 à 10 240). Plus le nombre de
points de repères par courbe est élevé, plus élevée sera la précision avec laquelle sera ultérieurement parcourue la courbe. Une interpolation a lieu entre les points de repère (interpolation de polynômes). Le nombre maximal de points de repère de toutes les courbes est
limité à 10240.

R/W

Facteur numérateur

Tous les points de repère sont multipliés par le facteur numérateur et divisés par le facteur
dénominateur. Ceci rend possible un cycle esclave en nombre non entier. Pour éviter une
dérive sans fin, il faut y ajouter une gestion des restes. Si plusieurs courbes doivent être
parcourues, veiller à ce que tous les facteurs numérateur et dénominateur soient identiques. Afin que la gestion des restes puisse fonctionner correctement, tenir compte également du paramètre Facteur de décalage.

R/W

Facteur dénominateur

Voir paramètre Facteur numérateur.

R/W

Mise à l'échelle
automatique

•

Activé
Le facteur numérateur / dénominateur est adopté automatiquement pour tous les blocs
de courbe reliés et ne peut pas y être modifié.

R/W

•

DESACTIVE
Dans le bloc de courbe "Courbe mathématique", le facteur numérateur / dénominateur
est réglé par l'utilisateur.

Facteur de décalage

Le facteur de décalage décale vers la gauche les valeurs de point de repère et utilise ainsi
intégralement les 32 bits de l'emplacement mémoire. De cette manière, les points de repère
sont traités avec des valeurs plus élevées dans la came électronique, ce qui permet un
meilleur fonctionnement de la came électronique.
A la sortie de la came électronique, les valeurs sont à nouveau divisées par le même facteur
et transmises à la gestion moteur. Ce facteur de décalage est géré par MotionStudio en
fonction du réglage du paramètre Activer facteur de décalage auto (réglage par défaut sur
"ACTIVE").
Si par contre le paramètre Activer facteur de décalage auto est réglé sur DESACTIVE, le
facteur de décalage devra être calculé et saisi par l'utilisateur. Voir aussi paramètre Activer
facteur de décalage auto.

R/W

Facteur de décalage auto

Facteur de décalage calculé par MotionStudio

R/W

Activer facteur de
décalage auto

Activé
Le facteur de décalage est calculé automatiquement par MotionStudio ; sa prise en
compte par l'utilisateur n'est pas nécessaire. Ceci correspond au réglage par défaut.
•

R/W

DESACTIVE
Si l'utilisateur souhaite utiliser la gestion des restes et la came électronique modulo associée, le facteur de décalage doit être identique pour toutes les courbes mathématiques.
Pour cela, régler le facteur de décalage "DESACTIVE" ; il pourra alors être déterminé par
l'utilisateur. Le réglage du facteur de décalage s'effectue alors comme suit :
• Noter la valeur du paramètre Facteur de décalage auto (facteur de décalage
normal) de toutes les courbes mathématiques.
• Régler la plus petite valeur de facteur de décalage pour toutes les courbes.
Voir aussi paramètre Facteur de décalage (Définition de courbe pour une courbe
mathématique et Gestion des restes CF (bloc système).
Formule :

log

Fact. de décalage =

⎛ plus grand point de repère came électr. × facteur numérateur⎞
⎜
⎟
facteur dénominateur
⎝
⎠
log (2 )

Représentation

98

Couleur position

Couleur de représentation de la position. Utilisée uniquement dans MotionStudio

R/W

Couleur vitesse

Couleur de représentation de la vitesse. Utilisée uniquement dans MotionStudio

R/W

Couleur accélération

Couleur de représentation de l'accélération. Utilisée uniquement dans MotionStudio

R/W

Couleur Jerk

Couleur de représentation du Jerk. Utilisée uniquement dans MotionStudio

R/W

Afficher courbe de
position

Activer / désactiver la courbe de position. Utilisée uniquement dans MotionStudio

R/W
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Désignation symbolique

Description

Afficher courbe de
vitesse

Activer / désactiver la courbe de vitesse. Utilisée uniquement dans MotionStudio

Accès
R/W

Afficher courbe
d'accélération

Activer / désactiver la courbe d'accélération. Utilisée uniquement dans MotionStudio

R/W

Afficher courbe de Jerk

Activer / désactiver la courbe de Jerk. Utilisée uniquement dans MotionStudio

R/W

Grille
Afficher grille

Afficher/masquer la grille. Utilisée uniquement dans MotionStudio

R/W

Résolution Y position

Résolution de la position. Utilisée uniquement dans MotionStudio

R/W

Résolution Y vitesse

Résolution de la vitesse. Utilisée uniquement dans MotionStudio

R/W

Résolution Y accélération

Résolution de l'accélération. Utilisée uniquement dans MotionStudio

R/W

Résolution Y Jerk

Résolution du Jerk. Utilisée uniquement dans MotionStudio

R/W

Résolution X

Résolution de la distance maître. Utilisée uniquement dans MotionStudio

R/W

Utilisation d'unités utilisateur en combinaison avec la came électronique
La came électronique permet l'utilisation d'unités utilisateur sur la trajectoire esclave.
Dans le cas d'un piston doseur de liquides, la trajectoire du piston peut par exemple être
réglée sur l'unité de dosage mm3. Le MOVIAXIS® indique alors comme position réelle
"mm3".
Les unités utilisateur se rapportent à l'esclave et non au maître entrant, la valeur maître
provenant en règle générale "de l'extérieur". Dans le cas d'un maître virtuel, il est également possible, en définissant de manière judicieuse la valeur de dépassement, d'utiliser des unités utilisateur (pour l'axe maître virtuel 0 – 360°, régler le dépassement
modulo sur 3600000).
Procédure de définition de la courbe :
•

Activer les unités utilisateur
Sélectionner l'onglet "Un..." et régler le menu déroulant "Utiliser unités utilisateur" sur
Oui.

2277533451
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•

Créer une nouvelle courbe.

2277536395

•

Attribuer à la courbe l'unité utilisateur "Position".

2277539339

L'unité utilisateur "Position" (Facteur numérateur et Facteur dénominateur) est alors
chargée dans la courbe.
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Indiquer cette unité utilisateur dans la définition de courbe.
Indiquer le chiffre après la virgule sans virgule, p. ex. "100,0 mm" devra être saisi
"1000".

2276930571

•

Les sorties de la came électronique seront alors indiquées en unités utilisateur.

2277407115
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Comparatif des fonctions de commutation
Les fonctions de commutation sont des courbes calculées online en cours de fonctionnement. Elles sont additionnée à la durée de fonctionnement et permettent à l'utilisateur
d'avoir beaucoup d'influence sur la came électronique. Les fonctions de commutation
peuvent apporter une solution dans les cas où le transfert de nouvelles courbes était
auparavant nécessaire en cas de changement de format. Il est ainsi par exemple
possible de modifier la longueur de coupe d'un couteau rotatif par la modification d'un
paramètre.
A cette fin est toujours créée une courbe de liaison, celle-ci adaptant la pente au début
et à la fin. L'utilisateur devra uniquement encore indiquer la "durée" dont dispose la
fonction de commutation pour la trajectoire maître.
Les fonctions de commutation peuvent également être combinées à la gestion d'événements, par exemple pour passer d'une courbe à une autre suite à un événement.
Les fonctions de commutation ne doivent cependant pas être alignées les unes à côté
des autres, elles doivent toujours être séparées par des blocs de courbe avec une pente
définie (courbes mathématiques, Absolute Position Control, Relative Position Control).
Il existe quatre fonctions de commutation différentes qui sont détaillées ci-dessous :
•

Polynôme 5ème degré

•

Polynôme 3ème degré

•

Générateur de profil linéaire LPG2

•

Générateur de profil linéaire LPG1

Comparatif des fonctions de commutation
Les différences entre les fonctions de commutation respectives résident dans le type de
forme de courbe.
• Polynôme 5ème degré
Le Polynôme 5ème degré correspond à la commutation la plus progressive. D'un
point de vue mathématique, il dispose de six niveaux de flexibilité et adapte ainsi la
distance, la vitesse et l'accélération aux points de départ et d'arrivée. De cette
manière, cette fonction dispose d'une courbe en S (commutations plus progressives), ce qui, en valeur absolue, peut provoquer des accélérations ou des décélérations plus fortes et des oscillations plus importantes.
•

Polynôme 3ème degré
Le polynôme 3ème degré dispose, d'un point de vue mathématique, de quatre
niveaux de flexibilité et adapte ainsi la distance et la vitesse aux points de départ et
d'arrivée. Cependant l'accélération subit par conséquent un jerk. Par contre les
oscillations et les accélérations absolues sont moins importantes qu'avec le polynôme 5ème degré.

•

Générateur de profil linéaire LPG2
La fonction de commutation "Générateur de profil linéaire LPG2" présente, contrairement aux polynômes, une vitesse constante en son milieu. Le paramètre Amax
(accélération maximale) détermine au bout de quelle durée la vitesse constante est
atteinte. Ceci permet de minimiser les oscillations. L'utilisateur ne peut pas influer sur
la vitesse lors de la phase de vitesse constante. Celle ci est calculée à partir des
conditions de départ et d'arrivée et du paramètre Amax. Dans ce cas également,
l'accélération est sujette au Jerk. Si le paramètre Amax est réglé à une valeur trop
petite (la commutation n'est pas possible avec une si petite accélération par rapport
à la distance maître réglée), la valeur Amax est rejetée et un déplacement en triangle
(plus de phase à vitesse constante) est calculé. Celle-ci va alors au-delà du paramètre Amax.
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Générateur de profil linéaire LPG1
La fonction de commutation "Générateur de profil linéaire LPG1" présente également une vitesse constante en son milieu, à l'identique de la fonction LPG2.
Contrairement à la fonction LPG2, il est possible d'agir sur cette vitesse constante à
l'aide des paramètres VmaxPos et VmaxNeg. L'accélération est alors adaptée de
manière variable. Si les paramètres VmaxPos et VmaxNeg sont réglés à une valeur
trop petite ou trop grande (la commutation à cette vitesse n'est pas possible par
rapport à la distance maître réglée), la fonction de commutation LPG2, utilisée avec
le paramètre Amax, est alors utilisée. Quand ceci n'est pas réalisable non plus, un
déplacement en triangle, comme avec la fonction LPG2, est utilisé. L'accélération est
dans ce cas également sujette au Jerk.

L'illustration suivante montre le tracé des différentes fonctions de commutation.
Polynôme 5è ordre
Polynôme 3è ordre

LPG2

LPG1

L'utilisateur ne peut pas influer sur le profil des polynômes. Leur profil est déterminé
uniquement par les conditions de départ et d'arrivée et par la distance maître qui en
découle.
Il est possible d'influer sur les générateurs de profil qui sont par conséquent les plus
dynamiques.
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Le bloc de courbe fonction de commutation : Transition Polynom3

[1]
[2]

[3]
[4]
[5]

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

Entrée de la dernière courbe parcourue
Sortie, si la courbe est parcourue en sens négatif
Sortie vers la courbe suivante
Sortie pour un événement de courbe qui sera activé immédiatement, quel que soit le bloc de courbe
dans lequel on se trouve
[5] Entrée pour une valeur maître négative (la courbe est alors parcourue en marche arrière)

Le cycle maître sert de base pour déterminer la durée pendant laquelle chaque bloc de
courbe est activé.
Désignation symbolique

Description

Accès

Curve Control
Type de courbe

Le Type de courbe reprend en tant que paramètre le type de courbe. Ce paramètre se règle
lors de la configuration du bloc de courbe.

R

Facteur numérateur

Avec ce type de courbe (fonction de commutation), le facteur numérateur / dénominateur
n'est à prendre en compte que si la gestion des restes est activée. Dans ce cas les facteurs
de mise à l'échelle sont à régler sur les mêmes valeurs pour toutes les courbes à parcourir.
Il est alors conseillé d'adopter les facteurs numérateur / dénominateur des "courbes mathématiques". Voir aussi le type de courbe "Courbe mathématique".

R/W

Facteur dénominateur

Voir paramètre Facteur numérateur.

R/W

Désactivé
L'antidévireur est désactivé.

R/W

Curve mathematic

Curve Flow
Antidévireur du maître
(bits 0 – 1)

Blocage en sens positif
Le sens de déplacement du maître est verrouillé en sens positif. Le déplacement correspondant de l’esclave est également verrouillé, en fonction du profil de courbe. Cependant le
générateur de profil de la came électronique et la superposition externe peuvent tout de
même déclencher des déplacements de l'esclave en toutes directions. Si le maître atteint à
nouveau la position d'arrêt, l'esclave est entraîné en mode "absolu". C'est pourquoi seules
des vitesses basses et/ou des distances retour courtes peuvent être réglées en ce point.
Blocage en sens négatif
Le sens de déplacement du maître est verrouillé en sens négatif.
Correction offset Y
en sens positif
(bit 2)

Avec ce type de courbe (fonctions de commutation), ce paramètre est sans influence.

R/W

Correction offset Y
en sens négatif
(bit 3)

Avec ce type de courbe (fonctions de commutation), ce paramètre est sans influence.

R/W

Antidévireur de l'esclave
(bits 4 – 5)

Désactivé
L'antidévireur est désactivé.

R/W

Blocage en sens positif
Le déplacement de l'esclave en sens positif est verrouillé. Si l'esclave atteint à nouveau la
position d'arrêt, l'esclave est entraîné en mode "absolu". C'est pourquoi seules des vitesses
basses et/ou des distances retour courtes peuvent être réglées en ce point.
Blocage en sens négatif
Le déplacement de l'esclave en sens négatif est verrouillé.
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Désignation symbolique

Description

Prochaine courbe
en sens positif
(bits 16 – 23)

Le numéro de la Prochaine courbe en sens positif indique la prochaine courbe vers laquelle
doit s'effectuer la commutation, si celle-ci doit être parcourue par le maître. Il s'agit seulement d'une valeur d'affichage. Ce paramètre se règle en tirant une flèche depuis la sortie
"Output" du bloc de courbe.

Accès
R

Prochaine courbe
en sens négatif
(bits 24 – 31)

Le numéro de la Prochaine courbe en sens négatif indique la prochaine courbe vers
laquelle doit s'effectuer la commutation, si celle-ci doit être parcourue par le maître en sens
négatif. Il s'agit seulement d'une valeur d'affichage. Ce paramètre se règle en tirant une
flèche depuis la sortie "Reverse Output" du bloc de courbe.

R

Cycle maître [incr.]

Le Cycle maître indique la taille du bloc de courbe côté maître. La modification du cycle
maître a pour effet de dilater ou de comprimer la courbe côté maître. Ce paramètre peut être
modifié à tout moment, mais il ne sera activé qu'au prochain appel de ce bloc de courbe.
Ce paramètre ne doit pas être confondu avec les valeurs X lors de la définition de la courbe.
Les valeurs X définissent une valeur maître relative à l'intérieur de chaque segment de
courbe.
Voir chapitre "Définition de courbe pour une courbe mathématique" (voir page 96).

R/W

Le profil de la came électronique peut être influencé
par la création d'événements. Les blocs de courbe
ainsi que le bloc système disposent à cet effet de
sorties "Event". Celles-ci peuvent être activées en
tirant des flèches. Après déclenchement de cet événement, la courbe quittera immédiatement la courbe
actuelle pour passer à la courbe reliée à la sortie événement concernée. Il existe des événements
"globaux", qui se produisent une seule fois dans le bloc système pour chacune des trois
cames électroniques.
A l'inverse il existe pour chaque bloc de courbe un événement "local". La différence entre
ces deux types d'événements est qu'un événement global peut se déclencher dans chaque
courbe existante, tandis qu'un événement local ne peut se déclencher que dans la courbe,
dans laquelle se trouve actuellement la came électronique. Les événements tant globaux
que locaux doivent être libérés dans chaque bloc de courbe avec les paramètres respectifs
Valider événement de commutation.........
Le paramètre Masque d'événement de commutation local indique le chemin par lequel un
événement doit être déclenché.

R/W

Curve change event
Masque événement
de commutation local
(bits 0 – 29)

ExtChangeEvent1 bit 0 – 15 :
Le paramètre Evénements de commutation externes 1 permet de déclencher ces 16 divers
événements possibles. Si une commande externe force alors à "1" le paramètre Evénements de commutation externes 1 dans le bit correspondant, l'événement est déclenché.
ExtChangeEvent2 bits 0 – 7 :
Le paramètre Evénements de commutation externes 2 permet de déclencher ces huit
autres événements possibles. Si une commande externe force alors à "1" le paramètre Evénements de commutation externes 2 dans le bit correspondant, l'événement est déclenché.
EventCtrlCurveChange0 – 3 :
La gestion d'événements a également la possibilité de déclencher des événements de
commutation de courbe. Voir à ce sujet le chapitre "Gestion d'événements" (voir page 129).
CycleCountEvent :
CycleCountEvent permet de déclencher un événement de commutation de courbe en
fonction du compteur maître. Dans le paramètre Valeur seuil CF cycles maître du bloc
système sont définis le nombre de cycles maîtres du bloc de courbe actuel qui doivent être
parcourus jusqu'à ce que l'événement déclenche. Il est de plus possible, à l'aide du paramètre Valeur seuil CF position maître [incr.], de temporiser l'événement par gestion en
distance dans le bloc système. Il s'agirait par exemple de parcourir un bloc de courbe deux
fois puis de déclencher l'événement à 10 000 incréments, au milieu de la troisième courbe.
Pour cela il faut :
– que l'événement CycleCountEvent soit activé dans le bloc de courbe correspondant
– que le paramètre Valider événement de commutation soit activé dans le bloc de courbe
correspondant
– que le paramètre Valeur seuil CF cycles maître soit réglé sur "2" dans le bloc système
– que le paramètre Valeur seuil CF position maître [incr.] soit réglé sur "10 000" dans le
bloc système

Manuel Fonctions technologiques MOVIAXIS®

105

9

kVA
ii

f

nn

Came électronique
Cames électroniques 1 à 3 : CAMFlowTable

P Hz

Désignation symbolique

Description

Masque événement de
commutation local
(bits 0 – 29)
(suite)

YslavePosEvent
L'événement YslavePosEvent permet de déclencher un événement de commutation de
courbe en fonction de la position esclave. Pour cela, régler dans le paramètre Valeur seuil
CF position esclave du bloc système la position esclave à partir de laquelle l'événement doit
se déclencher. La valeur du seuil se réfère à la référence du codeur. Il s'agirait par exemple
de déclencher l'événement pour une position esclave se rapportant au point zéro de
référence de 123 456 incréments.
Pour cela il faut :
• que l'événement YslavePosEvent soit activé dans le bloc de courbe correspondant
• que le paramètre Valider événement de commutation soit activé dans le bloc de courbe
correspondant
• que le paramètre Valeur seuil CF position esclave soit réglé sur 123456 dans le bloc
système

R/W

Valider événement de
commutation global
(bit 30)

•

Désactivé
L'événement de commutation global est désactivé pour ce bloc de courbe.

R/W

•

Activé
L'événement de commutation global est activé pour ce bloc de courbe.

•

Désactivé
L'événement de commutation local est désactivé pour ce bloc de courbe.

•

Activé
L'événement de commutation local est activé pour ce bloc de courbe.

•

DESACTIVE
Après déclenchement de l'événement dans une nouvelle courbe, la position maître
actuelle n'est pas supprimée. On effectue alors un saut au milieu de la nouvelle courbe,
en fonction de l'endroit où l'événement a déclenché.

•

ACTIVE
La nouvelle courbe recommence au début.

Utiliser événements de
commutation locaux
(bit 31)

Commutation loc. Mettre à zéro
position maître X
(bit 0)

Commutation loc. Correction offset Y
(bit 1)

Accès

Ce paramètre est activé lorsqu'un événement de commutation local est intervenu à l'intérieur de ce bloc de courbe et qu'une commutation doit s'effectuer vers une autre courbe. Il
est possible de commuter vers des courbes mathématiques avec ou sans correction de
l'offset Y, voir chapitre "Traitement et création de plusieurs blocs de courbe" (voir page 66).
Selon le type de courbe vers lequel s'effectue la commutation, ce paramètre a les effets
suivants :
La courbe suivante est de type :

R/W

R/W

R/W

Courbe mathématique
• DESACTIVE
L'offset Y n'est pas adapté si le maître parcourt la courbe en sens positif. Les courbes
doivent au préalable être définies par l'utilisateur de manière à empêcher tout saut de
position.
•

ACTIVE
L'offset Y est adapté si le maître parcourt la courbe en sens positif. Les courbes sont
alors reliées les unes derrière les autres, de manière à empêcher tout saut de position.
Cependant la référence de la came électronique au point zéro codeur en est alors modifiée. Ce réglage est utilisé en particulier pour les applications en continu.

Fonction de commutation (polynôme 3ème degré ; polynôme 5ème degré ; LPG1,
LPG2)
Ce paramètre est ici sans incidence. La correction offset Y est DESACTIVEE.
Absolute Position Control
Ce paramètre est ici sans incidence. La correction offset Y est DESACTIVEE.
Relative Position Control
Ce paramètre est ici sans incidence. La correction offset Y est DESACTIVEE.
Absolute Speed Control
Ce paramètre est ici sans incidence. La correction offset Y est DESACTIVEE.
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Désignation symbolique

Description

Mode TouchProbe sur
gestion d'événement
(bits 4 – 7)

Ce paramètre est une compensation TouchProbe pour événements de commutation de
courbe, déclenchée par la fonction technologique "Gestion d'événements" et une entrée
binaire rapide du MOVIAXIS® en version de base. Un front sur l'entrée binaire avec une
décélération maximale de 20 µs est alors détecté. La gestion d'événements est appelée
toutes les 500 µs. Le maître poursuivant son déplacement durant cette différence temporelle, ceci déclencherait, sans compensation TouchProbe, un défaut.
De plus, le générateur de consigne de position qui se trouve entre l'entrée maître et la came
électronique a un effet de filtre qui provoque également un décalage temporel. La distance
alors parcourue est désignée ci après comme "DX_Filtre".
Ce paramètre permet de régler le mode de compensation TouchProbe. Comme condition
préalable la fonction de gestion d'événements doit transmettre la distance restante et le
DX_Filtre_Distance à la came électronique.
Ceci est le cas lorsque :
– la gestion d'événements et le capteur d'événements ont été activés dans
MotionStudio
– la source de la gestion d'événements est réglée sur [TouchProbe] /
[TouchProbe.CommonBlock] / [Compteur d'événements]
– la gestion d'événements déclenche un changement de courbe
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Accès
R/W

Pas de correction
La compensation TouchProbe est désactivée.
XMPos += XDistance restante
La position maître du bloc de courbe relié à la sortie événement sera adaptée en fonction de
la distance restante consignée dans la gestion d'événements.
(position maître = position maître + distance restante)
XMCycle += DX_Filtre – XDistance restante
Le cycle maître du bloc de courbe relié à la sortie événement est diminué de la distance
restante consignée dans la gestion d'événements. La distance DX_Filtre y est également
additionnée. De ce fait, le bloc de courbe est dilaté /comprimé côté maître et la courbe par
conséquent parcourue plus vite / plus lentement.
(cycle maître = cycle maître + DX_Filtre distance – distance restante)
XMPos += XDistance restante, XMCycle += DX_Filtre
Dans ce cas, le cycle maître est augmenté du DX-Filtre distance et la position maître diminuée de la distance restante.
(position maître = position maître + distance restante et cycle maître = cycle maître +
DX_Filtre distance)
Numéro de courbe de
commutation locale

Le Numéro de courbe de commutation locale indique la courbe vers laquelle doit s'effectuer
la commutation après déclenchement de l'événement global. Il s'agit seulement d'une
valeur d'affichage. Ce paramètre se règle en tirant une flèche depuis la sortie "Event" du
bloc de courbe.
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9.5.10 Le bloc de courbe fonction de commutation : Transition Polynom5

[1]
[2]

[3]
[4]
[5]

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

Entrée de la dernière courbe parcourue
Sortie, si la courbe est parcourue en sens négatif
Sortie vers la courbe suivante
Sortie pour un événement de courbe qui sera activé immédiatement, quel que soit le bloc
de courbe dans lequel on se trouve
[5] Entrée pour une valeur maître négative (la courbe est alors parcourue en marche arrière)

Le cycle maître sert de base pour déterminer la durée pendant laquelle chaque bloc de
courbe est activé.
Désignation symbolique

Description

Accès

Curve Control
Type de courbe

Le Type de courbe reprend en tant que paramètre le type de courbe. Ce paramètre se règle
lors de la configuration du bloc de courbe.

R

Facteur numérateur

Avec ce type de courbe (fonction de commutation), le Facteur numérateur / dénominateur
n'est à prendre en compte que si la gestion des restes est activée. Dans ce cas les facteurs
de mise à l'échelle sont à régler sur les mêmes valeurs pour toutes les courbes à parcourir.
Il est alors conseillé d'adopter les facteurs numérateur / dénominateur des Courbes mathématiques. Voir aussi type de courbe "Courbe mathématique".

R/W

Facteur dénominateur

Voir Facteur numérateur.

R/W

Désactivé
L'antidévireur est désactivé.

R/W

Curve mathematic

Curve Flow
Antidévireur du maître
(bits 0 – 1)

Blocage en sens positif
Le sens de déplacement du maître est verrouillé en sens positif. Le déplacement correspondant de l’esclave est également verrouillé, en fonction du profil de courbe. Cependant le
générateur de profil de la came électronique et la superposition externe peuvent tout de
même déclencher des déplacements de l'esclave en toutes directions. Si le maître atteint à
nouveau la position d'arrêt, l'esclave est entraîné en mode "absolu". C'est pourquoi seules
des vitesses basses et/ou des distances retour courtes peuvent être réglées en ce point.
Blocage en sens négatif
Le sens de déplacement du maître est verrouillé en sens négatif.
Correction offset Y
en sens positif
(bit 2)

Pour ce type de courbe (fonctions de commutation), ce paramètre est sans influence.

R/W

Correction offset Y
en sens négatif
(bit 3)

Pour ce type de courbe (fonctions de commutation), ce paramètre est sans influence.

R/W

Antidévireur de l'esclave
(bits 4 – 5)

Désactivé
L'antidévireur est désactivé.

R/W

Blocage en sens positif
Le déplacement de l'esclave en sens positif est verrouillé. Si l'esclave atteint à nouveau la
position d'arrêt, l'esclave est entraîné en mode "absolu". C'est pourquoi seules des vitesses
basses et/ou des distances retour courtes peuvent être réglées en ce point.
Blocage en sens négatif
Le déplacement de l'esclave en sens négatif est verrouillé.
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Désignation symbolique

Description

Prochaine courbe
en sens positif
(bits 16 – 23)

Le numéro de la Prochaine courbe en sens positif indique la prochaine courbe vers laquelle
doit s'effectuer la commutation, si celle-ci doit être parcourue par le maître. Il s'agit seulement d'une valeur d'affichage. Ce paramètre se règle en tirant une flèche depuis la sortie
"Output" du bloc de courbe.

Accès
R

Prochaine courbe
en sens négatif
(bits 24 – 31)

Le numéro de la Prochaine courbe en sens négatif indique la prochaine courbe vers
laquelle doit s'effectuer la commutation, si celle-ci doit être parcourue par le maître en sens
négatif. Il s'agit seulement d'une valeur d'affichage. Ce paramètre se règle en tirant une
flèche depuis la sortie "Reverse Output" du bloc de courbe.

R

Cycle maître [incr.]

Le Cycle maître indique la taille du bloc de courbe côté maître. La modification du cycle
maître a pour effet de dilater ou de compresser la courbe côté maître. Ce paramètre peut être
modifié à tout moment, mais il ne sera activé qu'au prochain appel de ce bloc de courbe.
Ce paramètre ne doit pas être confondu avec les valeurs X lors de la définition de la courbe.
Les valeurs X définissent une valeur maître relative à l'intérieur de chaque segment de
courbe.
Voir chapitre "Définition de courbe pour une courbe mathématique" (voir page 96).

R/W

Facteur correcteur
offset Y supplémentaire

Les fonctions de commutation traitent par gestion en distance les décalages de position qui
découlent du profil de courbe. Le paramètre Facteur correcteur offset Y supplémentaire
permet d'augmenter ou de diminuer le décalage à traiter. Cet aspect est par exemple important dans le cas d'applications en continu. Dans ce cas, c'est l'offset Y qui est adapté. Concernant l'offset Y, voir le chapitre "Traitement et création de plusieurs blocs de courbe" (voir
page 66) ainsi que le paramètre Offset Y CF du chapitre "Le bloc système" (voir page 69).

R/W

Le profil de la came électronique peut être influencé par
la création d'événements. Les blocs de courbe ainsi
que le bloc système disposent à cet effet de sorties
"Event". Celles-ci peuvent être activées en tirant des
flèches. Après déclenchement de cet événement, la
courbe quittera immédiatement la courbe actuelle pour
passer à la courbe reliée à la sortie événement concernée. Il existe des événements "globaux", qui se
produisent une seule fois dans le bloc système pour chacune des trois cames électroniques.
A l'inverse il existe pour chaque bloc de courbe un événement "local". La différence entre
ces deux types d'événements est qu'un événement global peut se déclencher dans chaque
courbe existante, tandis qu'un événement local ne peut se déclencher que dans la courbe,
dans laquelle se trouve actuellement la came électronique. Les événements tant globaux
que locaux doivent être libérés dans chaque bloc de courbe avec les paramètres respectifs
Valider événement de commutation.........
Le paramètre Masque d'événement de commutation local indique le chemin par lequel un
événement doit être déclenché.

R/W

Curve change event
Masque événement
de commutation local
(bits 0 – 29)

ExtChangeEvent1 bit 0 – 15 :
Le paramètre Evénements de commutation externes 1 permet de déclencher ces 16 divers
événements possibles. Si une commande externe force alors à "1" le paramètre Evénements de commutation externes 1 dans le bit correspondant, l'événement est déclenché.
ExtChangeEvent2 bits 0 – 7 :
Le paramètre Evénements de commutation externes 2 permet de déclencher ces huit
autres événements possibles. Si une commande externe force alors à "1" le paramètre Evénements de commutation externes 2 dans le bit correspondant, l'événement est déclenché.
EventCtrlCurveChange0 – 3 :
La gestion d'événements a également la possibilité de déclencher des événements de
commutation de courbe. Voir à ce sujet le chapitre "Gestion d'événements" (voir page 129).
CycleCountEvent :
CycleCountEvent permet de déclencher un événement de commutation de courbe en
fonction du compteur maître. Dans le paramètre Valeur seuil CF cycles maître du bloc
système sont définis le nombre de cycles maîtres du bloc de courbe actuel qui doivent être
parcourus jusqu'à ce que l'événement déclenche. Il est de plus possible, à l'aide du paramètre Valeur seuil CF position maître [incr.], de temporiser l'événement par gestion en
distance dans le bloc système. Il s'agirait par exemple de parcourir un bloc de courbe deux
fois puis de déclencher l'événement à 10 000 incréments, au milieu de la troisième courbe.
Pour cela il faut :
– que l'événement CycleCountEvent soit activé dans le bloc de courbe correspondant
– que le paramètre Valider événement de commutation soit activé dans le bloc de courbe
correspondant
– que le paramètre Valeur seuil CF cycles maître soit réglé sur 2 dans le bloc système
– que le paramètre Valeur seuil CF position maître [incr.] soit réglé sur 10 000 dans le bloc
système
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Désignation symbolique

Description

Masque événement
de commutation local
(bits 0 – 29)
(suite)

YslavePosEvent
L'événement YslavePosEvent permet de déclencher un événement de commutation de
courbe en fonction de la position esclave. Pour cela, le paramètre Valeur seuil CF position
esclave du bloc système permet de régler la position esclave pour laquelle l'événement doit
déclencher. La valeur du seuil se réfère à la référence du codeur. Il s'agirait par exemple de
déclencher l'événement pour une position esclave se rapportant au point zéro de référence
de 123 456 incréments.
Pour cela, il faut :
• que l'événement YslavePosEvent soit activé dans le bloc de courbe correspondant
• que le paramètre Valider événement de commutation soit activé dans le bloc de courbe
correspondant
• que le paramètre Valeur seuil CF position esclave soit réglé sur 123456 dans le bloc
système

R/W

Valider événements
de commutation globaux
(bit 30)

•

Désactivé
L'événement de commutation global est désactivé pour ce bloc de courbe.

R/W

•

Activé
L'événement de commutation global est activé pour ce bloc de courbe.

•

Désactivé
L'événement de commutation local est désactivé pour ce bloc de courbe.

•

Activé
L'événement de commutation local est activé pour ce bloc de courbe.

•

DESACTIVE
Après déclenchement de l'événement dans une nouvelle courbe, la position maître
actuelle n'est pas supprimée. On effectue alors un saut au milieu de la nouvelle courbe,
en fonction de l'endroit où l'événement a déclenché.

•

ACTIVE
La nouvelle courbe recommence au début.

Utiliser événements
de commutation locaux
(bit 31)

Commutation loc. Mettre à zéro position
maître X
(bit 0)

Commutation loc. Correction offset Y
(bit 1)

Accès

Ce paramètre est activé lorsqu'un événement de commutation local est intervenu à l'intérieur de ce bloc de courbe et qu'une commutation doit s'effectuer vers une autre courbe. Il
est possible de commuter vers des courbes mathématiques avec ou sans correction de
l'offset Y, voir chapitre "Traitement et création de plusieurs blocs de courbe" (voir page 66).
Selon le type de courbe vers lequel s'effectue la commutation, ce paramètre a les effets
suivants.
La courbe suivante est de type :

R/W

R/W

R/W

Courbe mathématique
• DESACTIVE
L'offset Y n'est pas adapté si le maître parcourt la courbe en sens positif. Les courbes
doivent au préalable être définies par l'utilisateur de manière à empêcher tout saut de
position.
•

ACTIVE
L'offset Y est adapté si le maître parcourt la courbe en sens positif. Les courbes sont
alors reliées les unes derrière les autres, de manière à empêcher tout saut de position.
Cependant la référence de la came électronique au point zéro codeur en est alors modifiée. Ce réglage est utilisé en particulier pour les applications en continu.

Fonction de commutation (polynôme 3ème degré ; polynôme 5ème degré ; LPG1,
LPG2)
Ce paramètre est ici sans incidence. La correction offset Y est DESACTIVEE.
Absolute Position Control
Ce paramètre est ici sans incidence. La correction offset Y est DESACTIVEE.
Relative Position Control
Ce paramètre est ici sans incidence. La correction offset Y est DESACTIVEE.
Absolute Speed Control
Ce paramètre est ici sans incidence. La correction offset Y est DESACTIVEE.
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Désignation symbolique

Description

Mode TouchProbe sur
gestion d'événement
(bits 4 – 7)

Le Mode TouchProbe sur gestion d'événement est une compensation TouchProbe pour
événements de commutation de courbe, déclenchée par la fonction technologique gestion
d'événements et une entrée binaire rapide du MOVIAXIS® en version de base. Un front sur
l'entrée binaire avec une décélération maximale de 20 µs est alors détecté. La gestion
d'événements est appelée toutes les 500 µs. Le maître poursuivant son déplacement durant
cette différence temporelle, ceci déclencherait, sans compensation TouchProbe, un défaut.
De plus, le générateur de consigne de position qui se trouve entre l'entrée maître et la came
électronique a un effet de filtre qui provoque également un décalage temporel. La distance
alors parcourue est désignée ci après comme "DX_Filtre".
Ce paramètre permet de régler le mode de compensation TouchProbe. Comme condition
préalable la fonction de gestion d'événements doit transmettre la distance restante et le
DX_Filtre_Distance à la came électronique.
Ceci est le cas lorsque :
– la gestion d'événements et le capteur d'événements ont été activés dans
MotionStudio
– la source de la gestion d'événements est réglée sur [TouchProbe] /
[TouchProbe.CommonBlock] / [Compteur d'événements]
– la gestion d'événements déclenche un changement de courbe
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Accès
R/W

Pas de correction
La compensation TouchProbe est désactivée.
XMPos += XDistance restante
La position maître du bloc de courbe relié à la sortie événement est adaptée en fonction de
la distance restante consignée dans la gestion d'événements
(position maître = position maître + distance restante).
XMCycle += DX_Filtre – XDistance restante
Le cycle maître du bloc de courbe relié à la sortie événement est diminué de la distance
restante consignée dans la gestion d'événements. La distance DX_Filtre y est également
ajoutée. De ce fait, le bloc de courbe est dilaté /comprimé côté maître et la courbe par
conséquent parcourue plus vite / plus lentement.
(cycle maître = cycle maître + DX_Filtre distance – distance restante)
XMPos += XDistance restante, XMCycle += DX_Filtre
Dans ce cas, le cycle maître est augmenté de la distance DX-Filtre et la position maître
diminuée de la distance restante.
(position maître = position maître + distance restante et cycle maître = cycle maître +
DX_Filtre distance)
Numéro de courbe de
commutation locale

Le Numéro de courbe de commutation locale indique la courbe vers laquelle doit s'effectuer
la commutation après déclenchement de l'événement global. Il s'agit seulement d'une
valeur d'affichage. Ce paramètre se règle en tirant une flèche depuis la sortie "Event" du
bloc de courbe.
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9.5.11 Le bloc de courbe fonction de commutation : Transition LPG2

[1]
[2]

[3]
[4]
[5]

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

Entrée de la dernière courbe parcourue
Sortie, si la courbe est parcourue en sens négatif
Sortie vers la courbe suivante
Sortie pour un événement de courbe qui sera activé immédiatement, quel que soit le bloc de courbe
dans lequel on se trouve
[5] Entrée pour une valeur maître négative (la courbe est alors parcourue en marche arrière)

Le cycle maître sert de base pour déterminer la durée pendant laquelle chaque bloc de
courbe est activé.
Désignation symbolique

Description

Accès

Curve Control
Type de courbe

Le Type de courbe reprend en tant que paramètre le type de courbe. Ce paramètre se règle
lors de la configuration du bloc de courbe.

R

Facteur numérateur

Avec ce type de courbe (fonction de commutation), le Facteur numérateur / dénominateur
n'est à prendre en compte que si la gestion des restes est activée. Dans ce cas les facteurs
de mise à l'échelle sont à régler sur les mêmes valeurs pour toutes les courbes à parcourir.
Il est alors conseillé d'adopter les facteurs numérateur / dénominateur des Courbes mathématiques. Voir aussi type de courbe "Courbe mathématique".

R/W

Facteur dénominateur

Voir Facteur numérateur.

R/W

Désactivé
L'antidévireur est désactivé.

R/W

Curve mathematic

Curve Flow
Antidévireur du maître
(bits 0 – 1)

Blocage en sens positif
Le sens de déplacement du maître est verrouillé en sens positif. Le déplacement correspondant de l’esclave est également verrouillé, en fonction du profil de courbe. Cependant le
générateur de profil de la came électronique et la superposition externe peuvent tout de
même déclencher des déplacements de l'esclave en toutes directions. Si le maître atteint à
nouveau la position d'arrêt, l'esclave est entraîné en mode "absolu". C'est pourquoi seules
des vitesses basses et/ou des distances retour courtes peuvent être réglées en ce point.
Blocage en sens négatif
Le sens de déplacement du maître est verrouillé en sens négatif.
Correction offset Y
en sens positif
(bit 2)

Pour ce type de courbe (fonctions de commutation), ce paramètre est sans influence.

R/W

Correction offset Y
en sens négatif
(bit 3)

Pour ce type de courbe (fonctions de commutation), ce paramètre est sans influence.

R/W

Antidévireur de l'esclave
(bits 4 – 5)

Désactivé
L'antidévireur est désactivé.

R/W

Blocage en sens positif
Le déplacement de l'esclave en sens positif est verrouillé. Si l'esclave atteint à nouveau la
position d'arrêt, l'esclave est entraîné en mode "absolu". C'est pourquoi seules des vitesses
basses et/ou des distances retour courtes peuvent être réglées en ce point.
Blocage en sens négatif
Le déplacement de l'esclave en sens négatif est verrouillé.
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Désignation symbolique

Description

Prochaine courbe
en sens positif
(bits 16 – 23)

Le numéro de la Prochaine courbe en sens positif indique la prochaine courbe vers laquelle
doit s'effectuer la commutation, si celle-ci doit être parcourue par le maître. Il s'agit seulement d'une valeur d'affichage. Ce paramètre se règle en tirant une flèche depuis la sortie
"Output" du bloc de courbe.

Accès
R

Prochaine courbe
en sens négatif
(bits 24 – 31)

Le numéro de la Prochaine courbe en sens négatif indique la prochaine courbe vers
laquelle doit s'effectuer la commutation, si celle-ci doit être parcourue par le maître en sens
négatif. Il s'agit seulement d'une valeur d'affichage. Ce paramètre se règle en tirant une
flèche depuis la sortie "Reverse Output" du bloc de courbe.

R

Cycle maître [incr.]

Le Cycle maître indique la taille du bloc de courbe côté maître. La modification du cycle
maître a pour effet de dilater ou de comprimer la courbe côté maître. Ce paramètre peut être
modifié à tout moment, mais il ne sera activé qu'au prochain appel de ce bloc de courbe.
Ce paramètre ne doit pas être confondu avec les valeurs X lors de la définition de la courbe.
Les valeurs X définissent une valeur maître relative à l'intérieur de chaque segment de
courbe.
Voir chapitre "Définition de courbe pour une courbe mathématique" (voir page 96).

R/W

Facteur correcteur
offset Y supplémentaire

Les fonctions de commutation traitent par gestion en distance les décalages de position qui
découlent du profil de courbe. Le paramètre Facteur correcteur offset Y supplémentaire
permet d'augmenter ou de diminuer le décalage à traiter. Cet aspect est par exemple important dans le cas d'applications en continu. Dans ce cas, c'est l'offset Y qui est adapté. Concernant l'offset Y, voir le chapitre "Traitement et création de plusieurs blocs de courbe" (voir
page 66) ainsi que le paramètre Offset Y CF du chapitre "Le bloc système" (voir page 69).

R/W

Le profil de la came électronique peut être influencé
par la création d'événements. Les blocs de courbe
ainsi que le bloc système disposent à cet effet de
sorties "Event". Celles-ci peuvent être activées en
tirant des flèches. Après déclenchement de cet événement, la courbe quittera immédiatement la courbe
actuelle pour passer à la courbe reliée à la sortie événement concernée. Il existe des événements
"globaux", qui se produisent une seule fois dans le bloc système pour chacune des trois
cames électroniques.
A l'inverse il existe pour chaque bloc de courbe un événement "local". La différence entre
ces deux types d'événements est qu'un événement global peut se déclencher dans chaque
courbe existante, tandis qu'un événement local ne peut se déclencher que dans la courbe,
dans laquelle se trouve actuellement la came électronique. Les événements tant globaux
que locaux doivent être libérés dans chaque bloc de courbe avec les paramètres respectifs
Valider événement de commutation.........
Le paramètre Masque d'événement de commutation local indique le chemin par lequel un
événement doit être déclenché.

R/W

Curve change event
Masque événement
de commutation local
(bits 0 – 29)

ExtChangeEvent1 bit 0 – 15 :
Le paramètre Evénements de commutation externes 1 permet de déclencher ces 16 divers
événements possibles. Si une commande externe force alors à "1" le paramètre Evénements de commutation externes 1 dans le bit correspondant, l'événement est déclenché.
ExtChangeEvent2 bits 0 – 7 :
Le paramètre Evénements de commutation externes 2 permet de déclencher ces huit
autres événements possibles. Si une commande externe force alors à "1" le paramètre Evénements de commutation externes 2 dans le bit correspondant, l'événement est déclenché.
EventCtrlCurveChange0 – 3 :
La gestion d'événements a également la possibilité de déclencher des événements de
commutation de courbe. Voir à ce sujet le chapitre "Gestion d'événements" (voir page 129).
CycleCountEvent :
CycleCountEvent permet de déclencher un événement de commutation de courbe en
fonction du compteur maître. Dans le paramètre Valeur seuil CF cycles maître du bloc
système sont définis le nombre de cycles maîtres du bloc de courbe actuel qui doivent être
parcourus jusqu'à ce que l'événement déclenche. Il est de plus possible, à l'aide du paramètre Valeur seuil CF position maître [incr.], de temporiser l'événement par gestion en
distance dans le bloc système. Il s'agirait par exemple de parcourir un bloc de courbe deux
fois puis de déclencher l'événement à 10 000 incréments, au milieu de la troisième courbe.
Pour cela il faut :
– que l'événement CycleCountEvent soit activé dans le bloc de courbe correspondant
– que le paramètre Valider événement de commutation soit activé dans le bloc de courbe
correspondant
– que le paramètre Valeur seuil CF cycles maître soit réglé sur 2 dans le bloc système
– que le paramètre Valeur seuil CF position maître [incr.] soit réglé sur 10 000 dans le
bloc système
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Désignation symbolique

Description

Masque événement
de commutation local
(bits 0 – 29)
(suite)

YslavePosEvent
L'événement YslavePosEvent permet de déclencher un événement de commutation de
courbe en fonction de la position esclave. Pour cela, régler dans le paramètre Valeur seuil
CF position esclave du bloc système la position esclave à partir de laquelle l'événement doit
déclencher. La valeur du seuil se réfère à la référence du codeur. Il s'agirait par exemple de
déclencher l'événement pour une position esclave se rapportant au point zéro de référence
de 123 456 incréments.
Pour cela il faut :
• que l'événement YslavePosEvent soit activé dans le bloc de courbe correspondant
• que le paramètre Valider événement de commutation soit activé dans le bloc de courbe
correspondant
• que le paramètre Valeur seuil CF position esclave soit réglé sur 123456 dans le bloc
système

R/W

Valider événements
de commutation globaux
(bit 30)

•

Désactivé
L'événement de commutation global est désactivé pour ce bloc de courbe.

R/W

•

Activé
L'événement de commutation global est activé pour ce bloc de courbe.

•

Désactivé
L'événement de commutation local est désactivé pour ce bloc de courbe.

•

Activé
L'événement de commutation local est activé pour ce bloc de courbe.

•

DESACTIVE
Après déclenchement de l'événement dans une nouvelle courbe, la position maître
actuelle n'est pas supprimée. On effectue alors un saut au milieu de la nouvelle courbe,
en fonction de l'endroit où l'événement a déclenché.

•

ACTIVE
La nouvelle courbe recommence au début.

Utiliser événements
de commutation locaux
(bit 31)

Commutation loc. Mettre à zéro
position maître X
(bit 0)

Commutation loc. Correction offset Y
(bit 1)

Accès

Ce paramètre est activé lorsqu'un événement de commutation local est intervenu à l'intérieur de ce bloc de courbe et qu'une commutation doit s'effectuer vers une autre courbe. Il
est possible de commuter vers des courbes mathématiques avec ou sans correction de
l'offset Y, voir chapitre "Traitement et création de plusieurs blocs de courbe" (voir page 66).
Selon le type de courbe vers lequel s'effectue la commutation, ce paramètre a les effets
suivants.
La courbe suivante est de type :

R/W

R/W

R/W

Courbe mathématique :
• DESACTIVE
L'offset Y n'est pas adapté si le maître parcourt la courbe en sens positif. Les courbes
doivent au préalable être définies par l'utilisateur de manière à empêcher tout saut de
position.
•

ACTIVE
L'offset Y est adapté si le maître parcourt la courbe en sens positif. Les courbes sont
alors reliées les unes derrière les autres, de manière à empêcher tout saut de position.
Cependant la référence de la came électronique au point zéro codeur en est alors modifiée. Ce réglage est utilisé en particulier pour les applications en continu.

Fonction de commutation (polynôme 3ème degré ; polynôme 5ème degré ; LPG1,
LPG2)
Ce paramètre est ici sans incidence. La correction offset Y est DESACTIVEE.
Absolute Position Control
Ce paramètre est ici sans incidence. La correction offset Y est DESACTIVEE.
Relative Position Control
Ce paramètre est ici sans incidence. La correction offset Y est DESACTIVEE.
Absolute Speed Control
Ce paramètre est ici sans incidence. La correction offset Y est DESACTIVEE.
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Désignation symbolique

Description

Mode TouchProbe sur
gestion d'événement
(bits 4 – 7)

Le Mode TouchProbe sur gestion d'événement est une compensation TouchProbe pour
événements de commutation de courbe, déclenchée par la fonction technologique gestion
d'événements et une entrée binaire rapide du MOVIAXIS® en version de base. Un front sur
l'entrée binaire avec une décélération maximale de 20 µs est alors détecté. La gestion
d'événements est appelée toutes les 500 µs. Le maître poursuivant son déplacement durant
cette différence temporelle, ceci déclencherait, sans compensation TouchProbe, un défaut.
De plus, le générateur de consigne de position qui se trouve entre l'entrée maître et la came
électronique a un effet de filtre qui provoque également un décalage temporel. La distance
alors parcourue est désignée ci après comme "DX_Filtre".
Ce paramètre permet de régler le mode de compensation TouchProbe. Comme condition
préalable la fonction de gestion d'événements doit transmettre la distance restante et le
DX_Filtre_Distance à la came électronique.
Ceci est le cas lorsque :
– la gestion d'événements et le capteur d'événements ont été activés dans
MotionStudio
– la source de la gestion d'événements est réglée sur [TouchProbe] /
[TouchProbe.CommonBlock] / [Compteur d'événements]
– la gestion d'événements déclenche un changement de courbe
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P Hz
Accès
R/W

Pas de correction
La compensation TouchProbe est désactivée.
XMPos += XDistance restante
La position maître du bloc de courbe relié à la sortie événement est adaptée en fonction de
la distance restante consignée dans la gestion d'événements
(position maître = position maître + distance restante).
XMCycle += DX_Filtre – XDistance restante
Le cycle maître du bloc de courbe relié à la sortie événement est diminué de la distance
restante consignée dans la gestion d'événements. La distance DX_Filtre y est également
ajoutée. De ce fait, le bloc de courbe est dilaté /comprimé côté maître et la courbe par
conséquent parcourue plus vite / plus lentement
(cycle maître = cycle maître + DX_Filtre distance – distance restante).
XMPos += XDistance restante, XMCycle += DX_Filtre
Dans ce cas, le cycle maître est augmenté du DX-Filtre distance et la position maître diminuée de la distance restante
(position maître = position maître + distance restante et cycle maître = cycle maître
+ DX_Filtre distance)
Numéro de courbe de
commutation locale

Le Numéro de courbe de commutation locale indique la courbe vers laquelle doit s'effectuer
la commutation après déclenchement de l'événement global. Il s'agit seulement d'une
valeur d'affichage. Ce paramètre se règle en tirant une flèche depuis la sortie "Event" du
bloc de courbe.
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9.5.12 Le bloc de courbe fonction de commutation : Transition LPG1

[1]
[2]

[3]
[4]
[5]

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

Entrée de la dernière courbe parcourue
Sortie, si la courbe est parcourue en sens négatif
Sortie vers la courbe suivante
Sortie pour un événement de courbe qui sera activé immédiatement, quel que soit le bloc de courbe
dans lequel on se trouve
[5] Entrée pour une valeur maître négative (la courbe est alors parcourue en marche arrière)

Le cycle maître sert de base pour déterminer la durée pendant laquelle chaque bloc de
courbe est activé.
Désignation symbolique

Description

Accès

Curve Control
Type de courbe

Le Type de courbe reprend en tant que paramètre le type de courbe. Ce paramètre se règle
lors de la configuration du bloc de courbe.

R

Facteur numérateur

Avec ce type de courbe (fonction de commutation), le Facteur numérateur / dénominateur
n'est à prendre en compte que si la gestion des restes est activée. Dans ce cas les facteurs
de mise à l'échelle sont à régler sur les mêmes valeurs pour toutes les courbes à parcourir.
Il est alors conseillé d'adopter les facteurs numérateur / dénominateur des Courbes mathématiques. Voir aussi type de courbe "Courbe mathématique".

R/W

Facteur dénominateur

Voir Facteur numérateur.

R/W

Désactivé
L'antidévireur est désactivé.

R/W

Curve mathematic

Curve Flow
Antidévireur du maître
(bits 0 – 1)

Blocage en sens positif
Le sens de déplacement du maître est verrouillé en sens positif. Le déplacement correspondant de l’esclave est également verrouillé, en fonction du profil de courbe. Cependant le
générateur de profil de la came électronique et la superposition externe peuvent tout de
même déclencher des déplacements de l'esclave en toutes directions. Si le maître atteint à
nouveau la position d'arrêt, l'esclave est entraîné en mode "absolu". C'est pourquoi seules
des vitesses basses et/ou des distances retour courtes peuvent être réglées en ce point.
Blocage en sens négatif
Le déplacement du maître est verrouillé en sens négatif.
Correction offset Y
en sens positif
(bit 2)

Pour ce type de courbe (fonctions de commutation), ce paramètre est sans influence.

R/W

Correction offset Y
en sens négatif
(bit 3)

Pour ce type de courbe (fonctions de commutation), ce paramètre est sans influence.

R/W

Antidévireur de l'esclave
(bits 4 – 5)

Désactivé
L'antidévireur est désactivé.

R/W

Blocage en sens positif
Le déplacement de l'esclave en sens positif est verrouillé. Si l'esclave atteint à nouveau la
position d'arrêt, l'esclave est entraîné en mode "absolu". C'est pourquoi seules des vitesses
basses et/ou des distances retour courtes peuvent être réglées en ce point.
Blocage en sens négatif
Le déplacement de l'esclave en sens négatif est verrouillé.
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Désignation symbolique

Description

Prochaine courbe
en sens positif
(bits 16 – 23)

Le numéro de la Prochaine courbe en sens positif indique la prochaine courbe vers laquelle
doit s'effectuer la commutation, si celle-ci doit être parcourue par le maître. Il s'agit seulement d'une valeur d'affichage. Ce paramètre se règle en tirant une flèche depuis la sortie
"Output" du bloc de courbe.

Accès
R

Prochaine courbe
en sens négatif
(bits 24 – 31)

Le numéro de la Prochaine courbe en sens négatif indique la prochaine courbe vers
laquelle doit s'effectuer la commutation, si celle-ci doit être parcourue par le maître en sens
négatif. Il s'agit seulement d'une valeur d'affichage. Ce paramètre se règle en tirant une
flèche depuis la sortie "Reverse Output" du bloc de courbe.

R

Cycle maître [incr.]

Le Cycle maître [incr.] indique la taille du bloc de courbe côté maître. La modification du
cycle maître a pour effet de dilater ou de comprimer la courbe côté maître. Ce paramètre
peut être modifié à tout moment, mais il ne sera activé qu'au prochain appel de ce bloc de
courbe.
Ce paramètre ne doit pas être confondu avec les valeurs X lors de la définition de la courbe.
Les valeurs X définissent une valeur maître relative à l'intérieur de chaque segment de
courbe.
Voir chapitre "Définition de courbe pour une courbe mathématique" (voir page 96).

R/W

Facteur correcteur
offset Y supplémentaire

Les fonctions de commutation traitent par gestion en distance les décalages de position qui
découlent du profil de courbe. Le paramètre Facteur correcteur offset Y supplémentaire
permet d'augmenter ou de diminuer le décalage à traiter. Cet aspect est par exemple important dans le cas d'applications en continu. Dans ce cas, c'est l'offset Y qui est adapté. Concernant l'offset Y, voir le chapitre "Traitement et création de plusieurs blocs de courbe" (voir
page 66) ainsi que le paramètre Offset Y CF du chapitre "Le bloc système" (voir page 69).

R/W

Le profil de la came électronique peut être influencé par
la création d'événements. Les blocs de courbe ainsi que
le bloc système disposent à cet effet de sorties "Event".
Celles-ci peuvent être activées en tirant des flèches.
Après déclenchement de cet événement, la courbe
quittera immédiatement la courbe actuelle pour passer à
la courbe reliée à la sortie événement concernée. Il
existe des événements "globaux", qui se produisent une
seule fois dans le bloc système pour chacune des trois cames électroniques.
A l'inverse il existe pour chaque bloc de courbe un événement "local". La différence entre
ces deux types d'événements est qu'un événement global peut se déclencher dans chaque
courbe existante, tandis qu'un événement local ne peut se déclencher que dans la courbe,
dans laquelle se trouve actuellement la came électronique. Les événements tant globaux
que locaux doivent être libérés dans chaque bloc de courbe avec les paramètres respectifs
Valider événement de commutation.........
Le paramètre Masque d'événement de commutation local indique le chemin par lequel un
événement doit être déclenché.

R/W

Curve change event
Masque événement de
commutation local
(bits 0 – 29)

ExtChangeEvent1 bit 0 – 15 :
Le paramètre Evénements de commutation externes 1 permet de déclencher ces 16 divers
événements possibles. Si une commande externe force alors à "1" le paramètre Evénements de commutation externes 1 dans le bit correspondant, l'événement est déclenché.
ExtChangeEvent2 bits 0 – 7 :
Le paramètre Evénements de commutation externes 2 permet de déclencher ces huit
autres événements possibles. Si une commande externe force alors à "1" le paramètre Evénements de commutation externes 2 dans le bit correspondant, l'événement est déclenché.
EventCtrlCurveChange 0 – 3 :
La gestion d'événements a également la possibilité de déclencher des événements de
commutation de courbe. Voir à ce sujet le chapitre "Gestion d'événements" (voir page 129).
CycleCountEvent :
CycleCountEvent permet de déclencher un événement de commutation de courbe en
fonction du compteur maître. Dans le paramètre Valeur seuil CF cycles maître du bloc
système sont définis le nombre de cycles maîtres du bloc de courbe actuel qui doivent être
parcourus jusqu'à ce que l'événement déclenche. Il est de plus possible, à l'aide du paramètre Valeur seuil CF position maître [incr.], de temporiser l'événement par gestion en
distance dans le bloc système. Il s'agirait par exemple de parcourir un bloc de courbe deux
fois puis de déclencher l'événement à 10 000 incréments, au milieu de la troisième courbe.
Pour cela il faut :
– que l'événement CycleCountEvent soit activé dans le bloc de courbe correspondant
– que le paramètre Valider événement de commutation soit activé dans le bloc de courbe
correspondant
– que le paramètre Valeur seuil CF cycles maître soit réglé sur 2 dans le bloc système
– que le paramètre Valeur seuil CF position maître [incr.] soit réglé sur 10 000 dans le bloc
système
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Désignation symbolique

Description

Masque événement de
commutation local
(bits 0 – 29)
(suite)

YslavePosEvent
L'événement YslavePosEvent permet de déclencher un événement de commutation de
courbe en fonction de la position esclave. Pour cela, régler dans le paramètre Valeur seuil
CF position esclave du bloc système la position esclave à partir de laquelle l'événement doit
déclencher. La valeur du seuil se réfère à la référence du codeur. Il s'agirait par exemple de
déclencher l'événement pour une position esclave se rapportant au point zéro de référence
de 123 456 incréments.
Pour cela, il faut :
• que l'événement YslavePosEvent soit activé dans le bloc de courbe correspondant
• que le paramètre Valider événement de commutation soit activé dans le bloc de courbe
correspondant
• que le paramètre Valeur seuil CF position esclave soit réglé sur 123456 dans le bloc
système

R/W

Valider événements de
commutation globaux
(bit 30)

•

Désactivé
L'événement de commutation global est désactivé pour ce bloc de courbe.

R/W

•

Activé
L'événement de commutation global est activé pour ce bloc de courbe.

•

Désactivé
L'événement de commutation local est désactivé pour ce bloc de courbe.

•

Activé
L'événement de commutation local est activé pour ce bloc de courbe.

•

DESACTIVE
Après déclenchement de l'événement dans une nouvelle courbe, la position maître
actuelle n'est pas supprimée. On effectue alors un saut au milieu de la nouvelle courbe,
en fonction de l'endroit où l'événement a déclenché.

•

ACTIVE
La nouvelle courbe recommence au début.

Utiliser événements de
commutation locaux
(bit 31)

Commutation loc. Mettre à zéro position
maître X
(bit 0)

Commutation loc. Correction offset Y
(bit 1)

Accès

Ce paramètre est activé lorsqu'un événement de commutation local est intervenu à l'intérieur de ce bloc de courbe et qu'une commutation doit s'effectuer vers une autre courbe. Il
est possible de commuter vers des courbes mathématiques avec ou sans correction de
l'offset Y, voir chapitre "Traitement et création de plusieurs blocs de courbe" (voir page 66).
Selon le type de courbe vers lequel s'effectue la commutation, ce paramètre a les effets
suivants :
La courbe suivante est de type :

R/W

R/W

R/W

Courbe mathématique :
• DESACTIVE
L'offset Y n'est pas adapté si le maître parcourt la courbe en sens positif. Les courbes
doivent au préalable être définies par l'utilisateur de manière à empêcher tout saut de
position.
•

ACTIVE
L'offset Y est adapté si le maître parcourt la courbe en sens positif. Les courbes sont
alors reliées les unes derrière les autres, de manière à empêcher tout saut de position.
Cependant la référence de la came électronique au point zéro codeur en est alors modifiée. Ce réglage est utilisé en particulier pour les applications en continu.

Fonction de commutation (polynôme 3ème degré ; polynôme 5ème degré ; LPG1,
LPG2)
Ce paramètre est ici sans incidence. La correction offset Y est DESACTIVEE.
Absolute Position Control
Ce paramètre est ici sans incidence. La correction offset Y est DESACTIVEE.
Relative Position Control
Ce paramètre est ici sans incidence. La correction offset Y est DESACTIVEE.
Absolute Speed Control
Ce paramètre est ici sans incidence. La correction offset Y est DESACTIVEE.
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Description

Mode TouchProbe sur
gestion d'événement
(bits 4 – 7)

Le Mode TouchProbe sur gestion d'événement est une compensation TouchProbe pour
événements de commutation de courbe, déclenchée par la fonction technologique gestion
d'événements et une entrée binaire rapide du MOVIAXIS® en version de base. Un front sur
l'entrée binaire avec une décélération maximale de 20 µs est alors détecté. La gestion
d'événements est appelée toutes les 500 µs. Le maître poursuivant son déplacement durant
cette différence temporelle, ceci déclencherait, sans compensation TouchProbe, un défaut.
De plus, le générateur de consigne de position qui se trouve entre l'entrée maître et la came
électronique a un effet de filtre qui provoque également un décalage temporel. La distance
alors parcourue est désignée ci après comme "DX_Filtre".
Ce paramètre permet de régler le mode de compensation TouchProbe. Comme condition
préalable la fonction de gestion d'événements doit transmettre la distance restante et le
DX_Filtre_Distance à la came électronique.
Ceci est le cas lorsque :
– la gestion d'événements et le capteur d'événements ont été activés dans
MotionStudio
– la source de la gestion d'événements est réglée sur [TouchProbe] /
[TouchProbe.CommonBlock] / [Compteur d'événements]
– la gestion d'événements déclenche un changement de courbe
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Accès
R/W

Pas de correction
La compensation TouchProbe est désactivée.
XMPos += XDistance restante
La position maître du bloc de courbe relié à la sortie événement est adaptée en fonction de
la distance restante consignée dans la gestion d'événements
(position maître = position maître + distance restante)
XMCycle += DX_Filtre – XDistance restante
Le cycle maître du bloc de courbe relié à la sortie événement est diminué de la distance
restante consignée dans la gestion d'événements. La distance DX_Filtre y est également
ajoutée. De ce fait, le bloc de courbe est dilaté /comprimé côté maître et la courbe par
conséquent parcourue plus vite / plus lentement.
(cycle maître = cycle maître + DX_Filtre distance – distance restante)
XMPos += XDistance restante, XMCycle += DX_Filtre
Dans ce cas, le cycle maître est augmenté du DX-Filtre distance et la position maître diminuée de la distance restante.
(position maître = position maître + distance restante et cycle maître = cycle maître +
DX_Filtre distance)
Numéro de courbe de
commutation locale

Le Numéro de courbe de commutation locale indique la courbe vers laquelle doit s'effectuer
la commutation après déclenchement de l'événement global. Il s'agit seulement d'une
valeur d'affichage. Ce paramètre se règle en tirant une flèche depuis la sortie "Event" du
bloc de courbe.
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9.5.13 Le générateur de profil
Le graphique suivant montre comment activer et désactiver le générateur de profil.
Le générateur de profil doit en plus être activé lors d'une superposition.
Voir chapitre "Superposition / Additionner jusqu'à trois courbes" (voir page 122).

1971571851

Désignation symbolique

Description

Accès

Ctrl
Mode initialisation
(bits 0 – 2)

InitXV zero
Le générateur de profil est réinitialisé avant l'entrée dans le bloc fonction FCB16 Came électronique et recommence alors à zéro.

R/W

InitXV act
Le générateur de profil continue à fonctionner, indépendamment du bloc fonction. Un offset
commencé est poursuivi jusqu'à la fin.
Init DX / DV
Dans ce mode d'initialisation, le générateur de profil est utilisé afin de pouvoir retrouver
automatiquement un point de came perdu. De cette manière, un entraînement pourra par
exemple commuter l'ouverture d'une porte de sécurité en mode sécurisé. Pendant cet état,
soit le maître, soit l'esclave est en mouvement. A la fermeture de la porte de protection,
l'esclave est automatiquement à nouveau synchronisé sur le maître selon des valeurs de
rampes, de vitesses et de limitations de jerk prédéfinies.
A l'entrée dans le bloc fonction FCB16 Came électronique, la différence entre la position
actuelle et le point de came actuel est automatiquement consignée dans le générateur de
profil. Après alignement, la position cible est de nouveau égale à zéro et peut être utilisée
de manière habituelle. De cette manière, l'alignement revient à un traitement d'offset
normal. Pour cela, il faut que le mode d'initialisation de la came électronique soit réglé sur
"Init XmasterPos act". Voir à ce sujet le paramètre Mode initialisation au chapitre "Le bloc
système" (voir page 69).
Libération
(bit 1)

La fonction Libération correspond à la libération globale du générateur de profil et doit être
réglée sur ACTIVEE durant toute la procédure d'alignement. Un déplacement commencé
peut alors être stoppé momentanément.
• DESACTIVE
Le générateur de profil est à l'arrêt ou est stoppé avec la décélération de positionnement du générateur de profil.
•

R/W

ACTIVE
Le générateur de profil se déplace vers sa position cible et y reste à l'arrêt.
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Désignation symbolique

Description

"Lancer initialisation"
activé
(bit 0)

Message d'état du paramètre Lancer Init, permettant à une commande amont de constater
si la commande est parvenue à destination.

R

"Libération" activée
(bit 1)

Message d'état de la libération, permettant à une commande amont de constater si la
commande est parvenue à destination.

R

Information "En position"
(bit 8)

L'information "En position" est l'information "En position" du générateur de profil.
• OUI
Le générateur de profil a atteint sa position cible et n'est actuellement pas en activité.

R

•

9

Accès

NON
Le générateur de profil est actuellement activé.

Ini
Lancer initialisation
(bit 0)

Avec le mode d'initialisation réglé sur l'état Init XV Zero, ce paramètre permet d'initialiser le
générateur de profil sur les valeurs de position, de vitesse et d'accélération suivantes. Après
Lancer initialisation, il n'est pas automatiquement réinitialisé. Le paramètre devra être remis
à sa valeur par défaut par une commande amont après déclenchement du paramètre
"Lancer initialisation" activé.
• DESACTIVE
Initialisation désactivée
•

R/W

ACTIVE
Un front positif déclenche une initialisation.

Valeur initialisation
position [incr.]

Après une initialisation, la position est définie à cette valeur.
En cas de différence avec la position cible et la libération, un déplacement d'ajustement
peut être lancé.

R/W

Valeur initialisation
vitesse
[tr/min]

Après une initialisation, la vitesse est définie à cette valeur.
Une vitesse n'ayant pas été initialisée correctement peut provoquer des oscillations.

R/W

Valeur initialisation
accélération
[tr/(min*s)]

Après une initialisation, l'accélération est définie à cette valeur.
Une accélération n'ayant pas été initialisée correctement peut provoquer des oscillations.

R/W

Consigne de position

Il s'agit de la position cible absolue du générateur de profil. Elle n'est pas remise à zéro
après le déplacement d'ajustement. De cette manière, un offset limité dans le temps peut
très facilement être annulé (en remettant la position cible à "0"). Par ailleurs le traitement
cyclique d'un offset toujours identique devra être additionné en externe à la position cible.
Dans ce cas il est également possible d'effectuer un positionnement sans fin (un dépassement de 231 sera rattrapé) ; p. ex. le déplacement de 2 147 483 647 vers –2 147 483 647
ne représente qu'un incrément.

R/W

Vitesse maximale
positive [tr/min]

Il s'agit de la vitesse de positionnement maximale du générateur de profil. Celle-ci est
superposée au profil de la came électronique.

R/W

Vitesse minimale positive
[tr/min]

Il s'agit de la vitesse de positionnement minimale ou négative du générateur de profil. Celleci est superposée au profil de la came électronique.

R/W

Accélération maximale
[tr/min*s]

Il s'agit de l'accélération de positionnement maximale du générateur de profil. Celle-ci est
alors superposée au profil de la came électronique.

R/W

Décélération maximale
[tr/min*s]

Il s'agit de la décélération de positionnement maximale du générateur de profil. Celle-ci est
superposée au profil de la came électronique.

R/W

Jerk maximal
[tr/min*s2]

Il s'agit du Jerk maximal du générateur de profil. Celui-ci est superposé au profil de la came
électronique.

R/W

Valeur

Sortie
Position actuelle [incr.]

Position actuelle du générateur de profil

R

Vitesse actuelle [tr/min]

Vitesse actuelle du générateur de profil

R

Accélération actuelle
[tr/(min*s)]

Accélération actuelle du générateur de profil

R
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9.5.14 Superposition / addition de jusqu'à 3 courbes
Le bloc Superposition indique de quelle manière les trois cames électroniques
fonctionnent conjointement. Les courbes peuvent soit être parcourues en alternance, en
commutant d'une courbe à la suivante (commutation de Y1ovl vers Y2ovl ou Y3ovl), soit
être additionnées. La came électronique 1 est associée par défaut et de manière figée à
la sortie Y1ovl (de même came électronique 2 → Y2ovl et came électronique 3 → Y3ovl).
A ces combinaisons figées peuvent être superposées d'autres courbes, un autre générateur de profil et une variable libre (voir illustration). La courbe Y1ovl peut par exemple
résulter de l'addition des cames électroniques 1 et 3 et la courbe Y2ovl de l'addition de la
came électronique 2 et du générateur de profil.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

122

Sortie came électronique 1 – 3
Interrupteur pour trois possibilités de superposition (3 différentes additions)
Came électronique 1 – 3
Générateur de profil
Variable libre pouvant p. ex. correspondre à un codeur externe ou à des données-process
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9.5.15 Générateur de dérivée
Les données de courbe entrantes sont interprétées pour la première fois dans le
générateur de dérivée (création de la dérivée). Ces données entrantes peuvent être des
positions, des vitesses ou des accélérations. En fonctions de ces données, les dérivées
sont configurées et transmises à la gestion moteur. Attention : tous les paramètres de
la came électronique se rapportent à un réglage sur "Position". Ceci signifie qu'une
"position cible" devient dans le générateur de profil une "vitesse cible" si le mode
"Vitesse" est réglé dans le générateur de dérivée.

[1]

1971579787

[1] Activer / désactiver le générateur de dérivée. De cette manière, la came électronique est entièrement
séparée du moteur

Désignation symbolique

Description

Accès

Générateur de dérivée
Adresse source

Le paramètre Adresse source permet de définir laquelle des trois superpositions doit être
transférée depuis MotionStudio. Ce paramètre existe uniquement dans MotionStudio et
détermine le paramètre Adresse source absolue. Pour passer d'une superposition à l'autre,
p. ex. depuis une commande amont, le paramètre Adresse source absolue doit être modifié
directement.
• Y1ovl
La courbe Y1ovl contient par défaut et de manière figée la
came électronique 1 (Y1). Dans le bloc Superposition
peuvent en plus être additionnés d'autres cames électroniques, le générateur de profil (Ypg) et une variable
supplémentaire (Y1var). Voir chapitre "Superposition /
addition de jusqu'à trois courbes" (voir page 122).

•

Y2ovl
Identique à Y1ovl, à la différence que la came électronique 2 est activée par défaut.

•

Y3ovl

R/W

Identique à Y1ovl, à la différence que la came électronique 3 est activée par défaut.
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Désignation symbolique

Description

Accès

DG Ctrl
Mode de fonctionnement

None
Le générateur de dérivée est désactivé. Le moteur n'est pas relié à la came électronique et /
ou son étage de puissance verrouillé.

R/W

Position
Les valeurs de la came électronique sont interprétées comme des valeurs de position. La
position, la vitesse et l'accélération sont transmises au système de gestion moteur.
Vitesse
Les valeurs de came électronique sont interprétées comme des valeurs de vitesse. La
vitesse et l'accélération sont transmises au système de gestion moteur.
Tous les paramètres de la came électronique sont renommés suite au réglage sur "Position"
(p. ex. une consigne de position devient alors une consigne de vitesse).
Torque
Les valeurs de la came électronique sont interprétées comme des accélérations. Seule
l'accélération est transmise au système de gestion moteur.
Tous les paramètres de la came électronique sont renommés suite au réglage sur "Position"
(p. ex. une consigne de position devient alors une consigne d’accélération).
ModeControl

Sans fonction

R/W

Etat

Sans fonction

R

Adresse source

L'Adresse source absolue est un pointeur sur la variable DDB qui contient la superposition 1
(V1ovl). Il s'agit seulement d'une valeur d'affichage. Ce paramètre se règle à l'aide du paramètre Adresse source. S'il est cependant nécessaire, pendant la durée de fonctionnement,
de commuter entre les trois superpositions, il faudra modifier l'adresse source à l'aide de ce
paramètre via la commande amont.

R

Position actuelle [incr.]

Position de sortie finale de la came électronique. Particulièrement adapté pour le diagnostic
(à quel endroit se trouve momentanément la courbe ?).

R

Vitesse actuelle [tr/min]

Vitesse de sortie finale de la came électronique. Particulièrement adapté pour le diagnostic.

R

Accélération
[tr/(min*s)]

Accélération finale de sortie de la came électronique.

R

Sortie
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9.5.16 Système de gestion moteur
Dans le système de gestion moteur est encore une fois indiqué si et de quelle manière
les données entrantes doivent être transmises au moteur (activation / désactivation du
système de gestion moteur). Ceci est nécessaire car les valeurs de la came électronique peuvent également être utilisées ailleurs via le générateur de dérivée (p. ex.
envoi de la sortie de la came électronique via bus de terrain). Les données pouvant
également être consultées par d'autres sources effectuant des écritures cycliques dans
le DDB, il importe également d'indiquer si les données entrantes sont des positions, des
vitesses ou des accélérations.

[1]

1971583755

[1] Activer / désactiver le système de gestion moteur De cette manière, la came électronique est entièrement séparée du moteur.

Désignation symbolique

Description

Accès

Ctrl
Mode de gestion moteur

None
La gestion moteur est désactivée. Le moteur n'est pas relié à la came électronique et / ou
son étage de puissance verrouillé.

R/W

Position
Les valeurs de la came électronique sont interprétées comme des valeurs de position. La
position, la vitesse et l'accélération sont transmises à la gestion moteur.
Vitesse
Les valeurs de la came électronique sont interprétées comme des valeurs de vitesse. La
vitesse et l'accélération sont transmises à la gestion moteur.
Tous les paramètres de la came électronique sont renommés suite au réglage sur "Position"
(p. ex. une consigne de position devient alors une consigne de vitesse).
Torque
Les valeurs de la came électronique sont interprétées comme des valeurs d'accélération.
Seule l'accélération est transmise au système de gestion moteur.
Tous les paramètres de la came électronique sont renommés suite au réglage sur "Position"
(p. ex. une consigne de position devient alors une consigne d'accélération).
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Désignation symbolique

Description

Etat

Etat de la gestion moteur :

Accès
R

1
Le frein est en cours de déblocage (temps déblocage frein activé).
2
Le frein est en train de retomber (temps de retombée du frein).
3
Le frein est débloqué.
4
La gestion moteur est prête.
MM In
Adresse source position

L'Adresse source position indique la source depuis laquelle la gestion moteur reçoit sa
valeur de position. Il s'agit seulement d'une valeur d'affichage. Ce paramètre est réglé par
MotionStudio.

R

Adresse source vitesse

L'Adresse source vitesse indique la source depuis laquelle la gestion moteur reçoit sa
valeur de vitesse. Il s'agit seulement d'une valeur d'affichage. Ce paramètre est réglé par
MotionStudio.

R

Adresse source
accélération

L'Adresse source accélération indique la source depuis laquelle la gestion moteur reçoit sa
valeur d'accélération. Il s'agit seulement d'une valeur d'affichage. Ce paramètre est réglé
par MotionStudio.

R

Tolérance erreur de
poursuite came
électronique [incr.]

Il s'agit de la surveillance d'erreur de poursuite de la came électronique. Celle-ci autorise un
écart maximal correspondant à ± la fenêtre de tolérance d'erreur de poursuite, au delà
duquel un défaut est déclenché. En cas de réglage sur "0", la surveillance de l'erreur de
poursuite est désactivée. Afin de pouvoir régler la tolérance d'erreur de poursuite sur une
valeur adéquate, il est recommandé d'enregistrer l'erreur de poursuite réelle à l'aide de la
fonction Scope. Réglage Scope "Erreur de poursuite" (ou paramètre 10098.2).

R/W

MM Réaction tolérance
erreur de poursuite

En cas de déclenchement de l'erreur de poursuite, l'axe exécute la réaction suivante :

R/W

MM Supervision

Pas de réaction
Le défaut est ignoré.
Uniquement affichage
L'afficheur 7 segments indique le défaut, mais l'axe ne réagit pas (continue de tourner).
Arrêt aux limites application / Avertissement
Le moteur ralentit à la limite application. Après un reset, l'axe effectue un redémarrage à
chaud, c'est-à-dire que l'axe est immédiatement prêt (sans temporisation) à refonctionner.
Arrêt d'urgence / Avertissement
Le moteur ralentit selon la rampe d'arrêt d'urgence. Après un reset, l'axe effectue un redémarrage à chaud, c'est-à-dire que l'axe est immédiatement prêt (sans temporisation) à
refonctionner.

R/W

Arrêt aux limites système / Avertissement
Le moteur ralentit à la limite système. Après un reset, l'axe effectue un redémarrage à
chaud, c'est-à-dire que l'axe est immédiatement prêt (sans temporisation) à refonctionner.
Arrêt immédiat / Avertissement
Le moteur ralentit sur l'arrêt immédiat. Après un reset, l'axe effectue un redémarrage à
chaud, c'est-à-dire que l'axe est immédiatement prêt (sans temporisation) à refonctionner.
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Description

Accès

MM Feed Forward
Adresse source courbe
de couple

Pointeur sur variable DDB de la sortie correspondante de la came électronique pour l'anticipation de couple T(φ).
En cas d'applications avec forces de process toujours récurrentes au même point, comme
p. ex. la déformation ou la coupe, il est possible avec la came électronique d'augmenter
l'anticipation de couple précisément en ces points. Ceci permet de minimiser l'erreur de
poursuite qui se produirait.
La mise à l'échelle s'effectue en pourcentage du couple nominal moteur (de la même
manière que dans l'appareil de base), avec trois décimales. Ce qui signifie que 100000 correspond à 100 % du couple nominal moteur supplémentaire.
La procédure est la suivante.
• Calculer les forces de process T(φ) rapportées à la distance. Les points de repère sont
interprétés en pourcentage du couple nominal moteur (de même que dans l'appareil de
base), avec trois décimales. Ce qui signifie que 100000 correspond à 100 % du couple
nominal moteur supplémentaire.
• Effectuer une mise en service normale de la came électronique 1 pour mode position.
• Attribuer des points de repère T(φ) à la came électronique 2.
• Dans le bloc Superposition, ne transmettre que la courbe 1 au générateur de dérivée.
• Saisir ici l'adresse DDB pour J(φ) (si nul, fonction désactivée). Cette adresse figure
dans le paramètre CF Slaveposition du bloc système de la came électronique correspondante. Ouvrir l'info-bulle et saisir l'offset DDB +1 (voir illustration).

R/W

Dans cet exemple, la valeur à saisir ici serait 141.
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Désignation symbolique

Description

Adresse source courbe
moment d'inertie

Pointeur sur variable DDB de la sortie correspondante de la came électronique pour J(φ).
Les applications pour lesquelles l'inertie de la charge convoyée par l'entraînement se modifie dans la plage de déplacement sont de plus en plus fréquentes. Il s'agit par exemple des
mécanismes à genouillère ou des bras robotisés. Si la modification de l'inertie dans le régulateur de vitesse n'est pas prise en compte, ceci peut provoquer, en particulier pour les
applications hautement dynamiques, des variations de vitesse intempestives et des erreurs
de poursuite. La gestion moteur du MOVIAXIS® permet de tenir compte des variations
d'inertie dans le circuit de régulation.
Dans ces cas, les inerties variables deviennent constantes, rapportées à la position. A
chaque support de codeur maître correspond par conséquent une inertie définie. Une came
électronique ayant ces inerties variables comme points de repère est alors tout à fait adaptée. Par ailleurs, afin de traiter ceci correctement d'un point de vue mathématique, la dérivée selon dJ/dφ devra être transmise à l'aide d'une autre came électronique. Deux cames
électroniques sont donc toujours nécessaires pour le traitement d'inerties variables, l'une
pour la valeur J(φ), l'autre pour la dérivée dJ/dφ.
La procédure est la suivante.
• Effectuer la mise en service du moteur pour une inertie maximale.
• Calculer l'inertie rapportée à la trajectoire. Les points de repère sont interprétés en
pourcentage de la valeur de mise en service du moteur, avec trois décimales. Ce qui
signifie que 100 000 correspond à 100 % de la valeur de mise en service du moteur
saisie.
• Calculer la dérivée dJ/dφ (unité φ en rad)2. Procéder à une mise en service normale de
la came électronique 1 pour le mode "Position".
• Définir des points de repère J(φ) pour la came électronique 2.
• Définir des points de repère dJ/dφ pour la came électronique 3.
• Dans le bloc Superposition, ne transférer que la courbe 1 au générateur de dérivée.
• Saisir ici l'adresse DDB pour J(φ) (si nul, fonction désactivée).
• Saisir l'adresse DDB pour dJ/dφ dans le paramètre Dérivation courbe moment d'inertie
(si nul, fonction désactivée). Cette adresse est consignée dans le paramètre Position
esclave du bloc système de la came électronique correspondante. Ouvrir l'info-bulle et
saisir l'offset DDB +1 (voir illustration).

•
Dérivée courbe moment
d'inertie

128

Accès
R/W

Dans cet exemple, la valeur à saisir ici serait égale à 141.
Saisir l'adresse DDB pour dJ/dφ dans le paramètre Dérivation courbe moment d'inertie
(si nul, la fonction est désactivée). Pour l'adresse DDB, même procédure que pour J(φ).

Pointeur sur variable DDB de la sortie correspondante de la came électronique pour dJ/dφ.
Pour une description détaillée, voir le paramètre Adresse source courbe moment d'inertie.

R/W
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1956359563

Avec la fonction de "Gestion d'événements", l'entraînement est en mesure de réagir à
des événements de manière autonome par un changement d'état. L'entraînement réagit
p. ex. :
•

à un front sur une entrée binaire (capteur d'événements) ou sur la voie C d'un codeur

•

à l'activation du bit de sortie d'une boîte à cames, c.-à-d. que le bit de la valeur d'une
variable est activé

•

à une position codeur dépassant une valeur de seuil, c.-à-d. que la valeur d'une
variable est supérieure à une valeur de comparaison

•

à l'écoulement d'une durée définie, c.-à-d. que la mesure du codeur virtuel ou que la
valeur d’une variable a été modifiée par rapport à une valeur initiale (simulation de
timer à l'aide du codeur virtuel)

En tout, quatre canaux pour quatre événements sont à disposition. Chaque canal peut
requérir tous les événements.
L'entraînement réagit p. ex. :
•

en cas de commutation dans un bloc fonction, p. ex. synchronisation dans le bloc
fonction FCB17 Synchronisation

•

en cas de changement vers jusqu'à quatre courbes dans le bloc fonction FCB16
Came électronique

•

en cas d'activation d'un bit d'état dans l'éditeur PDO
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Exemples d'application
La "Gestion d'événements" est particulièrement adaptée pour les applications suivantes :
•

Transporteurs synchronisés :
Plusieurs axes d'un module machine attendent le passage d'une pièce dans une
cellule photoélectrique pour se synchroniser sur le flux du matériau.

•

Coupe à la volée :
Un poste de traitement démarre un cycle au déclenchement d'un capteur de
marques.

•

Mouvement de retrait déclenché par événement :
Un axe d'amenage retourne vers une position absolue (position de repli) au déclenchement d'un événement.

•

Flux de matériau discontinu (matériau manquant dans le flux) :
Un piston de remplissage n'exprime la masse de produit que lorsqu'un contenant se
trouve sous le poste de dosage. En cas de contenant manquant dans la chaîne, une
impulsion à vide est effectuée.

•

Positionnement d'un axe rotatif :
La vis principale d'une machine rotative ou la vis d'une perceuse peuvent être
stoppés en actionnant une touche ; ceci permet de stopper un outil en un point précis
afin d'en faciliter la préhension.
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Description de la fonction

10.3.1 Généralités
La fonction technologique "Gestion d'événements" procède à la comparaison d'une
variable source avec une valeur de comparaison et commande, en fonction du résultat
de la comparaison, un changement d'état de l'entraînement. Voir également le schéma
de structure, page suivante.

1956363147

La fonction compare :
•

soit une valeur de comparaison avec la valeur de la variable référence dans le DDB,
sur laquelle pointe la variable, p. ex. pour le canal 0 Variable pour la comparaison

soit
•

la valeur du compteur Compteur d'événements
comparaison.

avec celle de Valeur de

Si la comparaison est "vraie", le compteur d'événement est incrémenté. De plus, le bit
d'état d'un canal ayant été sélectionné avec le masque d'activation est généralement
activé. Si la comparaison est "fausse", le bit d'état n'est remis à "0" que lorsque le même
bit est également sélectionné dans le masque de désactivation (masque de
réinitialisation).
Si un bit d'état est activé dans au moins un canal, un bloc fonction sélectionné par
masque de libération (voir illustration page suivante) est appelé, ou, dans le cas d'une
came électronique, la commutation sur la came électronique concernée (voir illustration
ci-dessus) est commandée.
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[2]

[1]
[5]

[3]

[8]
[9]
[10]
[11]

[4]

[7]

[6]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]
[21]
[22]

1956893323

[1]
[2]

[4]

Variable pour la comparaison
Variable référence figée au moment de
l'événement sur laquelle pointe la Variable
pour la comparaison
Interrupteur de sélection en fonction de la
valeur de Choix de la source
Valeur de comparaison

[5]

Choix de l'événement

[6]

Compteur d'événements

[7]

Polarité masques
• si sélectionné, bit de commande inversé
• Retour d'information visualise le bit d'état
Compteur de modification de source

[3]

[8]

[9]
Valeur modulo maximale
[10] Valeur modulo minimale
• si sélectionné, bit de commande inversé
[11] Effacer au moment de l'événement
• Retour d'information visualise le bit d'état
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[12] 4 bits : Activer requête 0 – 3
[13] 4 bits : Désactiver requête 0 – 3

[14] 4 bits d'état : Requête 0 – 3
[15] 4 bits d'état : Requête EV3 0 – 3
• affichage figé, pas de commutation avec canal
[16] 4 bits d'état : Requête EV2 0 – 3
• affichage figé, pas de commutation avec canal
[17] 4 bits d'état : Requête EV1 0 – 3
• affichage figé, pas de commutation avec canal
[18] 4 bits d'état : Requête 0 – 3
• affichage figé, pas de commutation avec canal
[19] Masque FCB
• en fonction de la sélection de Données FCB ou de Changement de
courbe, la variable Requête FCB GE avec les données 0 – 3 ou la
variable Requête GE changement de courbe 0 – 3 est sélectionnée
(bits de commande) et retournée (informations d'état)
[20] Numéro FCB GE 0
[21] Priorité FCB GE 0
[22] Instance FCB GE 0
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Selon le canal visualisé, les valeurs affichées dans ce canal [1] – [14] sont commutées
dans l'interface. Le canal activé dans la visualisation apparaît sur fond vert dans les
lignes [15] – [18].

10.4

Description des paramètres

10.4.1 Structure de données commune à tous les canaux
Désignation symbolique

Nom dans l'éditeur technologique Motion, plage de valeurs et
signification

Requête FCB GE avec les données 0

Information d'état événements commandés
• Non = 0 : pas de demande de bloc fonction
Oui = 1 : demande de bloc fonction avec données FCB

Requête FCB GE avec les données 1
Requête FCB GE avec les données 2
Requête FCB GE avec les données 3

•

Accès
R

Non = 0 : pas de changement de courbe
Oui = 1 : changement de courbe commandé

Requête GE changement de courbe 0
Requête GE changement de courbe 1
Requête GE changement de courbe 2
Requête GE changement de courbe 3
Activer GE requête FCB 0
Activer GE requête FCB 1
Activer GE requête FCB 2
Activer GE requête FCB 3

Activer/masquer les requêtes respectives
• Désactivé = 0 : Requête de bloc fonction activée
Activé = 1 : Requête de bloc fonction désactivée
•

R/W

Désactivé = 0 : Changement de courbe activé
Activé = 1 : Changement de courbe désactivé

Activer changement de courbe 0
Activer changement de courbe 1
Activer changement de courbe 2
Activer changement de courbe 3
Numéro FCB GE 0
Priorité FCB GE 0
Instance FCB GE 0
Numéro FCB GE 1
Priorité FCB GE 1
Instance FCB GE 1
Numéro FCB GE 2
Priorité FCB GE 2
Instance FCB GE 2
Numéro FCB GE 3
Priorité FCB GE 3
Instance FCB GE 3

Requête de bloc fonction prioritaire avec Requête FCB GE avec les
données 0
Numéro de bloc fonction (p. ex. 5 pour régulation de vitesse)
Priorité [0 – 7], 7 = priorité la plus haute
Instance bloc fonction [0 ... 63] ; p. ex. : "1" pour instance 1

R/W

Requête de bloc fonction prioritaire avec Requête FCB GE avec les
données 1
Numéro de bloc fonction (p. ex. 5 pour régulation de vitesse)
Priorité [0 ... 7], 7 = priorité la plus haute
Instance FCB [0 ... 63] ; p. ex. : "1" pour instance 1

R/W

Requête de bloc fonction prioritaire pour Requête FCB GE avec les
données 2
Numéro de bloc fonction (p. ex. 5 pour régulation de vitesse)
Priorité [0 ... 7], 7 = priorité la plus haute
Instance FCB [0 ... 63 ]; p. ex. : "1" pour instance 1

R/W

Requête de bloc fonction prioritaire pour Requête FCB GE avec les
données 3
Numéro de bloc fonction (p. ex. 5 pour régulation de vitesse)
Priorité [0 ... 7], 7 = priorité la plus haute
Instance FCB [0 ... 63] ; p. ex. : "1" pour instance 1

R/W
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10.4.2 Structure de données par canal
Dans le tableau suivant la désignation du canal 0 est utilisée à titre d'exemple comme
nom symbolique. Le nom symbolique du canal 1 est par exemple Choix de l'événement
EV1 au lieu de Choix de l'événement EV0.
Désignation symbolique

Nom dans l'éditeur technologique Motion, plage de valeurs et signification

Choix de l'événement

Choix de l'événement
Mode de comparaison de la variable référence sur laquelle la Variable pour la comparaison
pointe avec Valeur de comparaison.

Choix de la source

134

•

Désactivé
Canal désactivé

•

Modification de bit
Au moins un des bits de la variable référence, qui est masqué à l'aide du masque Valeur
de comparaison, a changé d'état :

•

Source = valeur de référence
Variable référence = Valeur de comparaison

•

Source ≠ valeur de référence
Variable référence ≠ Valeur de comparaison

•

Source ≥ valeur de référence
Variable référence ≥ Valeur de comparaison

•

Source ≤ valeur de référence
Variable référence ≤ Valeur de comparaison

•

(source & valeur de référence) ≠ 0
Valeur de la variable référence ET logique Valeur de comparaison ≠ 0 (au moins un bit
des deux mots est à "1").

•

(source & valeur de référence) = 0
Variable référence ET logique Valeur de comparaison = 0 (aucun bit des deux mots n'est
à "1").

•

Front montant
Front montant du bit masqué via Valeur de comparaison

•

Front descendant
Front descendant du bit masqué via Valeur de comparaison

•

Source = valeur de référence (une seule fois)
La variable référence et la Valeur de comparaison sont identiques, mais l'événement n'est
traité qu'une seule fois (déclenchement par front) à chaque fois que la condition est
reproduite.

•

Source ≠ valeur de référence (une seule fois)
La variable référence et la Valeur de comparaison sont différentes, mais l'événement n'est
traité qu'une seule fois (déclenchement par front) à chaque fois que la condition est
reproduite.

•

Source ≥ valeur de référence (une seule fois)
Variable référence ≥ Valeur de comparaison, mais l'événement n'est traité qu'une seule
fois (déclenchement par front) à chaque fois que la condition est reproduite.

•

Source ≤ valeur de référence (une seule fois)
Variable référence ≤ Valeur de comparaison, mais l'événement n'est traité qu'une seule
fois (déclenchement par front) à chaque fois que la condition est reproduite.

•

Source est variable DDB dans source
La variable référence sur laquelle pointe la Variable pour la comparaison est utilisée pour
la comparaison.

•

Source est SourceCounter
La valeur du Compteur de modifications de source est utilisée pour la comparaison.

Accès
R/W

R/W
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Effacer au moment de
l'événement (bit de
commande)

Information d'état – activé uniquement si Choix de la source = Source est SourceCounter.
• non
Pas de changement de la valeur du compteur

Polarité masques

EVCh0MCCalcRemainCorr

•

oui
La valeur du compteur est remise à "0" lorsque l'événement se produit.

•

non modifié
Le résultat de la comparaison reste inchangé.

•

inversé
Le résultat de la comparaison est inversé.

Requête 0

Requête 1

Requête 2

Requête 3

Effacer au moment de
l'événement (bits d'état)

R/W

R

R

R

R

oui
Traitement événement bit 3 demandé

Information d'état – utile uniquement si Choix de la source = Source est SourceCounter
activé.
• non
La valeur du compteur reste inchangée.
•

R/W

oui
Traitement événement bit 2 demandé

Informations d'état
• non
Traitement événement bit 3 non demandé
•

R/W

oui
Traitement événement bit 1 demandé

Informations d'état
• non
Traitement événement bit 2 non demandé
•

Accès

oui
Traitement événement bit 0 demandé

Informations d'état
• non
Traitement événement bit 1 non demandé
•

10

non
Les incréments de reste ne sont par transmis.

Informations d'état
• non
Traitement événement bit 0 non demandé
•

nn

P Hz

Utilisé uniquement en cas de passage en mode synchronisé ou came électronique via la
gestion d'événements et si la source de la comparaison dans DDB est la même variable DDB
que la source de position du générateur de consigne de position.
• oui
Les incréments de reste de la comparaison effectuée dans la gestion d'événements sont
calculés et utilisés en interne pour un rattrapage précis à l'incrément près en mode
synchronisé ou came électronique. Exemple : le codeur virtuel augmente de dix incréments par cycle ; la valeur de comparaison pour la gestion d'événements est 13. Les sept
incréments de reste ne sont mis à disposition que si les autres fonctions sont sur "Oui".
•

f

R

oui
La valeur du compteur est mise à "0" lorsque l'événement se produit.
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Désignation symbolique

Nom dans l'éditeur technologique Motion, plage de valeurs et signification

Polarité masques
(bit d'état)

Informations d'état
• non modifié
Le résultat de la comparaison reste inchangé.
•

EVCh0MCCalcRemainCorr
(bit d'état)

inversé
Le résultat de la comparaison est inversé.
R/W

non
Les incréments de reste ne sont pas transmis.

Variable pour la
comparaison

Numéro de la variable référence dans la plage 0 à 4095 (variable au choix dans DDB), dont la
valeur est comparée avec la Valeur de comparaison.

R/W

Valeur modulo maximale

Si la valeur du compteur relatif Compteur de modifications de source est supérieure au
dépassement modulo Valeur modulo maximale, la valeur du compteur est mise à la Valeur
modulo minimale.
Plage de valeurs : –1000000000 à +1000000000

R/W

Valeur modulo minimale

Si la valeur du compteur relatif Compteur de modifications de source est inférieure au
dépassement modulo Valeur modulo maximale, la valeur du compteur est mise à la Valeur
modulo minimale.
Plage de valeurs : –1000000000 à +1000000000

R/W

Compteur de modifications de source

Compteur relatif
Additionne la différence entre l'ancienne et la nouvelle valeur de la variable référence sur
l'ancienne valeur compteur en cas de modification de la variable référence sur laquelle pointe
la Variable pour la comparaison.
Est mis à "0" si Effacer au moment de l'événement = "Oui" et si la condition pour l'événement
est remplie.

R/W

Valeur de comparaison

Valeur de comparaison
SI Choix de la source = Source est variable DDB dans source, la condition est vérifiée par
comparaison avec la variable référence sur laquelle pointe la Variable pour la comparaison.
Si Choix de la source = Source est SourceCounter, la condition est vérifiée par la valeur de
Compteur de modifications de source.

R/W

Valeur d'événement

Structure de la valeur de la variable référence sur laquelle pointe la Variable pour la comparaison au moment de l'événement.

R/W

Activer requête 0

Masque d'activation, lorsque la condition est remplie.
• non
La requête de bit 0 reste inchangée.

R/W

•
Activer requête 1

Activer requête 2

oui
Requête de bit 0 activée si suppression n'est pas activée en même temps.

Masque d'activation lorsque la condition est remplie.
• non
La requête de bit 1 reste inchangée.
•

R/W

oui
La requête de bit 1 est activée si la suppression n'est pas activée en même temps.

Masque d'activation, lorsque la condition est remplie.
• non
La requête de bit 2 reste inchangée.
•
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R

Informations d'état
• oui
Les incréments de reste de la comparaison effectuée dans la gestion d'événements sont
calculés et utilisés en interne pour un rattrapage précis à l'incrément près en mode
synchronisé ou came électronique.
•

Accès

R/W

oui
La requête de bit d'état 2 est activée si la suppression n'est pas activée en même temps.
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Activer requête 3

Masque d'activation, lorsque la condition est remplie.
• non
La requête de bit d'état 3 reste inchangée.
•

Désactiver requête 0

Désactiver requête 1

Désactiver requête 2

Désactiver requête 3

Compteur d'événements

P Hz
Accès
R/W

R/W

R/W

R/W

oui
La requête de bit d'état 2 est acquittée / supprimée.

Masque d'activation, lorsque la condition est remplie.
• non
La requête de bit d'état 3 reste inchangée.
•

10

oui
La requête de bit d'état 1 est acquittée / supprimée.

Masque d'activation, lorsque la condition est remplie.
• non
La requête de bit d'état 2 reste inchangée.
•

nn

oui
La requête de bit d'état 0 est acquittée / supprimée.

Masque d'activation, lorsque la condition est remplie.
• non
La requête de bit d'état 1 reste inchangée.
•

ii

f

oui
La requête de bit d'état 3 est activée si la suppression n'est pas activée en même temps.

Masque d'activation, lorsque la condition est remplie.
• non
Le requête de bit d'état 0 reste inchangée.
•

kVA

R/W

oui
La requête de bit d'état 3 est acquittée / supprimée.

S'incrémente à chaque événement se produisant.
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11

Capteur d'événements et tampon de données

11.1

Présentation

1957402379

La fonction de Capteur d'événements permet à l'entraînement, si un événement défini
se produit, de traiter des valeurs de position avec une précision à la nanoseconde près.
Lorsque l'événement se produit, toutes les positions codeur, les variables supplémentaires et le temps système sont alors sauvegardés.
Un événement peut être par exemple :
•

un front sur une entrée binaire (capteur d'événements) ou le signal d'un capteur de
marques

•

le signal voie C (impulsion zéro) d'un codeur

Il est également possible de procéder à un réglage de sorte que les valeurs ne soient
sauvegardées que si, pour l'événement capté, une position référence se trouve à l'intérieur de la fenêtre de position définie.
En mode d'exploitation "Mesure de longueur", deux jeux de données sont sauvegardés
en début et en fin de marque, si une longueur de marque valide est détectée à l'intérieur
de limites définies.
Il est possible d'activer en tout quatre canaux de capteurs d'événements, qui sauvegardent des valeurs dans jusqu'à quatre buffers circulaires d'une taille respective de
quatre jeux de données.
En cas d'apparition de l'événement, il est possible de transférer rapidement de manière
acyclique des mesures sélectionnées.
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Exemples d'application
La fonction technologique Capteur d'événements est particulièrement adaptée aux
applications suivantes :
•

Empilage / désempilage de tôles, planches et caisses :
Un grappin aborde une pile par le haut. Lorsque le détecteur de proximité déclenche,
le grappin se déplace selon une trajectoire définie jusqu'à la surface de la pièce
supérieure (positionnement avec calcul de trajectoire résiduelle).

•

Traitement de matériau avec enregistrement :
L'offset d'un cylindre rotatif est corrigé automatiquement via une commande indépendante en fonction d'un masque sur la bande de papier.

•

Coupe à la volée :
Un poste de traitement démarre un cycle de traitement au déclenchement d'un
capteur de marques. La valeur du capteur d'événement sauvegardée est utilisé dans
une commande indépendante pour effectuer une correction d'offset.

•

Mesure de longueur de produit :
Des pièces d'une longueur définie se trouvent sur une bande de production. Les
pièces plus longues ou plus courtes sont détectées et rejetées par le système de
mesure de longueur.

11.3

Description de la fonction

11.3.1 Généralités
Un canal de capteur d'événements activé surveille un événement défini de manière
cyclique. Lorsque cet événement s'est produit, il est possible non seulement d'écrire des
mesures dans un buffer circulaire, mais également d'utiliser d'autres fonctions :
•

Régulation sur marques

•

Mise en synchronisation (EGear)

•

Came électronique

A ce sujet, voir également les chapitres suivants :
•

"Came électronique" (voir page 62)

•

"Réducteur électronique" (voir page 46)

•

"Exemple d'interruption et de synchronisation" (voir page 180)

•

"Exemple gestion en distance" (voir page 190)

Les mesures concernées pour un traitement précis de la position peuvent être lues par
les fonctions respectives.
L'éditeur technologique "Gestion d'événements" est utilisé pour les tâches de
synchronisation.
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Le graphique suivant montre la structure de la fonction "Capteur d'événements".
source de
position
source de
l'événement

paramètres
capteur

Régulation sur marques
FCB 16
Came électronique

TP/
fonction
capteur

Synchronisation
FCB
"Synchronisation"

mode

mesures

résultat de la mesure
codeur phys.
PDO

paramètres
Buffer circulaire

codeur virt.

valeurs-process

temps

Programme CEI

335002763

Il est possible de configurer jusqu'à quatre canaux de capteurs d'événements pour le
même événement déclencheur, ceux-ci écrivant tous dans le même buffer circulaire. De
cette manière, il est par exemple possible de libérer un signal capteur dans deux plages
de fenêtres de position par cycle.
La fonction de mesure par capteur est traitée toutes les 500 µs. Des capteurs de
signaux très performants avec traitement intelligent des données permettent d'atteindre
une précision à la nanoseconde près.
Il est également possible :
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•

de compenser le temps mort du capteur

•

de réactiver automatiquement le capteur d'événements après une prise de mesure

•

de simuler manuellement un capteur d'événements

•

de régler un déclenchement sur front positif ou négatif
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11.3.2 Interruption avec traitement de la mesure
Dans ce mode (capteur d'événements classique), les données sont écrites dans le
buffer circulaire pour chaque interruption et seuil valide si l'interruption est activée.
Si Redémarrage automatique = ACTIVE, l'interruption est à nouveau libérée. L'état
actuel est affiché dans le mot d'état Etat traitement interruption.
Le graphique suivant montre l'état de la fonction Capteur d'événements en mode
Interruption avec lecture des mesures (Capteur d'événements classique).
Interruption
désactivée

hors de la plage
de positionnement *
et pas d'autorestart
ou interruption
et pas d'autorestart

commande

Interruption
activée
dans la plage de
positionnement *
hors de la plage
de positionnement*
et autorestart
ou
interruption et autorestart

Attente
interruption

* "dans la plage de positionnement" signifie que la position
se trouve dans la Limite de position négative et dans la
Limite de position positive ou que ces deux limites sont
identiques

335075211

L'illustration suivante montre le traitement de la fenêtre de position.

position

fenêtre de position

marque valable
335082891

Un front positif sur un capteur d'événement dans la fenêtre de position est détecté
comme événement valide.
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11.3.3 Mesure de la longueur du signal
Avec la fonction "Mesure de la longueur du signal", après traitement de la première
interruption, une seconde interruption est activée afin de mesurer la longueur du signal.
Si la seconde interruption se situait également dans la fenêtre de position et si une
longueur de marque valide résulte de la différence entre les deux mesures, les deux
jeux de données sont écrits l'un après l'autre dans le buffer circulaire correspondant.
Dans le cas contraire, les données sont rejetées.
La différence de position actuelle est consignée dans Longueur actuelle du signal et la
différence en unités temps dans Longueur actuelle du signal en unités temps [µs]. L'état
actuel est affiché dans le mot d'état Etat traitement interruption.
Le graphique suivant montre l'état de la fonction "Capteur d'événements" en mode
Mesure de longueur.

Interruption
désactivée

commande

Interrupt
activé
hors de la plage de positionnement *
pas d'autorestart
und keinetAutoRestart
la plage de positionnement
imdans
Positionsbereich*

Attente
interruption
hors de la plage de positionnement *
et pas d'autorestart

im Positionsbereich
hors de nicht
la plage
de positionnement*
und
et AutoRestart
autorestart
oder
ou
niveau
de signal
incorrect
falscher
Signalpegel

Interruption
hors de la nicht
plageim
dePositionsbereich*
positionnement
et autorestart
ou
longueurungültige
de signalSignallänge**
non valide
ou
oder
niveau
de Signalpegel
signal incorrect
falscher

Attente
interruption 2

Interruption
hors de la plage de positionnement *
et pas d'autorestart

Mesure de longueur
terminée

hors de la plage de positionnement *
et AutoRestart

* "dans la plage de positionnement" signifie que la position se trouve dans la Limite de position
négative et dans la Limite de position positive ou que ces deux limites sont identiques
** "Longueur de signal valide" signifie que la longueur de signal est supérieure à la Longueur
minimale du signal et inférieure à la Longueur maximale du signal
335241611
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L'illustration suivante montre la détection d'un début et d'une fin de marque valides en
mode Mesure de longueur.

Position

plage entre début et fin de fenêtre
marque non valable
(trop courte)

marque non valable
(trop longue)

marque valable
335249675

Manuel Fonctions technologiques MOVIAXIS®

143

11

kVA
ii

f

nn

Capteur d'événements et tampon de données
Description des paramètres

P Hz

11.4

Description des paramètres

11.4.1 Structure des données par canal de capteur d'événements
Désignation

Plage de valeurs et signification

Accès

Général
Mode d'exploitation

Interruption avec lecture des mesures (capteur d'événements classique) : voir
chapitre "Interruption avec lecture des mesures" (voir page 141).
Surveillance longueur de signal (mesure de longueur) : voir chapitre "Mesure de la
longueur du signal" (voir page 142).

R/W

Redémarrage automatique
(bit de commande)

•

Désactivé
Désactivé (une seul mesure)

R/W

•

Activé
Activé (mesure cyclique). Après une mesure, le capteur d'événements repasse
automatiquement à l'état "activé".

•

Oui
En cas de commutation de Non en Oui, un événement de capteur d'événement est
déclenché.

•

Non
Seul l'événement paramétré est surveillé cycliquement.

Sauvegarde manuelle
(bit de commande)

Etat traitement interruption
(bit de commande)

Consigne d'état de la commande d'interruption
• Désactiver
désactivé
•

R/W

Activer interruption
activé

Redémarrage automatique
(bit d'état)

Acquittement de la sélection Redémarrage automatique (bit de commande)

R

Sauvegarde manuelle
(bit d'état)

Acquittement de la sélection Sauvegarde manuelle (bit de commande)

R

Etat traitement interruption
(mot d'état)

Etat du traitement interruption
• Désactivé
désactivé

R

Dernier défaut apparu

•

Interruption activée
activé

•

Attente interruption
Attente de l'événement paramétré

•

Attente interruption 2
Attente du second événement (uniquement en cas de mesure de longueur)

•

Mesure de longueur terminée
Deux événements valides ont été détectés (uniquement en cas de mesure de
longueur).

•
•
•
•

0 : aucun événement non valide ne s'est produit.
1 : position en dehors de la plage en état "Attente interruption" en modes 0 et 1.
2 : interruption avec niveau incorrect (uniquement en cas de mesure de longueur).
3 : signal trop court – en cas d'activation de la seconde interruption, un mauvais
niveau est détecté (uniquement en cas de mesure de longueur).
4 : position en dehors de la plage en état "Attente seconde interruption" (uniquement
en cas de mesure de longueur).
5 : interruption avec niveau incorrect à l'état "Attente seconde interruption" (uniquement en cas de mesure de longueur).
6 : longueur de signal < longueur de signal min. (uniquement en cas de mesure de
longueur).
7 : longueur de signal > longueur de signal max. (uniquement en cas de mesure de
longueur).

•
•
•
•
Numéro tampon

144

R/W

Tampon de données 1 – 4 : numéro du buffer circulaire dans lequel sont sauvegardées
les données

R

R/W
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Désignation

Plage de valeurs et signification

Source d'interruption

Source de l'interruption
• Voie C codeur 1
• Voie C codeur 2
• Voie C codeur 3
• Entrée binaire 1
• Entrée binaire 2
• Entrée binaire 3
• Entrée binaire 4
• Entrée binaire 5
• Entrée binaire 6
• Entrée binaire 7
• Entrée binaire 8

Accès
R/W

Seuil d'interruption

Seuil d'interruption, activé uniquement en cas d'interruption avec lecture des mesures
• Front montant
• Front descendant
• Front montant et descendant

R/W

Temps mort capteur front
montant MT [μs]

Temps mort capteur front montant en [1µs].

R/W

Temps mort capteur front
descendant MT [μs]

Temps mort capteur front descendant en [1µs].

R/W

Compteur d'événements

Compteur d'événements
Après chaque apparition d’une interruption valide, le compteur est incrémenté de la
valeur "1".

R/W

Compteur de cycles en cas
de défaut

Compteur de cycles au moment de l'apparition du dernier défaut (voir aussi Dernier
défaut apparu).

R/W

Compteur de cycles

Compteur de cycles, s'incrémente à chaque activation d'une mesure
Sert p. ex. à vérifier combien d'interruptions ont été traitées en cas de traitement cyclique
des interruptions (réglage de Redémarrage automatique = ACTIVE).

R/W

Position externe
Position externe [incr.]

Valeur de variable supplémentaire, p. ex. une position supplémentaire, provenant d'un
PDO qui est également sauvegardé lors d'une interruption.

Valeur modulo maximale
position externe [incr.]

Dépassement modulo pour Position externe
Plage de valeurs : –1000000000 à +1000000000
Les dépassements modulo par le haut et par le bas sont utilisés en interne dans le
firmware pour la surveillance de la plage de position ; cela permet d'éviter, en cas de
dépassement modulo à vitesse constante, qu'une vitesse négative très haute soit
calculée.

R/W

Valeur modulo minimale
position externe [incr.]

Dépassement modulo par le bas pour Position externe
Plage de valeurs : –1000000000 à +1000000000
(voir aussi Valeur modulo maximale position externe.)

R/W

Temps de cycle position
externe [ms]

Intervalle au cours duquel Position externe se modifie. Cette valeur est utilisée pour le
calcul de précision correct de la position externe affichée.
Plage de valeurs : 1 – 60 ms
Résolution : 0,5 ms

R/W

Temporisation position
externe [μs]

Temporisation de Position externe en cas de transmission par bus de terrain
Résolution : 1 µs

R/W
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Désignation

Plage de valeurs et signification

Accès

Surveillance de plage

146

Source de position
(surveillance de plage)

Numéro de la variable référence dans la plage 0 à 4095 (variable au choix dans DDB),
dont la plage de valeurs est comparée avec Limite de position négative et Limite de
position positive.

R/W

Valeur modulo maximale
[incr.]

Dépassement modulo de la variable référence sur laquelle pointe Source de position.
Plage de valeurs : –1000000000 à +1000000000
Les dépassements modulo par le haut et par le bas sont utilisés en interne dans le
firmware pour la surveillance de la plage de position ; cela permet, en cas de dépassement modulo à vitesse constante, d'éviter qu'une vitesse négative très haute ne soit
calculée et d'assurer le calcul correct de Temps de transfert.

R/W

Valeur modulo minimale
[incr.]

Dépassement modulo par le bas de la variable référence sur laquelle pointe Source de
position (surveillance de plage).
Plage de valeurs : –1000000000 à +1000000000
(voir aussi Valeur modulo maximale)

R/W

Temps de cycle position [ms] Intervalle de temps dans lequel se modifie la position pour la surveillance de plage. Cette
valeur est nécessaire pour le calcul de précision correct de la position affichée.
Plage de valeurs : 1 à 60 ms
Résolution : 0,5 ms

R/W

Temps de transfert [μs]

Temps de compensation pour la surveillance de plage en cas de transmission par bus.
Résolution : 1 µs

R/W

Limite de position négative
[incr.]

Limite inférieure de position
Si la valeur de la variable référence sur laquelle pointe Source de position se trouve en
dessous de cette limite, il n'y a pas de déclenchement d'interruption.
La surveillance est désactivée si Limite de position négative et Limite de position positive
sont identiques.

R/W

Limite de position positive
[incr.]

Limite de position supérieure
Si la valeur de la variable référence sur laquelle pointe Source de position est supérieure
à cette valeur, il n'y a pas de déclenchement d'interruption.
La surveillance est désactivée si Limite de position négative et Limite de position positive
sont identiques.

R/W

Longueur minimale du signal
[incr.]

Longueur de signal minimale, en dessous de laquelle la longueur de signal est considérée comme non valide (activé uniquement en cas de mesure de longueur).

R/W

Longueur maximale du
signal [incr.]

Longueur de signal maximale, au-dessus de laquelle la longueur de signal est considérée comme non valide (activé uniquement en cas de mesure de longueur).

R/W

Longueur actuelle du signal

Longueur actuelle mesurée du signal en unités de position.

R/W

Longueur actuelle du signal
en unités temps [μs]

Durée de signal mesurée en cas de mesure de longueur.
Résolution : µs

R/W
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11.4.2 Structure de données par buffer circulaire
Désignation

Plage de valeurs et signification

Accès

Compteur d'événements

Compteur d'événements – Nombre d'écritures dans le tampon

R/W

DP Compteur d'écritures

Numéro de la zone dans laquelle le (dernier) jeu de données actuel a été écrit dans la plage
0 – 3.

Général
R

Dernières données sauvegardées
Numéro de capteur
d'événements DP

Canal capteur d'événements 1 – 4 : le dernier événement provenait de ce canal.

R

Déclenchement
sauvegarde DP

Bits 4 - 7 : ActivateMode, déclenchement sauvegarde
• Interrupt
Sauvegarde des données en raison d'une interruption

R

•

Manuel
Sauvegarde manuelle

Position système
codeur 1 DP

Dernière position sauvegardée du codeur 1 en unités système

R

Position système
codeur 2 DP

Dernière position sauvegardée du codeur 2 en unités système

R

Position système
codeur 3 DP

Dernière position sauvegardée du codeur 3 en unités système

R

Position modulo codeur
1 DP [UU position]

Dernière position modulo sauvegardée du codeur 1

R

Position modulo codeur
2 DP [UU position]

Dernière position modulo sauvegardée du codeur 2

R

Position modulo codeur
3 DP [UU position]

Dernière position modulo sauvegardée du codeur 3

R

Position externe DP

Dernière position externe sauvegardée (voir variable Position externe de la structure de
données du canal du capteur d'événements).

R

Position DP codeur
virtuel [incr.]

Dernière position codeur virtuelle sauvegardée

R

Temps système DP [μs]

Dernier temps système sauvegardé au moment de la mesure des valeurs [1 µs]

R

Position utilisateur
codeur 1 DP
[UU position]

Dernière position sauvegardée du codeur 1 en unités utilisateur

R

Position utilisateur
codeur 2 DP
[UU position]

Dernière position sauvegardée du codeur 2 en unités utilisateur

R

Position utilisateur
codeur 3 DP
[UU position]

Dernière position sauvegardée du codeur 3 en unités utilisateur

R
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Les variables suivantes sont présentes quatre fois par buffer circulaire (zones 0 – 4).
Dans le tableau suivant, la désignation de la zone 0 (correspond à DP1) est utilisée à
titre d'exemple comme désignation.

Désignation

Plage de valeurs et signification

Numéro de capteur d'événements
DP1

Canal capteur d'événements 1 – 4 : le dernier événement provenait de ce
canal.

R

Déclenchement interruption DP1

Bits 4 - 7 : ActivateMode, déclenchement sauvegarde
• Interrupt
Sauvegarde des données en raison d'une interruption

R

•

148

Accès

Manuel
Sauvegarde manuelle

Position système codeur 1 DP1
[incr.]

Position sauvegardée du codeur 1 en unités système

R

Position système codeur 2 DP1
[incr.]

Position sauvegardée du codeur 2 en unités système

R

Position système codeur 3 DP1
[incr.]

Position sauvegardée du codeur 3 en unités système

R

Position modulo codeur 1 DP1
[UU position]

Position modulo sauvegardée du codeur 1

R

Position modulo codeur 2 DP1
[UU position]

Position modulo sauvegardée du codeur 2

R

Position modulo codeur 3 DP1
[UU position]

Position modulo sauvegardée du codeur 3

R

Position externe DP1 [incr.]

Position externe sauvegardée (voir variable Position externe de la structure
de données du canal du capteur d'événements)

R

Position DP1 codeur virtuel [incr.]

Position codeur virtuelle sauvegardée

R

Temps système DP1 [μs]

Temps système sauvegardé au moment de la mesure des valeurs [1 µs]

R

Position utilisateur codeur 1 DP1
[UU position]

Position sauvegardée du codeur 1 en unités utilisateur

R

Position utilisateur codeur 2 DP1
[UU position]

Position sauvegardée du codeur 2 en unités utilisateur

R

Position utilisateur codeur 3 DP1
[UU position]

Position sauvegardée du codeur 3 en unités utilisateur

R
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Boîte à cames

1961751947

12.1

Présentation
Une boîte à cames permet généralement de mettre à "1" ou "0" des sorties binaires en
fonction de la position d'un moteur. Il est ainsi possible, en fonction du déplacement, de
piloter d'autres actionneurs tels qu'un cylindre pneumatique, d'actionner un injecteur de
colle, d'activer une cellule photoélectrique de surveillance, etc.
Chaque module d'axe MOVIAXIS® dispose en standard d'une boîte à cames avec huit
canaux ou voies de came. Il en résulte huit bits, qui peuvent être activés librement bit
par bit comme sorties via l'éditeur PDO. Il est également possible d'envoyer chaque bit
de résultat de la boîte à cames par bus de terrain / bus système de manière cyclique ou
uniquement en cas de modification.
Les principales caractéristiques techniques
•

Huit canaux et / ou voies de came en tout

•

16 cames maximum par canal

•

32 cames disponibles en tout sur les huit canaux

•

En cas de sortie sur carte option XIO 1 ms rapide

•

Très performant – en cas de sortie sur les quatre sorties de appareils de base, en
quelques microsecondes. La vitesse exacte dépend de l'application, les cames étant
calculées à l'avance :
– Comme pour la carte XIO, les cames sont actualisées toutes les 1 ms.
– Le moment auquel la came doit déclencher est calculé avec la vitesse actuelle du
maître.
– La sortie est ensuite activée avec la temporisation calculée.
– La précision dépend également de l'accélération actuelle du maître et de l'inductance du consommateur branché.

•

Couverture des limites modulo

•

Prise en compte du sens de rotation

•

Modification du forçage, de la compensation, de la polarité

•

Les sources des cames peuvent être tous les codeurs, y compris les codeurs
virtuels.

•

La source de la came ne doit pas être la position, mais elle peut être la vitesse, le
couple ou un PDO externe.
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Boîte à cames intégrée à l'éditeur technologique Motion

P Hz
Boîte à cames intégrée à l'éditeur technologique Motion

[2]

[1]

1961750027

[1]

Source des huit voies de boîte à cames

[2]

Résultat de la boîte à cames (bits 0 – 7)

1961886603

150

[1]

Activer "Mode de fonctionnement"

[2]

Désactiver "Mode de fonctionnement"

[3]

Afficher paramètres généraux à droite

[4]

Paramètres de la boîte à cames

[5]

Insérer came

[6]

Voies de came 1 – 8
• Activer ou désactiver par double-clic
• Afficher paramètres à droite par clic simple

[7]

Cames individuelles (afficher paramètres à droite par clic simple)
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Cliquer sur le symbole "Plus" ([5] dans la copie d'écran précédente), pour ouvrir la
fenêtre de saisie d'une nouvelle came.

[1]
[2]

1961890699

12.3

[1]

Numérotation continue de la came (les cames peuvent être réutilisées)

[2]

Voir description des paramètres

Description des paramètres

12.3.1 Paramètres généraux
Désignation symbolique

Fonction

Accès

Commande de la boîte à cames
Mode de fonctionnement

Etat

•

Activé
Boîte à cames activée. Les cames sont traitées.

•

Désactivé
Boîte à cames désactivée. Les cames sont figées. Les sorties forcées sur TRUE
restent sur TRUE. Pour remettre toutes les sorties à leurs valeurs par défaut, utiliser le
paramètre Masque "Force Off".

Etat de la boîte à cames :
• 1 : Activée
• 2 : Longueur non valide
• 3 : Type non valide
• 4 : Version non valide
• 5 : Source de données non valide
• 6 : Pointeur CAM non valide
• 7 : Données CAM non valides
• 8 : Défaut de voie
• 9 : Initialisation
• 10 : Désactivée

R/W

R

Masques et résultats de boîte à cames
Masque "Force On"
voies 1 – 8

Le paramètre Masque "Force On" permet de forcer individuellement et durablement les
voies sur TRUE. Tenir compte du fait qu'une modification de la polarité a également une incidence sur ce paramètre. En cas de polarité modifiée, la sortie est automatiquement commutée sur FALSE.

R/W

Masque "Force Off"
voies 1 – 8

Le paramètre Masque "Force Off" permet de forcer individuellement et durablement les
voies sur FALSE. Tenir compte du fait qu'une modification de la polarité a également une
incidence sur ce paramètre. En cas de polarité modifiée, la sortie est automatiquement
commutée sur TRUE.

R/W

Masque polarité voies
1–8

Le masque de polarité commute les sorties de manière inversée. La sortie est sur TRUE à
l'extérieur des fenêtres de came et sur FALSE à l'intérieur des fenêtres de came.

R/W

Résultat voies 1 – 8

Il s'agit du résultat de la boîte à cames, qui est alors transmis à la sortie. Voir à ce sujet le
chapitre "Affecter la boîte à cames aux sorties (éditeur PDO)" (voir page 154).

R/W
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12.3.2 Paramètres propres à une voie de came
Désignation symbolique

Fonction

Accès

Commande d'une voie de cames
Mode de fonctionnement

Sous-mode de
fonctionnement

•

Activé
Voie de cames activée. La came est traitée.

•

Désactivé
Voie de came désactivée. La came est figée. Si la sortie est sur TRUE au moment de la
désactivation, elle reste sur TRUE. Pour remettre de manière sure la sortie à sa valeur
par défaut, utiliser le paramètre Masque "Force Off".

•

Standard
Ce mode d'exploitation est destiné à des applications pour lesquelles la source de came
n'est pas sujette à des dépassements cycliques (p. ex. positionnement absolu). Les
limites de cames doivent être réglées de manière à ce que la limite gauche soit inférieure à la limite droite.

•

Modulo
Avec ce mode d'exploitation, la source de came est sujette à un dépassement cyclique.
Les cames peuvent donc être définies au-delà du dépassement modulo. Dans ce cas, la
limite gauche est supérieure à la limite droite.
Exemple :
• Plage modulo : 0 – 360
• Limite gauche de la came : 350
• Limite droite de la came : 10

R/W

R/W

La came déclenche au-delà du dépassement. Pour ce mode d'exploitation, tenir compte
des paramètres Valeur modulo min. et Valeur modulo max..
Etat

Etat de la voie de cames :
• 1 : Activé
• 2 : Longueur non valide
• 3 : Type non valide
• 4 : Version non valide
• 5 : Source de données non valide
• 6 : Pointeur CAM non valide
• 7 : Données CAM non valides
• 8 : Défaut de voie
• 9 : Initialisation
• 10 : Désactivé

R/W

Paramètres source de données d'une voie de cames

152

Source de données

La Source de données définit, par un pointeur sur le DDB, la source de la position maître. Il
s'agit uniquement d'une valeur d'affichage, la source de données se définissant en traçant
une flèche dans l'interface.

R/W

Temps mort

Chaque voie de came peut être compensée avec un temps mort correspondant. De cette
manière, la comparaison s'effectue non pas avec la valeur de comparaison actuelle, mais
avec la valeur calculée préalablement ou ultérieurement de manière linéaire avec le temps
mort. Ceci permet de compenser les éventuels temps morts des capteurs.
Tenir compte également du paramètre Plage de temps.
Plage de valeurs : –500,0 à +500,0 ms par pas de 0.1 ms.

R/W

Plage de temps

L'utilisation du paramètre Temps mort implique le risque de calcul préalable de valeurs
fausses en raison de la perte d'une mesure. Pour obtenir un lissage, il est possible de renseigner une base de temps pour le calcul préalable. Ce paramètre indique l'ancienneté de la
valeur précédente pour l'extrapolation linéaire.
De plus cette plage de temps sert de base au paramètre Sens CAM, ce qui signifie que la
base temporelle lisse également l'indication de vitesse de la source de came.
Plage de valeurs : 0 à +16 ms par pas de 1 ms.

R/W

Valeur modulo min.

Interprétation modulo pour le Sous-mode de fonctionnement. Dans ce paramètre doit être
indiqué l'endroit ou la source de came effectue le dépassement modulo (dans la plupart des
cas "0).
Plage de valeurs : –2.147.483.648 à 2.147.483.647.

R/W

Valeur modulo max.

Interprétation modulo pour le Sous-mode de fonctionnement. Renseigner ici l'endroit où la
source de came est en dépassement modulo.
La valeur modulo maximale ne peut jamais être atteinte et ne peut donc pas non plus servir
de limite de came.
Plage de valeurs : –2.147.483.648 à 2.147.483.647.

R/W
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Désignation symbolique

Fonction

Accès

Hystérésis

Si la source de came varie entre le front d'activation / de désactivation d'une came, le résultat varie également. Afin de prévenir ce comportement non souhaité, chaque voie de came a
une valeur d'hystérésis. La sortie n'est pas traitée à l'intérieur de cette valeur d'hystérésis.
La valeur de saisie du paramètre Hystérésis agit sur chaque extrémité de la came, la plage
d'hystérésis est alors égale à deux fois Hystérésis.
Plage de valeurs : 0 à 2.147.483.647.

R/W

Affectation sur cames de la voie
Affectation de came
1 – 16

L'affectation de came indique quels numéros de came sont traités dans la voie de came
concernée. Il s'agit seulement d'une valeur d'affichage. L'affectation des cames s'effectue en
cliquant sur le signe "plus" vert dans les voies de came respectives.

R

12.3.3 Paramètre d'une came donnée
Désignation symbolique

Fonction

Accès

Catégorie avec toutes les données de cames
Limite CAM gauche

Limite gauche de la came. Veiller à renseigner uniquement des valeurs en nombre entier.
Les chiffres après la virgule sont à renseigner sous forme d'unités utilisateur sans virgule
dans l'appareil de base.
Plage de valeurs : –2.147.483.648 à 2.147.483.647
Exemple :
• L'unité utilisateur est le mm avec un chiffre après la virgule.
• Limite gauche = 10,5 mm → saisir 105
• Limite droite = 50,3 mm → saisir 503

R/W

Limite CAM droite

Limite droite de la came
Les chiffres après la virgule sont à renseigner sous forme d'unités utilisateur sans virgule
dans l'appareil de base.
Plage de valeurs : –2.147.483.648 à 2.147.483.647
Exemple :
• L'unité utilisateur est le mm avec un chiffre après la virgule.
• Limite gauche = 10,5 mm → saisir 105.
• Limite droite = 50,3 mm → saisir 503.

R/W

Sens CAM

•

R/W

•
•
•

Désactivé
La came est désactivée. La came est figée. Si la sortie est sur TRUE au moment de la
désactivation, elle reste sur TRUE. Pour remettre de manière sure la sortie à sa valeur
par défaut, utiliser le paramètre Masque "Force Off".
Par la gauche
La came n'est traitée que si la source de came compte dans le sens positif (si elle est
atteinte par la gauche).
Par la droite
La came n'est traitée que si la source de came compte dans le sens négatif (si elle est
atteinte par la droite).
Les deux sens
La came est traitée indépendamment du sens de la source de came.
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Affecter la boîte à cames aux sorties (éditeur PDO)
Lors de la répartition des voies de cames sur les sorties binaires ou le bus de terrain, il
est possible d'effectuer un routage des paramètres via l'éditeur technologique Motion.
Le résultat de la boîte à cames est par ailleurs consigné dans une liste de paramètres
figée (10488.2). De cette manière, le résultat peut être affiché directement dans l'éditeur
PDO.

12.4.1 Exemple 1 : transfert de quatre voies de boîte à cames sur les sorties binaires de l'appareil de
base
•

Tracer une flèche des données-process OUT vers les sorties binaires X11.

1962396299

•

Régler un canal disponible sur l'index 10488.2.

1962394379
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12.4.2 Exemple 2 : affecter des voies de boîte à cames respectives sur une sortie binaire
•

Ouvrir un mot d'état disponible et tracer une flèche vers les sorties binaires X11.

1968296971

•

Effectuer un double-clic sur le mot d'état et saisir les réglages suivants pour le mot
d'état :
– Régler un canal disponible sur l'index 10488.2.
– Avec la sélection des bits, sélectionner une voie de came.

1968295051
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Exemples

13.1

Exemples de configuration de données-process
Les trois exemples suivants ont tous le même résultat : la modification de la vitesse du
codeur virtuel par une commande amont.

13.1.1 Exemple 1 : Configuration DP arrêtée
•

Dans l'éditeur technologique Motion, ouvrir le menu de configuration des donnéesprocess.

1894926475
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Cocher l'option "Configuration DP arrêtée".

1894929931

•

Retourner dans la fenêtre de "Mise en service des fonctions technologiques".

•

Rechercher le numéro du paramètre souhaité Consigne de vitesse (paramètre
20201.28).

1896593419

Manuel Fonctions technologiques MOVIAXIS®

157

13

kVA
ii

f

nn

Exemples
Exemples de configuration de données-process

P Hz
•

Ouvrir l'éditeur PDO.

1894933643

•

Ouvrir le mapping PDO IN.

1894936843
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Saisir le numéro de paramètre dans un canal disponible.

1894939787

•

Relier le tampon IN au mapping PDO IN et régler le paramètre de bus de terrain.

1894942731
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13.1.2 Exemple 2 : configuration utilisateur avec le réglage "Standard"
•

Rechercher le paramètre souhaité et l'affecter à un canal disponible.

1895546507

•

Dans l'éditeur technologique Motion, ouvrir le menu "Configuration des donnéesprocess".

1894926475
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Le paramètre correspondant apparaît alors dans la configuration des donnéesprocess.
Cocher l'option "Configuration utilisateur".

1895539723

•

Ouvrir l'éditeur PDO.

1894933643
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•

Après le chargement depuis l'éditeur technologique, le numéro du paramètre apparaît déjà dans le champ "Mapping PDO IN" de l'éditeur PDO.

1895542795

•

Relier le tampon IN au mapping PDO IN et régler le paramètre de bus de terrain.

1894942731
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13.1.3 Exemple 3 : configuration utilisateur avec configuration individuelle

REMARQUE
Dans ce cas l'éditeur PDO devient partie intégrante de l'éditeur technologique Motion.
Les réglages externes sont écrasés par un chargement depuis l'éditeur technologique
Motion.
•

Rechercher le paramètre souhaité et l'affecter à un canal disponible.

1895546507
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•

Dans l'éditeur technologique Motion, ouvrir le menu de configuration de donnéesprocess.

1894926475
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•

Le paramètre concerné apparaît alors dans la configuration des données-process.

•

Cocher l'option "Configuration utilisateur" et cliquer sur le bouton "Créer".
Tous les réglages de l'éditeur PDO sont alors chargés puis affichés.

1895539723

•

Attribuer un nom à la configuration et cliquer sur [OK].

•

L'éditeur PDO s'ouvre offline. L'ensemble des données-process peuvent à présent
être réglées. Pour retourner dans l'éditeur technologique Motion, cliquer sur le
bouton [Terminer].

1895550475
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REMARQUE
Les réglages ne sont écrits qu'avec le chargement de l'éditeur technologique Motion
dans le MOVIAXIS®.

•

A chaque nouvelle modification, cliquer sur le bouton [Editer].

1896590347
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Exemple de came électronique parcourue sans fin avec codeur virtuel

13.2.1 Tâche à réaliser

Maître

Codeur virtuel dans le module d'axe

Esclave

Même axe

Courbe

Parcourue sans fin de manière imbriquée en marche avant et en marche arrière

13.2.2 Procédure
•

Ouvrir l'éditeur technologique Motion par un clic droit de la souris sur "Esclave1".
Aucun travail préliminaire n'est nécessaire (la mise en service du moteur et les
réglages usine sont pris en charge par l'éditeur technologique Motion).

1958195979
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•

Démarrer un nouveau projet et ajouter un nouvel appareil.
La fenêtre de configuration suivante apparaît alors :

1959272715

•

Après la configuration, ouvrir l'éditeur technologique Motion.

•

Cliquer sur "Mise en route complète" pour ouvrir la fenêtre "Réalisez la mise en
route", qui vous guidera dans la mise en service complète.

[1]

[2]

1958197899

[1]
[2]
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Réducteur électronique simple (assistant)
Mise en route complète
• Came électronique
• Codeur virtuel
• Capteur d'événements
• Gestion d'événements
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Procéder d'abord à un retour aux réglages-usine puis à la mise en service du moteur.
Pour plus d'informations concernant la mise en service, consulter la notice d'exploitation "Servovariateurs multi-axes MOVIAXIS® MX".

1958199819

Etape

Description

[1]

Réglage-usine

[2]

Mise en service du moteur

[3]

Came électronique complète

[4]

Gestion des données-process

[5]

Transfert dans le variateur

[6]

Ouverture du moniteur (i.V.)

[7]

Documentation
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Etape 3 : Fonctions technologiques
•
[1]

[2]

Cocher les cases nécessaires pour l'utilisation du codeur virtuel, du traitement de la
consigne de position et de la came électronique.
[3]

[4]

1958201739

[1]
[2]
[3]
[4]
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Barre d'outils
Navigation
Valeur maître
Fonction technologique
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1958203659

Champ

Description

Données système

Données codeur de l'axe propre
• Entrées appareil de base
• Entrée option 1
• Entrée option 2
• Entrées appareil de base modulo
• Entrée option 1 modulo
• Entrée option 2 modulo

Codeur virtuel

Sortie de l'axe virtuel
• Avancé
• Modulo

Variables

Variable comme maître
• L'éditeur PDO dispose d'une plage "mapping PDO IN".

Générateur de
consigne de position

Traitement de la consigne de position
• Mise à disposition des informations du maître pour la came électronique et le
réducteur électronique.

Gestion d'événements

Provoquer un changement de courbe et / ou de bloc fonction en fonction d'une
variable.

Capteur d'événements

Pour la mémorisation de positions commandée par un signal de trigger

Boîte à cames

–

Came électronique

–

Réducteur
électronique

–

Tampon de données
pour capteur

–
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•

Cocher la case "Codeur virtuel". Les paramètres de réglage du codeur virtuel apparaissent alors à droite. Si les paramètres n'apparaissent pas, il est possible d'activer
un volet dynamique sur le bord droit. Celui ci peut être rendu statique à l'aide de la
punaise prévue à cet effet.

1958205579

•

•

Régler le Mode d'exploitation sur "Sans fin".

•

Régler pour la Consigne de vitesse la valeur "100.000".

Le traitement de la consigne de position prépare la consigne du maître en la filtrant,
l'évaluant, la limitant etc. Il agit de la même manière pour la came électronique et le
réducteur électronique.
Dans cet exemple, il n'est pas nécessaire de modifier des paramètres.

•

Effectuer un double-clic sur le champ "Came électronique".
La fenêtre de la came électronique apparaît alors.

172
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Procéder aux réglages suivants :
– Cocher la case "Profil de courbe 1"."

1958142859

– Effectuer un double-clic sur "Profil de courbe 1".
Ceci permet d'accéder au profil de courbe dans lequel il est possible de créer un
ensemble de courbes.
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•

Effectuer un clic droit dans un champ disponible et y insérer une courbe
mathématique.

1959927947

•

A l'aide de la souris, configurer les liens suivants avec le bloc venant d'être créé :
[1]

[2]

[3]
1959925003

[1]
[2]
[3]

174

Pour le démarrage
Pour le déplacement sans fin en marche arrière
Pour le déplacement sans fin en marche avant
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Attribuer à la courbe un tableau de points.
Pour cela, effectuer un clic droit sur "Mathematic Curve" et sélectionner le menu
[Saisie de courbe ...].

2260603531

•

Attribuer un nom à la coure et cliquer sur [OK].

1970842507
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•

Pour ajouter un segment de courbe, cliquer sur la croix verte.

1959931659

•

Effectuer un clic droit sur le type et régler "Synoïde Besthorn".

•

Renseigner ensuite les caractéristiques de courbe suivantes :
– X2 : 65536
– Y2 : 65536

•

176

En bas à droite, cliquer sur [Suivant].
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•
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Procéder aux réglages suivants :
– Activer la courbe 0 (Mathematic Curve).
– Régler Offset Y en sens positif sur "Activé", afin qu'aucun saut de position ne se
produise si la courbe est parcourue plusieurs fois.
– Régler Offset Y en sens négatif sur "Activé" afin qu'aucun saut de position ne se
produise si la courbe est parcourue plusieurs fois.
– Régler le Cycle maître sur "65536".

1959935115

•

En bas à droite, cliquer sur [Suivant].

•

Démarrer à présent le point 4 pour la configuration de données-process.
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Etape 4 : Configuration données-process
•

L'illustration suivante montre la liaison vers l'éditeur PDO.

1960475787

178

Réglage

Description

Configuration DP
arrêtée

Pas de liaison avec l'éditeur PDO. Les données-process ne font pas partie de l'éditeur
technologique Motion.

Configuration
utilisateur

Dans la configuration utilisateur, le flux de données complet fait partie de l'éditeur
technologique Motion.

Standard

Les configurations standard sont des configurations pré-réglées pour des applications
définies.

•

Sélectionner la "Configuration utilisateur" et cliquer sur le bouton [Créer].

•

Attribuer un nom à la configuration et cliquer sur [OK]. L'éditeur PDO s’ouvre alors.
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Dans le mot de commande, régler un bit sur le bloc fonction FCB16 Came électronique et cliquer ensuite en bas à droite sur le bouton [Terminer].

1960479243

Etape 5 : Transfert du PC au servovariateur
•

Démarrer à présent le point 5 et charger le projet.

Etape 6 : Mode moniteur
•

Lancer l'étape 6 afin de commuter l'éditeur technologique Motion en mode moniteur.
Les diodes de la barre des tâches se mettent alors à clignoter (en haut à droite).

Etape 7 : Documentation
•

L'étape 7 permet de créer la documentation.
Activer ensuite le bloc fonction came électronique, l'entraînement suit alors le maître
virtuel.
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13.3

Exemple de gestion d'événements et de synchronisation

13.3.1 Tâche à réaliser
Un esclave doit se synchroniser sur un maître par rattrapage en distance à l'apparition
du signal d'une cellule photoélectrique (LS raccordé sur DI05).
13.3.2 Travaux préliminaires
Conditions préalables :
•

La mise en service du maître et de l'esclave a déjà été effectuée.

•

Le transfert de la position du maître à l'esclave a déjà été configuré.

Si l'axe est libéré, un front montant déclenche l'activation de la fonction technologique
FCB17 réducteur électronique. Le nombre d'événements de trigger enregistrés est
compté par le Compteur d'événements, ici : 4 fronts montants sur DI05.

1959231243

REMARQUE
En consultant l'état, tenir compte du fait que la connection est online (mode moniteur).
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La Configuration de la fonction de mesure par capteur a été réglée sur Interruption
unique. De cette manière, une nouvelle activation du bloc fonction FCB17 n'est possible
qu'après remise à zéro de la "Gestion d'événements". Cette remise à zéro peut s'effectuer dans l'interface en mettant à "1" un bit du Masque effacement (bits 3-0). Attention :
ce bit devra également être remis à "0" après remise à "0" de la Gestion d'événements,
sans quoi une nouvelle activation du bloc fonction FCB17 ne serait pas possible.
•

Pour réinitialiser la "Gestion d'événements", mettre à "1" dans le Masque
effacement : bits 3-0 un bit qui devra également être remis à "0" après réinitialisation.

REMARQUE
Dans cet exemple, la "Gestion d'événements" est réinitialisée manuellement dans
l'interface. Cette réinitialisation peut également s'effectuer via la commande, en
mettant le bit correspondant à "1" dans un objet données-process (PDO). L'adressage
exact dépend des liens PDO spécifiques à l'application et ne peut donc pas être
indiqué de manière figée.
Les réglages en vue d'une synchronisation événementielle rapide sont à présent
achevés.
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13.3.3 Procédure

REMARQUE
Ci après sont décrites les étapes permettant de réaliser les exigences de cette application à l'aide d'un MOVIAXIS®. Pour plus d'informations concernant les paramètres et
leurs fonctions, consulter les chapitres correspondants du présent manuel.
•

Procéder aux réglages suivants des fonctions de base.

•

Relier ensuite les blocs fonction respectifs par glisser-déposer de la manière
suivante (voir copie d'écran suivante) :
– Relier la première sortie du bloc "Variables" à l'entrée du "générateur de consigne
de position".
– Relier la sortie Consigne de sortie EGear du "générateur de consigne de position"
et l'entrée du bloc "Réducteur électronique".

1958099723

REMARQUE
Les blocs fonction peuvent être reliés entre eux par glisser-déposer.
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Sélectionner le bloc fonction "Variables" et le configurer comme suit :
– Cliquer d'abord sur le bloc fonction "Variables" afin d'ouvrir la fenêtre de réglage
des variables dans la moitié droite de l'écran.
– Cliquer ensuite sur le bouton [PI] (Process Input Data = données-process
d'entrée).
– Régler ensuite pour l'Entrée VAR 15 le "Canal 1" (c'est par ce canal que sera
ultérieurement réceptionné le signal maître).

1958101643
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•

Configurer le bloc fonction "Générateur de consigne de position" de la manière
suivante :
– Cliquer d'abord sur le bloc fonction "Générateur de consigne de position", afin
d'ouvrir la fenêtre de réglage des variables dans la partie droite de l'écran.
– Procéder ensuite aux réglages suivants dans la fenêtre d'affichage des variables :
Paramètres

Réglage

Valeur d'interprétation
modulo maximale / minimale
[ms]

0 ms (car les données sont transmises du maître à l'esclave toutes les 1
ms dans cet exemple)

Temporisation [µs]

2500 µs (1 ms de temps de transfert + 1 ms de transfert de données au
cours du cycle suivant + 500 µs de temps de traitement supplémentaire =
2500 µs)

Temps de filtrage valeur
moyenne [ms]

5.0 ms (réglage du temps de filtrage valeur moyenne ; dans cet exemple,
avec un réglage sur 5 ms, une valeur moyenne est créée à partir de cinq
télégrammes de position).

1958103563
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Sélectionner le bloc fonction "Réducteur électronique" et le configurer comme suit :
– Cliquer d'abord sur le bloc fonction "Réducteur électronique" afin d'ouvrir la
fenêtre de réglage des variables dans la partie droite de l'écran.
– Procéder ensuite aux réglages suivants des variables dans la fenêtre d'affichage
des variables :
Paramètre

Réglage

Type de synchronisation actif

Par gestion en distance (dans l'exemple présent)

Adaptation consigne esclave active

Oui

Type d'adaptation actif

La consigne est additionnée (relatif)

Cycle maître [incr.]

1 000 000

Cycle esclave [incr.]

500 000

1958105483
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•

Sélectionner le bloc fonction "Tampon de données pour capteur" et effectuer un
double-clic afin d'ouvrir la fenêtre de configuration.

•

Sélectionner le bloc fonction "Capteur d'événements 1" et le configurer comme suit :
– Cliquer d'abord sur le bloc fonction "Capteur d'événements 1".
– Procéder ensuite aux réglages suivants des variables dans la fenêtre d'affichage
des variables :
Paramètre

Réglage

Mode d'exploitation

Interruption unique

Redémarrage automatique

Activé

Sauvegarde manuelle

Non

Etat traitement interruption

Activer interruption

Numéro tampon

Tampon de données 1

Source d'interruption

Entrée binaire 5

Seuil d'interruption

Front montant

1958109323

– A l'aide de la "Flèche vers la gauche", revenir à la vue d'ensemble des blocs
fonction.
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Sélectionner le bloc fonction "Gestion d'événements" et effectuer un double-clic afin
d'ouvrir la fenêtre de configuration.
– Dans le masque "Gestion d'événements", procéder aux réglages suivants :
Paramètre / Variable

Réglage

[1]

Gestion d'événements : source

Gestion d'événements
Pour cela, cliquer sur le symbole "Ampoule" et sélectionner,
dans le bloc "TouchProbe.0", le réglage Compteur
d'événements.

[2]

Mode Valeur de référence

Modification de bit

[3]

Gestion d'événements, valeur de
référence

1

[4]

Masque réglage : bits 3-0

Bit 0 sur "high"

[5]

Données FCB

Sélectionner

[6]

Canal 0

Sélectionner

[7]

Bloc de données FCB 0

FCB 17 Réducteur électronique

[1]

[2]
[3]

[4]

[6]

[5]
[7]
[8]

1958778379

– Lorsque la configuration est effectuée, cliquer sur "Flèche vers la gauche", pour
revenir à la vue d'ensemble des blocs fonction.
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•

Transférer ensuite les réglages à l'axe en utilisant la procédure de chargement.

1958113163
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•

Après la procédure de chargement, confirmer le message "Transfert PC-->var. des
données correctement exécuté !" en cliquant sur [OK].

•

Passer ensuite en "Mode moniteur", afin de réceptionner les informations d'état de
l'axe durant la phase de test.
L'illustration suivante montre le bouton d'activation du mode moniteur et la diode
signalant que le mode moniteur est activé.

1958095883

•

Afin d'observer les événements de trigger, passer en "Gestion d'événements".
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13.4

Exemple de gestion en distance
Le MOVIAXIS® offre la possibilité de réaliser une gestion en distance via la gestion
d'événements. Le bloc fonction FCB17 est alors activé dans l'esclave, après configuration adéquate et selon une trajectoire maître définissable.
Les étapes de cette configuration sont décrites ci-après.

13.4.1 Conditions préalables
•

La mise en service du maître et de l'esclave a déjà été effectuée.

•

Le transfert de la position du maître vers l'esclave a déjà été configuré.

13.4.2 Tâche à réaliser
La mise en synchronisation de l'esclave doit commencer dès que le maître a parcouru
750000 incréments, c.-à-d. que le bloc fonction FCB17 est activé après 750000 incréments du maître.
La procédure de base pour la création d'un projet par éditeur technologique Motion est
décrite dans le chapitre "Déroulement de la mise en service" (voir page 12) ; toutes les
autres étapes sont décrites ci-après.
13.4.3 Procédure
•

Procéder aux réglages suivants des fonctions de base :
– Dans un premier temps, cocher les blocs fonction nécessaires :
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•

Variables

•

Générateur de consigne de position

•

Gestion d'événements

•

Réducteur électronique
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Relier ensuite les blocs fonction entre eux par glisser-déposer de la manière suivante
(voir aussi copie d'écran) :
– Relier la première sortie du bloc "Variables" avec les entrées du "Générateur de
consigne de position" et de la "Gestion d'événements".
– Relier la sortie Consigne de sortie EGear du "Générateur de consigne de position"
avec l'entrée du bloc fonction "Réducteur électronique".

1982377867

REMARQUE
Les blocs fonction peuvent être reliés entre eux par glisser-déposer.
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•

Sélectionner le bloc fonction "Variables" afin d'ouvrir la fenêtre de réglage des
variables dans la partie droite de l'écran.
Configurer celui-ci comme suit :
– Cliquer sur le bouton [PI] (Process Input Data = données-process d'entrée) pour
sélectionner un bloc disponible, dans lequel seront écrites les informations
maître.
– Régler ensuite pour l'Entrée VAR 0 le "Canal 1" (c'est par ce canal que sera ultérieurement réceptionné le signal maître).

1982375947
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Configurer le bloc fonction "Générateur de consigne de position" comme suit :
– Cliquer d'abord sur le bloc fonction "Générateur de consigne de position" afin
d'ouvrir la fenêtre de configuration des variables dans la partie droite de l'écran.
– Procéder ensuite aux réglages suivants dans la fenêtre d'affichage des variables :
Paramètre

Réglage

Cycle de consigne de la commande
[ms]

1.0 ms (car les données sont transmises du maître à l'esclave
toutes les 1 ms dans cet exemple)

Temps de filtrage compensation [ms]

1.0 ms (temps de filtrage valeur moyenne durant la compensation temps mort)

Temporisation [µs]

2500 µs (1 ms de temps de transfert + 1 ms de transfert de
données au prochain cycle + 500 µs de temps de traitement
supplémentaire = 2500 µs)

Temps de filtrage valeur moyenne [ms]

5.0 ms (réglage du temps de filtrage valeur moyenne ; dans cet
exemple, avec un réglage sur 5 ms, une valeur moyenne est
créée à partir de cinq télégrammes de position)

1982383115
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•

Sélectionner le bloc fonction "Réducteur électronique" et le configurer comme suit :
– Cliquer d'abord sur le bloc fonction "Réducteur électronique" afin d'ouvrir la
fenêtre de réglage des variables dans la partie droite de l'écran.
– Procéder ensuite aux réglages suivants dans la fenêtre d'affichage des variables :
Paramètre

Réglage

Type de synchronisation actif

Par gestion en distance (dans cet exemple)

Adaptation consigne esclave active

Oui

Type d'adaptation actif

La consigne est additionnée (relatif)

Cycle maître [incr.]

500 000

Cycle esclave [incr.]

300 000

1982387083
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Sélectionner le bloc fonction "Gestion d'événements" et effectuer un double-clic afin
d'ouvrir la fenêtre de configuration.
– Dans le masque "Gestion d'événements", procéder aux réglages suivants :
Paramètre / Variable

Réglage

[1]

Gestion d'événements : source

Entrée VAR 0

[2]

Sélectionner source

Affecter à "Compter modifications"

[3]

Gestion d'événements, valeur de
référence

750000

[4]

Mode Valeur de référence

Source ≥ valeur de référence

[5]

Masque réglage : bits 3-0

Bit 0 sur "high"

[6]

Canal 0

Sélectionner

[7]

Données FCB

Sélectionner

[8]

Masque FCB

Bit 0 sur "high"

[9]

Bloc de données FCB 0

FCB 17 Réducteur électronique

[1]

[2]
[3]
[4]

[5]

[6]

[7]
[8]
[9]

1982608267

– Lorsque la configuration est achevée, cliquer sur "Flèche vers la gauche" pour
revenir à la vue d'ensemble des blocs fonction.
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•

Transférer à présent les réglages vers l'axe en utilisant la procédure de chargement.

1982612363
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•

Après la procédure de chargement, confirmer le message "Transfert PC - var. des
données correctement exécuté !" en cliquant sur [OK].

•

Passer ensuite en Mode moniteur, afin de recevoir les informations d'état de l'axe
durant la phase de test.
L'illustration suivante montre le bouton d'activation du mode moniteur et la diode
signalant son activation.

1982615947

•

Passer en "Gestion d'événements", afin d'observer les événements de trigger.
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•

Lorsque le mode moniteur est activé, il est possible de consulter les impulsions
maître entrantes dans le bloc "Compter modifications".

1983081227

•

Pour réinitialiser la Gestion d'événements, mettre à "1" dans le Masque
effacement : bits 3-0 un bit qui devra également être remis à "0" après la
réinitialisation.

REMARQUE
Dans cet exemple, la "gestion d'événements" est réinitialisée manuellement via l'interface. Cette réinitialisation peut également s'effectuer via la commande, en mettant à
"1" le bit correspondant dans un objet données-process (PDO). L'adressage exact
dépend des liens PDO spécifiques à l'application et ne peut donc pas être indiqué de
manière figée.
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Exemple de gestion d'événements – bielle manivelle

13.5.1 Tâche à réaliser
Une bielle manivelle positionnée transversalement à une bande transporteuse effectue
un déplacement cadencé d'un tour par signal de départ et catapulte une pièce hors du
flux. L'axe doit être prêt pour une nouvelle impulsion après une durée minimale. Les
masses des pièces peuvent varier fortement mais ne sont pas connues. Le produit ne
repose sur la bande que durant la première moitié de l'impulsion.
13.5.2 Solution
Une impulsion modulo s'effectue en une durée minimale si les accélérations/
décélérations s'effectuent avec un courant d'allure rectangulaire. Les masses des
pièces étant inconnues et le rapport des masses variant en raison de la mécanique de
la bielle manivelle, l'accélération devra s'effectuer – tant que la pièce repose sur le
coulisseau – avec un couple maximal (bloc fonction FCB07 Régulation de couple). A
partir d'une position modulo de 180°, le positionnement continue de s'effectuer sur la
position de base de 10° (bloc fonction FCB09 Positionnement).
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13.5.3 Procédure
•

La position réelle modulo de l'axe sert de source pour la comparaison dans la
"Gestion d'événements", afin de commuter du bloc fonction FCB07 au bloc fonction
FCB09.
– Relier la sortie Entrée VAR 0 à l'entrée Variable pour la comparaison.
– Entrée VAR 0 devra encore être reliée ultérieurement à la position réelle modulo
de l'axe dans la configuration des données-process.
– Relier également Entrée VAR 0 au Canal 0 dans le flux de données-process, en
cliquant d'abord sur le bouton sélectionné dans la barre d'outils de la fenêtre
d'affichage des variables (voir copie d'écran suivante).

1960871435
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Paramétrage
– Paramétrer la gestion d'événements.
– Si la comparaison de Entrée VAR 0 ≥ 180,00 degré est égale à TRUE, mettre une
fois le bit d'état à "1", car le Masque réglage est activé pour le bit 0.

1960873355
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– Activer le masque FCB et paramétrer le bloc fonction FCB09, p. ex. comme dans
l'illustration suivante.

1960856715
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Passer à l'étape 4 de la mise en service de l'éditeur technologique Motion.
– Créer une nouvelle configuration utilisateur ou utiliser une configuration existante.
– Affecter la Position modulo à une sortie de Paramètres de routage et relier ce
double mot avec le Canal 0 du Mapping PDO IN dans les Données-process OUT
(comme expliqué dans la première étape de cet exemple).
– La fenêtre "Configuration du flux de données-process" permet de vérifier si les
liens sont configurés correctement :

1961012107
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•

Charger les données dans l'entraînement et vérifier les réglages
– Dans l'étape 5 de la mise en service de l'éditeur technologique Motion, charger
les données dans l'entraînement.
– Vérifier les réglages effectués. Faire tourner l'entraînement en mode sans fin en
sens positif. La position modulo de l'entraînement doit être visible dans Entrée
VAR 0 (dans l'écran 180,65°).

1961016715
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– La "Gestion d'événements" déclenche un événement si le compteur d'événements augmente jusqu'à dépasser le seuil de position. Dans ce cas, le
compteur d'événement s'incrémente d'un point et le bit d'état est mis à "1".
•

En fonctionnement, l'entraînement effectue un mouvement cadencé d'un tour à partir
de la position de base de 10,00°, à condition de procéder de la manière suivante :
– Au signal de démarrage, l'entraînement se déplace en sens positif jusqu'à la
limite de couple avec le bloc fonction FCB07.
– Lorsque la position 180,00° est atteinte, la "Gestion d'événements" commute sur
le bloc fonction FCB09 et l'entraînement poursuit son positionnement sur la
position de base.
– Pour une nouvelle impulsion, il faut que la commande mette à "1" le bit 0 du
Masque effacement tandis que le signal de démarrage n'est pas appliqué.

13.6

Exemple de gestion d'événements – Demande d'événement simple ou multiple
intégrée à une information modulo

13.6.1 Tâche à réaliser
Un dérouleur de bande déplace, en synchronisme avec un entraînement principal, un
matériau vers un lieu de stockage (magasin tampon). Le dérouleur doit être démarré
uniquement tous les 45° en synchronisme avec la position modulo de l'entraînement
principal, mais toujours effectuer un positionnement relatif avec le même profil de
déplacement.

2276906251
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13.6.2 Solution

La position modulo de l'entraînement principal est mesurée dans la "Gestion
d'événements" via la fonction Compter modifications et comparée à la valeur 45°.
Une requête est activée tous les 45°. Cette requête de bit peut être transmise au dérouleur de bande en tant qu'esclave via le flux de données-process. A chaque nouvelle
requête, l'esclave effectue un nouveau positionnement relatif.
13.6.3 Procédure
•

La position réelle modulo de l'entraînement principal sert de source pour la comparaison dans la "Gestion d'événement", afin de mettre à "1" le bit de requête.
– Relier la sortie Entrée VAR 0 avec l'entrée Variable pour la comparaison.
– Entrée VAR 0 devra encore être reliée ultérieurement avec la position réelle
modulo de l'axe dans la configuration des données-process.
– Relier également Entrée VAR 0 au Canal 0 dans le flux de données-process, en
cliquant d'abord sur le bouton sélectionné dans la barre d'outils de la fenêtre
d'affichage des variables (voir copie d'écran suivante).

1961020811
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Paramétrage
– Paramétrer la "Gestion d'événements".
– Si la comparaison du Compteur ≥ 45,00° est à TRUE, mettre une fois le bit d'état
à "1", car le Masque réglage est activé pour le bit 0.
– Dans Modulo Min., régler la valeur 0° (valeur modulo de l'entraînement principal).
– Dans Modulo Max., régler la valeur 360,00° (valeur modulo de l'entraînement
principal).
– Régler la valeur de comparaison sur 45° (4500), afin que l'événement soit déclenché tous les 45° (huit fois par tour).
– Dans "Compter modifications", régler la variable Effacer en cas d'événement sur
"Oui", afin que le Compteur soit remis à "0" après l'événement.

1961305995
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•

Passer à l'étape 4 de la mise en service de l'éditeur technologique Motion.
– Créer une nouvelle configuration utilisateur ou utiliser une configuration existante.
– Affecter la Position modulo à une sortie de Paramètres de routage et relier ce
double mot avec le Canal 0 du Mapping PDO IN dans les Données-process OUT
(comme expliqué dans la première étape de cet exemple).
– La fenêtre "Configuration du flux de données-process" permet de vérifier si les
liens sont configurés correctement :

1961012107
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Charger les données dans l'entraînement.
– Charger les données dans l'entraînement lors de l'étape 5 de la mise en service
de l'éditeur technologique Motion.
– Vérifier les réglages effectués. Faire tourner l'entraînement en mode sans fin en
sens positif. La position modulo de l'entraînement doit être visible dans Entrée
VAR 0 (dans l'écran 180,65°).

1961016715

– La "Gestion d'événements" reste activée, si le compteur augmente jusqu'à
atteindre la valeur de comparaison, si une requête de bit est activée et si le
compteur est remis à zéro.
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•

En fonctionnement, l'entraînement principal met le bit de requête à "1" tous les 45°.
Pour une nouvelle impulsion de l'esclave, il faut, à partir de la commande, mettre à
"1" le bit 0 du Masque effacement.
Le bit Requête 0 est affecté à l'index 20205.82 et peut être paramétré directement
dans le mot d'état dans le flux de données-process pour la transmission à l'esclave.

1961309963

1961316875
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Exemple de capteur d'événements

13.7.1 Tâche à réaliser
Un portique à deux axes décharge des planches de bois et les dispose sur un
convoyeur. Un capteur intégré à l'axe de levage doit permettre de détecter l'emplacement du bord supérieur de la planche suivante. La commande peut ainsi rectifier la
position cible pour cette impulsion et / ou pour la prochaine impulsion via un positionnement par TouchProbe.
13.7.2 Solution
Le capteur est relié à l'entrée binaire 5 et sauvegardé dans la fonction de mesure par
capteur via la position du codeur moteur en cas de front montant. Lorsque la commande
détecte une nouvelle mesure, la position cible est recalculée et transmise à
l'entraînement.
13.7.3 Procédure
•

La position réelle sert de source pour la comparaison dans la fonction de mesure par
capteur.
– Pour utiliser la position réelle pour la comparaison, relier la sortie Position utilisateur codeur 1 à l'entrée Source de position (surveillance de plage).

1967961867
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•

Passer dans la configuration de la fonction de mesure par capteur et cliquer dans le
rectangle contenant le capteur d'événements 1 pour faire apparaître la liste des
paramètres à droite.
– Procéder aux réglages suivants des "Paramètres généraux" :
•

Régler le paramètre Redémarrage automatique sur "Activé".

•

Régler le paramètre Source d'interruption sur "Entrée binaire 5".

•

Régler le paramètre Seuil d'interruption sur "Front montant".

– Charger ces réglages, p. ex. par un clic de souris sur "Mode configuration" (en
haut à droite dans la fenêtre) dans l'entraînement avant de mettre Etat traitement
interruption sur "Activer interruption". Ces réglages doivent être activés avant
l'activation de la fonction de mesure par capteur.

1967963787
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Cliquer sur "Tampon de données 1" pour faire apparaître à droite la liste des
paramètres. Si un front montant est détecté sur l'entrée binaire, le Compteur
d'événements s'incrémente d'un point. Ceci permet déjà d'obtenir un fonctionnement
correct des fonctions de base.

1967965707

•

Par d'autres réglages, il est par exemple possible d'activer / de désactiver la fonction
de mesure par capteur en affectant Etat traitement interruption à un canal du
mapping PDO IN. Il est également possible d'afficher des résultats de mesure non
valides par un réglage correspondant des paramètres Limite de position négative et
Limite de position positive dans la surveillance de plage. L'API devra par ailleurs
recalculer et écrire la position cible de l'entraînement pour la tâche décrite ci-dessus.
Le paragraphe suivant décrit la procédure d'envoi cyclique du Compteur
d'événements à l'API afin que celui-ci puisse détecter la présence de nouvelles
mesures à lire dans l'entraînement :
– Pour cela, revenir au mode configuration, cliquer sur le bouton [PO] et relier
Compteur d'événements par exemple avec le canal 11.

1967535627
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– Lorsque le capteur a signalé un front montant 20 fois en tout, le MOVIAXIS®
envoie à l'API la valeur 20 si le canal 11 est encore relié à un mot dans le tampon
OUT.

1967537547

– Lorsque l'API détecte une modification du compteur d'événement, il peut alors lire
toutes les valeurs nécessaires au calcul dans le tampon de données via un télégramme de lecture acyclique. Si (comme dans l'exemple ci-dessus) seule la
position du codeur moteur est nécessaire pour le calcul, Compteur d'événements
et aussi directement Position système codeur 1 DP peuvent également être
transmis à l'API, p. ex. via le canal 12.
Si seul Position système codeur 3 DP fait l’objet d’un un contrôle des modifications afin de détecter un nouvel événement capteur, il est théoriquement
possible qu'un événement ne soit pas détecté en cas de sauvegarde de valeurs
identiques pour deux événements consécutifs.
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Interface utilisateur (tampon de distribution de données)
L'interface utilisateur permettant d'utiliser les fonctions technologiques est constituée
par la mémoire de données DDB (Data Distribution Buffer). Le DDB, constitué de
4096 indices 32 bits sans dimensions, fait office d'interface de paramètres.
Chaque fonction technologique utilisée par le DDB comme interface utilisateur
comprend le paramètre Adresse source. La structure de données de chaque fonction
technologique est sauvegardée dans le DBB commençant par ce paramètre.
Adresse source = 0

Fonction technologique désactivée

Adresse source ≠ 0

Cette valeur détermine l'adresse source du premier paramètre dans le DDB
(1 – 4095) et active la fonction technologique.

Liste des adresses source
Fonction technologique

Adresse source

Données système

10097.7

Codeur virtuel

10097.8

Générateur de consigne de position

10097.2

Réducteur électronique (EGear)

10097.13

Came électronique

Profil de courbe 1

20299.1

Profil de courbe 2

20299.2

Profil de courbe 3

20299.3

Superposition

20299.4

Générateur de
profil

20299.5

Générateur de
dérivée

20299.6

Système de
gestion moteur

20299.7

Gestion d'événements

10097.12

Capteur
d'événements

Capteur 1

10097.1

Capteur 2

10097.9

Capteur 3

10097.10

Capteur 4

10097.11

Tampon de
données 1

10097.3

Tampon de
données 2

10097.4

Tampon de
données 3

10097.5

Tampon de
données 4

10097.6

Tampon de
données

Superposition
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Interface utilisateur (tampon de distribution de données)
Identifiant du type et de la version d'une structure de données dans le DDB

P Hz
Il est possible d'accéder en lecture et en écriture au DDB par des index, à savoir
32 index principaux et 128 sous-index.
Index
principal

Sous-index
1

2

3

...

128

20200

DDB(0)

DDB(1)

DDB(2)

...

DDB(127)

20201

DDB(128)

DDB(129)

DDB(130)

...

DDB(255)

20202

DDB(256)

DDB(257)

DDB(258)

...
20231

...

...

...

DDB(3968)

DDB(3969)

DDB(3970)

DDB(383)
...

...
DDB(4095)

REMARQUE
Attention : en cas d'accès en lecture ou en écriture sur le DDB, toutes les consignes et
mesures sont interprétées dans le DDB par le MOVIAXIS® avec la résolution des
unités de base. Les unités utilisateur éventuellement définies ne sont pas prises en
compte dans ce cas.
Résolution des unités de base :
•
•
•
•

14.1

Vitesse n [0,0001 tr/min]
Accélération / décélération [0,01 tr/(min × s)]
Position [65536 incr./tour moteur]
Jerk [tr/min × s2]

Identifiant du type et de la version d'une structure de données dans le DDB
Chaque structure de données du DDB est identifiée clairement par un identifiant du type
et de la version et par l'indication de la longueur de la structure.

216

Désignation symbolique

Description

Length

Indique la longueur de la structure de données

Type Version

Minor Version

Identifiant de l'extension des fonctions

Major Version

Identification de la version de la fonction

Type

Type de la structure de données

Type 200

Structure de données pour FCB 17 EGear

Type 300

Structure de données pour codeur physique

Type 400

Structure de données pour codeur virtuel

Type 800

Structure de données pour générateur de consigne
de position
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Description des défauts
Les défauts d'exploitation du codeur virtuel sont désignés comme "Défaut 38 : Défaut
au niveau d'une fonction technologique" (défaut principal). Le sous-code de défaut
permet de cerner précisément la cause du défaut.

Souscode
défaut

Description du défaut

Réaction

Remède

Came électronique
3

Type du bloc Flow Control incorrect

Arrêt aux limites application

Vérifier la structure dans DDB.
Eventuellement charger à nouveau le projet
dans le servovariateur.

4

Type du bloc Flow Table incorrect

Arrêt aux limites application

S'assurer que les sorties Output et Reverse
Output sont reliés dans tous les blocs de
courbe.

5

Type du bloc Générateur de profil
incorrect

Arrêt aux limites application

Vérifier la structure dans DDB.
Eventuellement charger à nouveau le projet
dans le servovariateur.

6

Type du bloc Générateur de dérivée
incorrect

Arrêt aux limites application

Vérifier la structure dans DDB.
Eventuellement charger à nouveau le projet
dans le servovariateur.

7

Type du bloc Gestion moteur incorrect

Arrêt aux limites application

Vérifier la structure dans DDB.
Eventuellement charger à nouveau le projet
dans le servovariateur.

8

Version du bloc Flow Control plus récente
que version de firmware

Arrêt aux limites application

Vérifier la structure dans DDB.
Eventuellement charger à nouveau le projet
dans le servovariateur.

9

Version du bloc Flow Table plus récente
que version de firmware

Arrêt aux limites application

Vérifier la structure dans DDB.
Eventuellement charger à nouveau le projet
dans le servovariateur.

10

Version du bloc Générateur de profil plus
récente que version de firmware

Arrêt aux limites application

Actualiser le firmware.

11

Version du bloc Générateur de dérivée
plus récente que version de firmware

Arrêt aux limites application

Actualiser le firmware.

12

Version du bloc Gestion moteur plus
récente que version de firmware

Arrêt aux limites application

Actualiser le firmware.

13

Adresse source du bloc CAMFlowTable
en dehors de DDB

Arrêt aux limites application

Vérifier la structure dans DDB.
Eventuellement charger à nouveau le projet
dans le servovariateur.

14

Le dénominateur d'une courbe mathématique doit être différent de zéro.

Arrêt aux limites application

Le paramètre Facteur dénominateur est nul
pour une ou plusieurs courbes mathématiques
(courbes basées sur des points de repère).

15

Type de courbe de démarrage non
admissible

Arrêt aux limites application

Les courbes de démarrage ne doivent pas être
de type fonction de commutation (Transition
Functions).

16

Type de courbe non admissible

Arrêt aux limites application

Le paramètre Type de courbe d'une courbe a
une valeur non autorisée.

17

–

–

–

18

Le cycle maître d'une courbe définie par
points de repère doit être supérieur à
zéro.

Arrêt aux limites application

Le paramètre Cycle maître d'une courbe
mathématique (courbes basées sur points de
repère) doit être réglé >5.

19

Une suite de fonctions de commutation
(Transfer functions) est interdite.

Arrêt aux limites application

Les fonctions de commutation (Transition Functions) ne doivent pas être alignées les unes
après les autres. Il doit toujours y avoir un autre
type de courbe entre elles.

20

Un SpeedControl suivi d'une fonction de
commutation n'est pas autorisé.

Arrêt aux limites application

Une fonction de commutation (Transition
Function) ne doit pas déboucher de ou vers le
type de courbe "Absolute Speed Control".

21

Une courbe mathématique suivie d'un
Speed Control n'est pas autorisée.

Arrêt aux limites application

Le type de courbe "Speedcontrol" ne doit pas
se trouver après une "Courbe mathématique".

22

Une régulation de position absolue suivie
d'un Speed Control n'est pas autorisée.

Arrêt aux limites application

Le type de courbe "Speedcontrol" ne doit pas
se trouver après un "Absolute Position Control".

23

Une régulation de position relative suivie
d'un Speed Control n'est pas autorisée.

Arrêt aux limites application

Le type de courbe "Speedcontrol" ne doit pas
se trouver après un "Relative Position Control".
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défaut
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f

Description du défaut

Réaction

Remède

24

Numéro de courbe de démarrage négatif
(non initialisée)

Arrêt aux limites application

La sortie "Start" du bloc système n'est pas
reliée à une courbe de démarrage.

25

Numéro de courbe de démarrage négatif
interdit (non initialisée)

Arrêt aux limites application

Le paramètre Type de courbe d'une courbe a
une valeur non autorisée.

26

Adresse source négative d'une courbe
math. interdite (non initialisée)

Arrêt aux limites application

Le paramètre Type de courbe d'une courbe a
une valeur non autorisée. Eventuellement pas
de courbe affectée. Vérifier le paramètre
Dénomination courbe.

27

–

–

–

28

Mode d'initialisation non autorisé

Arrêt aux limites application

Le paramètre Mode initialisation du bloc
système a une valeur non autorisée.

29

Mode de correction de positionnement
par TouchProbe non autorisé

Arrêt aux limites application

Le paramètre Mode TouchProbe sur gestion
d'événement (Curve change event) a une
valeur non autorisée.

30

Adresse source du bloc CAM_ProfGen en
dehors de DDB

Arrêt aux limites application

Vérifier la structure dans DDB.
Eventuellement charger à nouveau le projet
dans le servovariateur.

31

Adresse source du bloc CAM1 en dehors
de DDB

Arrêt aux limites application

Vérifier la structure dans DDB.
Eventuellement charger à nouveau le projet
dans le servovariateur.

32

Adresse de la source CAM1 Master en
dehors de DDB

Arrêt aux limites application

Vérifier la structure dans DDB.
Eventuellement charger à nouveau le projet
dans le servovariateur.

33

Adresse source du bloc CAM2 en dehors
de DDB

Arrêt aux limites application

Vérifier la structure dans DDB.
Eventuellement charger à nouveau le projet
dans le servovariateur.

34

Adresse de la source CAM2 Master en
dehors de DDB

Arrêt aux limites application

Vérifier la structure dans DDB.
Eventuellement charger à nouveau le projet
dans le servovariateur.

35

Adresse source du bloc CAM3 en dehors
de DDB

Arrêt aux limites application

Vérifier la structure dans DDB.
Eventuellement charger à nouveau le projet
dans le servovariateur.

36

Adresse de la source CAM3 Master en
dehors de DDB

Arrêt aux limites application

Vérifier la structure dans DDB.
Eventuellement charger à nouveau le projet
dans le servovariateur.

37

Adresse source du bloc
CAM_DerivateGen en dehors de DDB

Arrêt aux limites application

Vérifier la structure dans DDB.
Eventuellement charger à nouveau le projet
dans le servovariateur.

38

Adresse de la source Générateur de dérivée en dehors de DDB

Arrêt aux limites application

Vérifier la structure dans DDB.
Eventuellement charger à nouveau le projet
dans le servovariateur.

39

Adresse source du bloc Gestion moteur
en dehors de DDB

Arrêt aux limites application

Vérifier la structure dans DDB.
Eventuellement charger à nouveau le projet
dans le servovariateur.

40

Adresse de la source Y pour la gestion
moteur en dehors de DDB

Arrêt aux limites application

Vérifier la structure dans DDB.
Eventuellement charger à nouveau le projet
dans le servovariateur.

41

Adresse de la source V pour la gestion
moteur en dehors de DDB

Arrêt aux limites application

Vérifier la structure dans DDB.
Eventuellement charger à nouveau le projet
dans le servovariateur.

42

Adresse de la source A pour la gestion
moteur en dehors de DDB

Arrêt aux limites application

Vérifier la structure dans DDB.
Eventuellement charger à nouveau le projet
dans le servovariateur.

43

Adresse de la source MVorst pour la
gestion moteur en dehors de DDB

Arrêt aux limites application

Vérifier la structure dans DDB.
Eventuellement charger à nouveau le projet
dans le servovariateur.

44

Adresse de la source JRel pour la gestion
moteur en dehors de DDB

Arrêt aux limites application

Vérifier la structure dans DDB.
Eventuellement charger à nouveau le projet
dans le servovariateur.
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Description du défaut

Réaction

Remède

Adresse de la source JRel pour la gestion
moteur en dehors de DDB

Arrêt aux limites application

Vérifier la structure dans DDB.
Eventuellement charger à nouveau le projet
dans le servovariateur.

46

–

–

–

47

Mode de gestion moteur non autorisé

Arrêt aux limites application

Le paramètre MM Mode de la Gestion moteur a
une valeur non autorisée.

48

Mode d'initialisation CAM-Prof-Gen non
autorisé

Arrêt aux limites application

Le paramètre DG Mode du bloc Générateur de
dérivée a une valeur non autorisée.

100

La structure des données dépasse la
limite DDB.

Arrêt aux limites application

101

Mauvais type de bloc de codeur virtuel

Arrêt aux limites application

102

La version du bloc du codeur virtuel n'est
pas compatible avec le firmware.

Arrêt aux limites application

Vérifier la structure dans DDB.
Vérifier la structure dans DDB.
Effectuer une mise à jour du firmware.

103

Paramètres de rampe non valides

Le codeur virtuel s'arrête ;
Vitesse actuelle
[tr/min] = 0
Accélération actuelle
[tr/(min x s)] = 0

104

–

–

–

105

Minimum modulo [incr.] ≥ Maximum
modulo [incr.]

Le codeur virtuel s'arrête
Vitesse actuelle [tr/min] = 0
Accélération actuelle
[tr/(min x s)] = 0

Vérifier les valeurs pour Minimum modulo [incr.]
et Maximum modulo [incr.] : le cas échéant,
diminuer la valeur de Minimum modulo [incr.]
ou augmenter la valeur de Maximum modulo
[incr.].

106

Définition de cible en dehors de la plage
autorisée

Le codeur virtuel s'arrête
Vitesse actuelle [tr/min] = 0
Accélération actuelle
[tr/(min x s)] = 0

Vérifier la valeur de Consigne de position [incr.].

107

La valeur de Valeur d'initialisation position
[incr.] n'est pas dans la plage autorisée.

Le codeur virtuel s'arrête ;
Vitesse actuelle [tr/min] = 0
Accélération actuelle
[tr/(min x s)] = 0

Vérifier la valeur de Valeur d'initialisation
position [incr.].

108

Mode d'exploitation non autorisé

Le codeur virtuel s'arrête :
Vitesse actuelle [tr/min] = 0
Accélération actuelle
[tr/(min x s)] = 0

Vérifier la valeur de Mode d'exploitation.

109

La vitesse du codeur virtuel est si grande
que la Valeur modulo/2 est dépassée en
500 µs.

Arrêt aux limites application

Vérifier les valeurs pour Maximum modulo
[incr.] et Minimum modulo [incr.].

110

Vitesse de positionnement positive max.
[tr/min] ou Vitesse de positionnement
négative max. [tr/min] est inférieur à zéro
ou Jerk max. [tr/(min x s2)] est inférieur à
zéro.

Le codeur virtuel s'arrête :
Vitesse actuelle [tr/min] = 0
Accélération actuelle
[tr/(min x s)] = 0

Vérifier les valeurs de Vitesse de positionnement positive max. [tr/min], Vitesse de positionnement négative max. [tr/min] et Jerk max.
[tr/(min x s2)].

Vérifier les valeurs pour Accélération max.
[tr/(min x s)] et Décélération max.
[tr/(min x s)], les corriger le cas échéant

Capteur d'événements
120

La structure des données dépasse la
limite DDB.

Arrêt aux limites application

Vérifier la structure dans DDB.
Eventuellement charger à nouveau le projet
dans le servovariateur.

121

Type incorrect

Arrêt aux limites application

Valeur non admissible dans la variable DDB
dans laquelle doit être indiquée la valeur pour la
fonction technologique Capteur d'événements.
Vérifier la structure dans le DDB ou vérifier
qu'aucun accès en écriture non autorisé ne soit
effectué sur cette variable DDB.

122

Version dans DDB plus récente que
version de firmware

Arrêt aux limites application

Valeur trop élevée dans la variable DDB dans
laquelle doit être indiquée la version de la
fonction technologique Capteur d'événements.
Vérifier la structure dans le DDB ou vérifier
qu'aucun accès en écriture non autorisé ne soit
effectué sur cette variable DDB. Si une version
plus récente est nécessaire pour la commande
amont, actualiser le firmware du MOVIAXIS®.
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défaut

Description du défaut

Réaction

Remède

123

Durée d'interpolation en dehors des
limites

Arrêt aux limites application

Régler Temps de cycle position externe dans la
plage de 1 à 60 ms.

124

ModuloMin ≥ Modulomax ou paramètre
en dehors des limites

Arrêt aux limites application

Régler Valeur modulo maximale position
externe et Valeur modulo minimale position
externe dans la plage –1000000000 à
+1000000000 ; la valeur maximale doit être
paramétrée supérieure à la valeur minimale.

125

Source de position en dehors de DDB

Arrêt aux limites application

Le pointeur dans la variable Source de position
(surveillance de plage) est à l'extérieur de la
plage de valeurs 0 – 4095. Vérifier la structure
dans le DDB ou vérifier qu'aucun accès en écriture non admissible ne soit effectué sur cette
variable DDB.

126

La source d'interruption a été modifiée
dans l'état "Attente interruption".

Arrêt aux limites application

Source d'interruption ne peut être modifiée qu'à
l'état "Désactivé". Désactiver d'abord le traitement interruption puis modifier la source
d'interruption.

127

Le seuil d'interruption a été modifié dans
l'état "Attente interruption".

Arrêt aux limites application

Seuil d'interruption ne peut être modifié qu'à
l'état "Désactivé". Désactiver d'abord le traitement interruption puis modifier la source
d'interruption.

Tampon de données
140

La structure des données dépasse la
limite DDB.

Arrêt aux limites application

Vérifier la structure dans DDB.
Eventuellement charger à nouveau le projet
dans le servovariateur.

141

Type incorrect

Arrêt aux limites application

Valeur non admissible dans la variable DDB
dans laquelle doit être indiquée la valeur pour la
fonction technologique Capteur d'événements.
Vérifier la structure dans le DDB ou vérifier
qu'aucun accès en écriture non autorisé ne soit
effectué sur cette variable DDB.

142

Version dans DDB plus récente que
version de firmware

Arrêt aux limites application

Valeur trop élevée dans la variable DDB dans
laquelle doit être indiquée la version de la
fonction technologique Capteur d'événements.
Vérifier la structure dans le DDB ou vérifier
qu'aucun accès en écriture non autorisé ne soit
effectué sur cette variable DDB. Si une version
plus récente est nécessaire pour la commande
amont, actualiser le firmware du MOVIAXIS®.

Données système
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160

La structure des données dépasse la
limite DDB.

Arrêt aux limites application

Vérifier la structure dans DDB.
Eventuellement charger à nouveau le projet
dans le servovariateur.

161

Type incorrect

Arrêt aux limites application

Valeur non admissible dans la variable DDB
dans laquelle doit être indiquée la valeur pour la
fonction technologique Capteur d'événements.
Vérifier la structure dans le DDB ou vérifier
qu'aucun accès en écriture non admissible ne
soit effectué sur cette variable DDB.

162

Version dans DDB plus récente que
version de firmware

Arrêt aux limites application

Valeur trop élevée dans la variable DDB dans
laquelle doit être indiquée la version de la
fonction technologique Capteur d'événements.
Vérifier la structure dans le DDB ou vérifier
qu'aucun accès en écriture non autorisé ne soit
effectué sur cette variable DDB. Si une version
plus récente est nécessaire pour la commande
amont, actualiser le firmware du MOVIAXIS®.
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Gestion d'événements
180

Type incorrect

Arrêt aux limites application

Valeur non admissible dans la variable DDB
dans laquelle doit être indiquée la valeur pour la
fonction technologique Capteur d'événements.
Vérifier la structure dans le DDB ou vérifier
qu'aucun accès en écriture non admissible ne
soit effectué sur cette variable DDB.

181

Version dans DDB plus récente que
version de firmware

Arrêt aux limites application

Valeur trop élevée dans la variable DDB dans
laquelle doit être indiquée la version de la
fonction technologique Capteur d'événements.
Vérifier la structure dans le DDB ou vérifier
qu'aucun accès en écriture non autorisé ne soit
effectué sur cette variable DDB. Si une version
plus récente est nécessaire pour la commande
amont, actualiser le firmware du MOVIAXIS®.

182

ModuloMin ≥ Modulomax ou paramètre
en dehors des limites

Arrêt aux limites application

Pour l'ensemble des quatre canaux de la
gestion d'événement, régler Valeur modulo
maximale et Valeur modulo minimale dans la
plage –1000000000 à +1000000000 ; la valeur
maximale doit être paramétrée plus grande que
la valeur minimale.

183

Source en dehors de DDB

Arrêt aux limites application

Vérifier la structure dans DDB.
Eventuellement charger à nouveau le projet
dans le servovariateur.

Boîte à cames
184

Longueur de structure DDB non valide

Arrêt aux limites application

Vérifier la structure dans DDB.
Eventuellement charger à nouveau le projet
dans le servovariateur.

185

Type de structure DDB non valide

Arrêt aux limites application

Vérifier la structure dans DDB.
Eventuellement charger à nouveau le projet
dans le servovariateur.

186

Version de structure DDB non valide

Arrêt aux limites application

Vérifier la structure dans DDB.
Eventuellement charger à nouveau le projet
dans le servovariateur.

187

Source de données non valide

Arrêt aux limites application

Le paramètre Sous-mode de fonctionnement
est réglé sur modulo mais les limites de cames
sont supérieures à la Valeur modulo max. dans
le groupe de paramètres Source de données de
la voie de cames.

188

Pointeur CAM non valide

Arrêt aux limites application

Le paramètre Affectation de came est réglé sur
un numéro de came n'existant pas.
Eventuellement charger à nouveau le projet
dans le servovariateur.

189

Données CAM non valides

Arrêt aux limites application

Les données des cames ne sont pas correctes.

190

Défaut de voie

Arrêt aux limites application

Source de données pointe sur une mauvaise
voie.
Eventuellement charger à nouveau le projet
dans le servovariateur.
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Répertoire d’adresses

Belgique
Montage
Vente
Service après-vente

Bruxelles

SEW Caron-Vector S.A.
Research park Haasrode
Evenementenlaan 7
BE-3001 Leuven

Tel. +32 16 386-311
Fax +32 16 386-336
http://www.sew-eurodrive.be
info@sew-eurodrive.be

Service
Competence Center

Wallonie

SEW Caron-Vector S.A.
Rue de Parc Industriel, 31
BE-6900 Marche-en-Famenne

Tel. +32 84 219-878
Fax +32 84 219-879
http://www.sew-eurodrive.be
service-wallonie@sew-eurodrive.be

Anvers

SEW Caron-Vector S.A.
Glasstraat, 19
BE-2170 Merksem

Tel. +32 3 64 19 333
Fax +32 3 64 19 336
http://www.sew-eurodrive.be
service-antwerpen@sew-eurodrive.be

Toronto

SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
210 Walker Drive
Bramalea, ON L6T 3W1

Tel. +1 905 791-1553
Fax +1 905 791-2999
http://www.sew-eurodrive.ca
l.watson@sew-eurodrive.ca

Vancouver

SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
Tilbury Industrial Park
7188 Honeyman Street
Delta, BC V4G 1G1

Tel. +1 604 946-5535
Fax +1 604 946-2513
b.wake@sew-eurodrive.ca

Montréal

SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2555 Rue Leger
Lasalle, PQ H8N 2V9

Tel. +1 514 367-1124
Fax +1 514 367-3677
a.peluso@sew-eurodrive.ca

Canada
Montage
Vente
Service après-vente

Autres adresses de bureaux techniques au Canada sur demande
France
Fabrication
Vente
Service après-vente

Haguenau

SEW-USOCOME
48-54 route de Soufflenheim
B. P. 20185
F-67506 Haguenau Cedex

Tel. +33 3 88 73 67 00
Fax +33 3 88 73 66 00
http://www.usocome.com
sew@usocome.com

Fabrication

Forbach

SEW-USOCOME
Zone industrielle
Technopôle Forbach Sud
B. P. 30269
F-57604 Forbach Cedex

Tel. +33 3 87 29 38 00

Montage
Vente
Service après-vente

Bordeaux

SEW-USOCOME
Parc d'activités de Magellan
62 avenue de Magellan - B. P. 182
F-33607 Pessac Cedex

Tel. +33 5 57 26 39 00
Fax +33 5 57 26 39 09

Lyon

SEW-USOCOME
Parc d'affaires Roosevelt
Rue Jacques Tati
F-69120 Vaulx en Velin

Tel. +33 4 72 15 37 00
Fax +33 4 72 15 37 15

Nantes

SEW-USOCOME
Parc d’activités de la forêt
4 rue des Fontenelles
F-44140 Le Bignon

Tel. +33 2 40 78 42 00
Fax +33 2 40 78 42 20

Paris

SEW-USOCOME
Zone industrielle
2 rue Denis Papin
F-77390 Verneuil I'Etang

Tel. +33 1 64 42 40 80
Fax +33 1 64 42 40 88

Autres adresses de bureaux techniques en France sur demande
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Luxembourg
Montage
Vente
Service après-vente

Bruxelles

SEW Caron-Vector S.A.
Research park Haasrode
Evenementenlaan 7
BE-3001 Leuven

Tel. +32 16 386-311
Fax +32 16 386-336
http://www.sew-eurodrive.be
info@sew-eurodrive.be

Johannesburg

SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Eurodrive House
Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads
Aeroton Ext. 2
Johannesburg 2013
P.O.Box 90004
Bertsham 2013

Tel. +27 11 248-7000
Fax +27 11 494-3104
http://www.sew.co.za
info@sew.co.za

Cape Town

SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Rainbow Park
Cnr. Racecourse & Omuramba Road
Montague Gardens
Cape Town
P.O.Box 36556
Chempet 7442
Cape Town

Tel. +27 21 552-9820
Fax +27 21 552-9830
Telex 576 062
cfoster@sew.co.za

Durban

SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
2 Monaco Place
Pinetown
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605

Tel. +27 31 700-3451
Fax +27 31 700-3847
cdejager@sew.co.za

Nelspruit

SEW-EURODRIVE (PTY) LTD.
7 Christie Crescent
Vintonia
P.O.Box 1942
Nelspruit 1200

Tel. +27 13 752-8007
Fax +27 13 752-8008
robermeyer@sew.co.za

Alger

REDUCOM Sarl
16, rue des Frères Zaghnoune
Bellevue
16200 El Harrach Alger

Tel. +213 21 8214-91
Fax +213 21 8222-84
info@reducom-dz.com
http://www.reducom-dz.com

Siège social
Fabrication
Vente

Bruchsal

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
B. P.
Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.de
sew@sew-eurodrive.de

Fabrication /
Réducteur
industriel

Bruchsal

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Christian-Pähr-Str.10
D-76646 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-2970

Service
Competence Center

Centre

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1
D-76676 Graben-Neudorf

Tel. +49 7251 75-1710
Fax +49 7251 75-1711
sc-mitte@sew-eurodrive.de

Nord

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42
D-30823 Garbsen (Hanovre)

Tel. +49 5137 8798-30
Fax +49 5137 8798-55
sc-nord@sew-eurodrive.de

Ost

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane (Zwickau)

Tel. +49 3764 7606-0
Fax +49 3764 7606-30
sc-ost@sew-eurodrive.de

Afrique du Sud
Montage
Vente
Service après-vente

Algérie
Vente

Allemagne
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Allemagne
Sud

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (Munich)

Tel. +49 89 909552-10
Fax +49 89 909552-50
sc-sued@sew-eurodrive.de

Ouest

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (Düsseldorf)

Tel. +49 2173 8507-30
Fax +49 2173 8507-55
sc-west@sew-eurodrive.de

Electronique

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-1780
Fax +49 7251 75-1769
sc-elektronik@sew-eurodrive.de

Drive Service Hotline / Service 24h sur 24

+49 180 5 SEWHELP
+49 180 5 7394357

Autres adresses de bureaux techniques en Allemagne sur demande
Argentine
Montage
Vente
Service après-vente

Buenos Aires

SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Centro Industrial Garin, Lote 35
Ruta Panamericana Km 37,5
1619 Garin

Tel. +54 3327 4572-84
Fax +54 3327 4572-21
sewar@sew-eurodrive.com.ar
http://www.sew-eurodrive.com.ar

Melbourne

SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
27 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043

Tel. +61 3 9933-1000
Fax +61 3 9933-1003
http://www.sew-eurodrive.com.au
enquires@sew-eurodrive.com.au

Sydney

SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
9, Sleigh Place, Wetherill Park
New South Wales, 2164

Tel. +61 2 9725-9900
Fax +61 2 9725-9905
enquires@sew-eurodrive.com.au

Vienne

SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H.
Richard-Strauss-Strasse 24
A-1230 Wien

Tel. +43 1 617 55 00-0
Fax +43 1 617 55 00-30
http://www.sew-eurodrive.at
sew@sew-eurodrive.at

Minsk

SEW-EURODRIVE BY
RybalkoStr. 26
BY-220033 Minsk

Tel.+375 17 298 47 56 / 298 47 58
Fax +375 17 298 47 54
http://www.sew.by
sales@sew.by

São Paulo

SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Avenida Amâncio Gaiolli, 152 - Rodovia
Presidente Dutra Km 208
Guarulhos - 07251-250 - SP
SAT - SEW ATENDE - 0800 7700496

Tel. +55 11 2489-9133
Fax +55 11 2480-3328
http://www.sew-eurodrive.com.br
sew@sew.com.br

Sofia

BEVER-DRIVE GmbH
Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia

Tel. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
bever@bever.bg

Douala

Electro-Services
Rue Drouot Akwa
B.P. 2024
Douala

Tel. +237 33 431137
Fax +237 33 431137
electrojemba@yahoo.fr

Australie
Montage
Vente
Service après-vente

Autriche
Montage
Vente
Service après-vente

Bélarus
Vente

Brésil
Fabrication
Vente
Service après-vente

Bulgarie
Vente

Cameroun
Vente
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Chili
Santiago de
Chile

SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
RCH-Santiago de Chile
B. P.
Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile

Tel. +56 2 75770-00
Fax +56 2 75770-01
http://www.sew-eurodrive.cl
ventas@sew-eurodrive.cl

Fabrication
Montage
Vente
Service après-vente

T'ien-Tsin

SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.
No. 46, 7th Avenue, TEDA
Tianjin 300457

Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25323273
info@sew-eurodrive.cn
http://www.sew-eurodrive.com.cn

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Suzhou

SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.
333, Suhong Middle Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province, 215021

Tel. +86 512 62581781
Fax +86 512 62581783
suzhou@sew-eurodrive.cn

Guangzhou

SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd.
No. 9, JunDa Road
East Section of GETDD
Guangzhou 510530

Tel. +86 20 82267890
Fax +86 20 82267922
guangzhou@sew-eurodrive.cn

Shenyang

SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
Shenyang Economic Technological
Development Area
Shenyang, 110141

Tel. +86 24 25382538
Fax +86 24 25382580
shenyang@sew-eurodrive.cn

Wuhan

SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA
430056 Wuhan

Tel. +86 27 84478388
Fax +86 27 84478389
wuhan@sew-eurodrive.cn

Xi'An

SEW-EURODRIVE (Xi'An) Co., Ltd.
No. 12 Jinye 2nd Road
Xi'An High-Technology Industrial Development
Zone
Xi'An 710065

Tel. +86 29 68686262
Fax +86 29 68686311
xian@sew-eurodrive.cn

Montage
Vente
Service après-vente

Chine

Autres adresses de bureaux techniques en Chine sur demande
Colombie
Montage
Vente
Service après-vente

Bogotá

SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA.
Calle 22 No. 132-60
Bodega 6, Manzana B
Santafé de Bogotá

Tel. +57 1 54750-50
Fax +57 1 54750-44
http://www.sew-eurodrive.com.co
sewcol@sew-eurodrive.com.co

Ansan-City

SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD.
B 601-4, Banweol Industrial Estate
1048-4, Shingil-Dong
Ansan 425-120

Tel. +82 31 492-8051
Fax +82 31 492-8056
http://www.sew-korea.co.kr
master.korea@sew-eurodrive.com

Pusan

SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd.
No. 1720 - 11, Songjeong - dong
Gangseo-ku
Busan 618-270

Tel. +82 51 832-0204
Fax +82 51 832-0230
master@sew-korea.co.kr

Abidjan

SICA
Société industrielle & commerciale pour
l'Afrique
165, Boulevard de Marseille
26 BP 1115 Abidjan 26

Tel. +225 21 25 79 44
Fax +225 21 25 88 28
sicamot@aviso.ci

Corée du Sud
Montage
Vente
Service après-vente

Côte d'Ivoire
Vente
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Croatie
Vente
Service après-vente

Zagreb

KOMPEKS d. o. o.
Zeleni dol 10
HR 10 000 Zagreb

Tel. +385 1 4613-158
Fax +385 1 4613-158
kompeks@inet.hr

Copenhague

SEW-EURODRIVEA/S
Geminivej 28-30
DK-2670 Greve

Tel. +45 43 9585-00
Fax +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
sew@sew-eurodrive.dk

Le Caire

Copam Egypt
for Engineering & Agencies
33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo

Tél.

+20 2 22566-299 + 1
23143088

Fax

+20 2 22594-757

Danemark
Montage
Vente
Service après-vente

Egypte
Vente
Service après-vente

http://www.copam-egypt.com/
copam@datum.com.eg
Émirats arabes unis
Vente
Service après-vente

Charjah

Copam Middle East (FZC)
Sharjah Airport International Free Zone
P.O. Box 120709
Sharjah

Tel. +971 6 5578-488
Fax +971 6 5578-499
copam_me@eim.ae

Bilbao

SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L.
Parque Tecnológico, Edificio, 302
E-48170 Zamudio (Vizcaya)

Tel. +34 94 43184-70
Fax +34 94 43184-71
http://www.sew-eurodrive.es
sew.spain@sew-eurodrive.es

Tallin

ALAS-KUUL AS
Reti tee 4
EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa

Tel. +372 6593230
Fax +372 6593231
veiko.soots@alas-kuul.ee

Fabrication
Montage
Vente
Service après-vente

Southeast
Region

SEW-EURODRIVE INC.
1295 Old Spartanburg Highway
P.O. Box 518
Lyman, S.C. 29365

Tel. +1 864 439-7537
Fax Sales +1 864 439-7830
Fax Manufacturing +1 864 439-9948
Fax Assembly +1 864 439-0566
Fax Confidential/HR +1 864 949-5557
http://www.seweurodrive.com
cslyman@seweurodrive.com

Montage
Vente
Service après-vente

Northeast
Region

SEW-EURODRIVE INC.
Pureland Ind. Complex
2107 High Hill Road, P.O. Box 481
Bridgeport, New Jersey 08014

Tel. +1 856 467-2277
Fax +1 856 845-3179
csbridgeport@seweurodrive.com

Midwest Region

SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street
Troy, Ohio 45373

Tel. +1 937 335-0036
Fax +1 937 332-0038
cstroy@seweurodrive.com

Southwest
Region

SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way
Dallas, Texas 75237

Tel. +1 214 330-4824
Fax +1 214 330-4724
csdallas@seweurodrive.com

Western Region

SEW-EURODRIVE INC.
30599 San Antonio St.
Hayward, CA 94544

Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6433
cshayward@seweurodrive.com

Espagne
Montage
Vente
Service après-vente

Estonie
Vente

Etats-Unis

Autres adresses de bureaux techniques aux Etats-Unis sur demande
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Finlande
Montage
Vente
Service après-vente

Lahti

SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
FIN-15860 Hollola 2

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
http://www.sew-eurodrive.fi
sew@sew.fi

Fabrication
Montage

Karkkila

SEW Industrial Gears Oy
Valurinkatu 6, PL 8
FI-03600 Karkkila, 03601 Karkkila

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 201 589-310
sew@sew.fi
http://www.sew-eurodrive.fi

Libreville

ESG Electro Services Gabun
Feu Rouge Lalala
1889 Libreville
Gabun

Tel. +241 741059
Fax +241 741059
esg_services@yahoo.fr

Normanton

SEW-EURODRIVE Ltd.
Beckbridge Industrial Estate
Normanton
West Yorkshire
WF6 1QR

Tel. +44 1924 893-855
Fax +44 1924 893-702
http://www.sew-eurodrive.co.uk
info@sew-eurodrive.co.uk

Gabon
Vente

Grande-Bretagne
Montage
Vente
Service après-vente

Drive Service Hotline / Service 24h sur 24

Tel. 01924 896911

Athènes

Christ. Boznos & Son S.A.
12, K. Mavromichali Street
P.O. Box 80136
GR-18545 Piraeus

Tel. +30 2 1042 251-34
Fax +30 2 1042 251-59
http://www.boznos.gr
info@boznos.gr

Hong Kong

SEW-EURODRIVE LTD.
Unit No. 801-806, 8th Floor
Hong Leong Industrial Complex
No. 4, Wang Kwong Road
Kowloon, Hong Kong

Tel. +852 36902200
Fax +852 36902211
contact@sew-eurodrive.hk

Budapest

SEW-EURODRIVE Kft.
H-1037 Budapest
Kunigunda u. 18

Tel. +36 1 437 06-58
Fax +36 1 437 06-50
office@sew-eurodrive.hu

Montage
Vente
Service après-vente

Vadodara

SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. 4, GIDC
POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243
Gujarat

Tel. +91 265 3045200, +91 265
2831086
Fax +91 265 3045300, +91 265
2831087
http://www.seweurodriveindia.com
sales@seweurodriveindia.com
subodh.ladwa@seweurodriveindia.com

Montage
Vente
Service après-vente

Chennai

SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II
Mambakkam Village
Sriperumbudur - 602105
Kancheepuram Dist, Tamil Nadu

Tel. +91 44 37188888
Fax +91 44 37188811
c.v.shivkumar@seweurodriveindia.com

Grèce
Vente
Service après-vente

Hong Kong
Montage
Vente
Service après-vente

Hongrie
Vente
Service après-vente

Inde
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Irlande
Vente
Service après-vente

Dublin

Alperton Engineering Ltd.
48 Moyle Road
Dublin Industrial Estate
Glasnevin, Dublin 11

Tel. +353 1 830-6277
Fax +353 1 830-6458
info@alperton.ie
http://www.alperton.ie

Tel-Aviv

Liraz Handasa Ltd.
Ahofer Str 34B / 228
58858 Holon

Tel. +972 3 5599511
Fax +972 3 5599512
http://www.liraz-handasa.co.il
office@liraz-handasa.co.il

Solaro

SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Bernini,14
I-20020 Solaro (Milano)

Tel. +39 02 96 9801
Fax +39 02 96 799781
http://www.sew-eurodrive.it
sewit@sew-eurodrive.it

Iwata

SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD
250-1, Shimoman-no,
Iwata
Shizuoka 438-0818

Tel. +81 538 373811
Fax +81 538 373855
http://www.sew-eurodrive.co.jp
sewjapan@sew-eurodrive.co.jp

Almaty

ТОО "СЕВ-ЕВРОДРАЙВ"
пр.Райымбека, 348
050061 г. Алматы
Республика Казахстан

Тел. +7 (727) 334 1880
Факс +7 (727) 334 1881
http://www.sew-eurodrive.kz
sew@sew-eurodrive.kz

Riga

SIA Alas-Kuul
Katlakalna 11C
LV-1073 Riga

Tel. +371 6 7139253
Fax +371 6 7139386
http://www.alas-kuul.com
info@alas-kuul.com

Vente

Beyrouth

Gabriel Acar & Fils sarl
B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut

Tel. +961 1 510 532
Fax +961 1 494 971
ssacar@inco.com.lb

Jordanie
Koweït
Arabie saoudite
Saoedi-Arabië
Syrie

Beyrouth

Middle East Drives S.A.L. (offshore)
Sin El Fil.
B. P. 55-378
Beirut

Tel. +961 1 494 786
Fax +961 1 494 971
info@medrives.com
http://www.medrives.com

Alytus

UAB Irseva
Statybininku 106C
LT-63431 Alytus

Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 56175
info@irseva.lt
http://www.sew-eurodrive.lt

Johore

SEW-EURODRIVE SDN BHD
No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya
81000 Johor Bahru, Johor
West Malaysia

Tel. +60 7 3549409
Fax +60 7 3541404
sales@sew-eurodrive.com.my

Israël
Vente

Italie
Montage
Vente
Service après-vente

Japon
Montage
Vente
Service après-vente

Kazakhstan
Vente

Lettonie
Vente

Liban

Lituanie
Vente

Malaisie
Montage
Vente
Service après-vente
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Maroc
Vente

Casablanca

Afit
Route D’El Jadida
KM 14 RP8
Province de Nouaceur
Commune Rurale de Bouskoura
MA 20300 Casablanca

Tel. +212 522633700
Fax +212 522621588
fatima.haquiq@premium.net.ma
http://www.groupe-premium.com

Quéretaro

SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV
SEM-981118-M93
Tequisquiapan No. 102
Parque Industrial Quéretaro
C.P. 76220
Quéretaro, México

Tel. +52 442 1030-300
Fax +52 442 1030-301
http://www.sew-eurodrive.com.mx
scmexico@seweurodrive.com.mx

Moss

SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
N-1599 Moss

Tel. +47 69 24 10 20
Fax +47 69 24 10 40
http://www.sew-eurodrive.no
sew@sew-eurodrive.no

Auckland

SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
P.O. Box 58-428
82 Greenmount drive
East Tamaki Auckland

Tel. +64 9 2745627
Fax +64 9 2740165
http://www.sew-eurodrive.co.nz
sales@sew-eurodrive.co.nz

Christchurch

SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
10 Settlers Crescent, Ferrymead
Christchurch

Tel. +64 3 384-6251
Fax +64 3 384-6455
sales@sew-eurodrive.co.nz

Karachi

Industrial Power Drives
Al-Fatah Chamber A/3, 1st Floor Central
Commercial Area,
Sultan Ahmed Shah Road, Block 7/8,
Karachi

Tel. +92 21 452 9369
Fax +92-21-454 7365
seweurodrive@cyber.net.pk

Rotterdam

VECTOR Aandrijftechniek B.V.
Industrieweg 175
NL-3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
NL-3004 AB Rotterdam

Tel. +31 10 4463-700
Fax +31 10 4155-552
http://www.vector.nu
info@vector.nu

Lima

SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES
S.A.C.
Los Calderos, 120-124
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima

Tel. +51 1 3495280
Fax +51 1 3493002
http://www.sew-eurodrive.com.pe
sewperu@sew-eurodrive.com.pe

Łódź

SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Techniczna 5
PL-92-518 Łódź

Tel. +48 42 676 53 00
Fax +48 42 676 53 45
http://www.sew-eurodrive.pl
sew@sew-eurodrive.pl

Mexique
Montage
Vente
Service après-vente

Norvège
Montage
Vente
Service après-vente

Nouvelle-Zélande
Montage
Vente
Service après-vente

Pakistan
Vente

Pays-Bas
Montage
Vente
Service après-vente

Pérou
Montage
Vente
Service après-vente

Pologne
Montage
Vente
Service après-vente

Service 24h sur 24
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Tel. +48 602 739 739
(+48 602 SEW SEW)
serwis@sew-eurodrive.pl

229

Portugal
Montage
Vente
Service après-vente

Coimbra

SEW-EURODRIVE, LDA.
Apartado 15
P-3050-901 Mealhada

Tel. +351 231 20 9670
Fax +351 231 20 3685
http://www.sew-eurodrive.pt
infosew@sew-eurodrive.pt

Prague

SEW-EURODRIVE CZ S.R.O.
Business Centrum Praha
Lužná 591
CZ-16000 Praha 6 - Vokovice

Tel. +420 255 709 601
Fax +420 220 121 237
http://www.sew-eurodrive.cz
sew@sew-eurodrive.cz

Bucarest

Sialco Trading SRL
str. Madrid nr.4
011785 Bucuresti

Tel. +40 21 230-1328
Fax +40 21 230-7170
sialco@sialco.ro

SaintPétersbourg

ZAO SEW-EURODRIVE
P.O. Box 36
195220 St. Petersburg Russia

Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
Fax +7 812 3332523
http://www.sew-eurodrive.ru
sew@sew-eurodrive.ru

Dakar

SENEMECA
Mécanique Générale
Km 8, Route de Rufisque
B.P. 3251, Dakar

Tel. +221 338 494 770
Fax +221 338 494 771
senemeca@sentoo.sn
http://www.senemeca.com

Beograd

DIPAR d.o.o.
Ustanicka 128a
PC Košum, IV floor
SCG-11000 Beograd

Tel. +381 11 347 3244 / +381 11 288
0393
Fax +381 11 347 1337
office@dipar.rs

Singapour

SEW-EURODRIVE PTE. LTD.
No 9, Tuas Drive 2
Jurong Industrial Estate
Singapore 638644

Tel. +65 68621701
Fax +65 68612827
http://www.sew-eurodrive.com.sg
sewsingapore@sew-eurodrive.com

Bratislava

SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rybničná 40
SK-831 06 Bratislava

Tel. +421 2 33595 202
Fax +421 2 33595 200
sew@sew-eurodrive.sk
http://www.sew-eurodrive.sk

Žilina

SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Industry Park - PChZ
ulica M.R.Štefánika 71
SK-010 01 Žilina

Tel. +421 41 700 2513
Fax +421 41 700 2514
sew@sew-eurodrive.sk

Banská Bystrica

SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rudlovská cesta 85
SK-974 11 Banská Bystrica

Tel. +421 48 414 6564
Fax +421 48 414 6566
sew@sew-eurodrive.sk

Košice

SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Slovenská ulica 26
SK-040 01 Košice

Tel. +421 55 671 2245
Fax +421 55 671 2254
sew@sew-eurodrive.sk

République Tchèque
Vente

Roumanie
Vente
Service après-vente

Russie
Montage
Vente
Service après-vente

Sénégal
Vente

Serbie
Vente

Singapour
Montage
Vente
Service après-vente

Slovaquie
Vente

230

01/2011

Slovénie
Vente
Service après-vente

Celje

Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.
UI. XIV. divizije 14
SLO - 3000 Celje

Tel. +386 3 490 83-20
Fax +386 3 490 83-21
pakman@siol.net

Jönköping

SEW-EURODRIVE AB
Gnejsvägen 6-8
S-55303 Jönköping
Box 3100 S-55003 Jönköping

Tel. +46 36 3442 00
Fax +46 36 3442 80
http://www.sew-eurodrive.se
jonkoping@sew.se

Bâle

Alfred lmhof A.G.
Jurastrasse 10
CH-4142 Münchenstein bei Basel

Tel. +41 61 417 1717
Fax +41 61 417 1700
http://www.imhof-sew.ch
info@imhof-sew.ch

Chonburi

SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
700/456, Moo.7, Donhuaroh
Muang
Chonburi 20000

Tel. +66 38 454281
Fax +66 38 454288
sewthailand@sew-eurodrive.com

Tunis

T. M.S. Technic Marketing Service
Zone Industrielle Mghira 2
Lot No. 39
2082 Fouchana

Tel. +216 79 40 88 77
Fax +216 79 40 88 66
http://www.tms.com.tn
tms@tms.com.tn

Istanbul

SEW-EURODRIVE
Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti.
Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3
TR-34846 Maltepe ISTANBUL

Tel. +90 216 4419163 / 4419164
Fax +90 216 3055867
http://www.sew-eurodrive.com.tr
sew@sew-eurodrive.com.tr

Dnepropetrovsk

SEW-EURODRIVE
Str. Rabochaja 23-B, Office 409
49008 Dnepropetrovsk

Tel. +380 56 370 3211
Fax +380 56 372 2078
http://www.sew-eurodrive.ua
sew@sew-eurodrive.ua

Valencia

SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.
Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319
Zona Industrial Municipal Norte
Valencia, Estado Carabobo

Tel. +58 241 832-9804
Fax +58 241 838-6275
http://www.sew-eurodrive.com.ve
ventas@sew-eurodrive.com.ve
sewfinanzas@cantv.net

Hô-Chi-MinhVille

Nam Trung Co., Ltd
91 - 93 Tran Minh Quyen Street,
District 10, HCMC

Tel. +84 8 8301026
Fax +84 8 8392223
namtrungco@hcm.vnn.vn

Suède
Montage
Vente
Service après-vente

Suisse
Montage
Vente
Service après-vente

Thaïlande
Montage
Vente
Service après-vente

Tunisie
Vente

Turquie
Montage
Vente
Service après-vente

Ukraine
Vente
Service après-vente

Venezuela
Montage
Vente
Service après-vente

Viêt Nam
Vente
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A
Absolute Position Control ...................................86
Absolute Speed Control .....................................76
B
Bloc de courbe
Courbe mathématique .................................91
Bloc de courbe "Absolute Position Control"
(came électronique) ...........................................86
Bloc de courbe "Absolute Speed Control"
(came électronique) ...........................................76
Bloc de courbe "Relative Position Control"
(came électronique) ...........................................81
Bloc fonction FCB16 Came électronique ...........64
Bloc système (came électronique) .....................69
Blocs de courbe, traitement et création ..............66
Boîte à cames ..................................................149
Affecter aux sorties (éditeur PDO) .............154
Description des paramètres .......................151
Présentation ..............................................149
C
Came électronique .............................................62
Activation / désactivation .............................65
Bloc système ...............................................69
CAMFlowTable ............................................66
Exemples d'application ................................63
Générateur de dérivée ...............................123
Générateur de profil ...................................120
Présentation ................................................63
Système de gestion moteur .......................125
Capteur d'événements .....................................138
Description de la fonction ..........................139
Description des paramètres .......................144
Exemples d'application ..............................139
Fonction "Interruption avec traitement de
la mesure" .....................................141
Fonction "Mesure de la longueur du
signal" ...........................................142
Présentation ..............................................138
Codeur virtuel .....................................................28
Description des fonctions ............................29
Description des paramètres .........................32
Généralités ..................................................28
Mode d'exploitation "Sans fin modulo" ........39
Mode d'exploitation "Sans fin" .....................39
Mode de positionnement "Absolu" ...............35
Mode de positionnement "Modulo
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absolu négatif" ............................... 37
Mode de positionnement "Modulo absolu
plus court chemin" ......................... 38
Mode de positionnement "Modulo absolu
positif" ............................................ 36
Mode de positionnement "Modulo relatif
négatif" ........................................... 37
Mode de positionnement "Modulo relatif
plus court chemin" ......................... 39
Mode de positionnement "Modulo relatif
positif" ............................................ 36
Mode de positionnement "Relatif" ............... 35
Modes d'exploitation ................................... 35
Schéma synoptique .................................... 29
Consignes
Sécurité ..................................................... 7, 9
Consignes de sécurité ......................................... 9
Autres documentations ............................... 11
Généralités ................................................... 9
Mise en service / Exploitation ..................... 11
Personnes concernées ............................... 10
Remarques préliminaires .............................. 9
Structure ....................................................... 7
Utilisation conforme à la destination des
appareils ........................................ 10
Courbe mathématique ....................................... 91
D
DDB (Data Distribution Buffer = tampon de
distribution de données) .................................. 215
Défaut .............................................................. 217
Démarrage ........................................................ 15
Description de la fonction
Capteur d'événements .............................. 139
Gestion d'événements .............................. 131
Description des défauts ................................... 217
Description des fonctions
Codeur virtuel ............................................. 29
Description des paramètres
Boîte à cames ........................................... 151
Capteur d'événements .............................. 144
Codeur virtuel ............................................. 32
Générateur de consigne de position ........... 43
Gestion d'événements .............................. 133
Réducteur électronique (FCB17) ................ 49
Données système ............................................. 27
Droits d'auteur ..................................................... 8
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E
Editeur PDO .....................................................154
Editeur technologique Motion
Configuration des données-process ............19
Démarrage ...................................................12
Documentation ............................................26
Fonctions technologiques ............................16
Mise en service du moteur ..........................16
Mode moniteur .............................................26
Réglage-usine .............................................15
Transfert PC - MOVIAXIS® ..........................26
Editeur technologique Motion, démarrage .........12
Exclusion de la responsabilité ..............................8
G
Générateur de consigne de position ..................42
Description des fonctions ............................42
Description des paramètres .........................43
Générateur de dérivée .....................................123
Générateur de profil .........................................120
LPG1 .........................................................103
LPG2 .........................................................102
Générateur de profil linéaire LPG1 ..................103
Générateur de profil linéaire LPG2 ..................102
Gestion d'événements .....................................129
Description de la fonction ..........................131
Description des paramètres .......................133
Exemples d'application ..............................130
Présentation ..............................................129

R
Recours en cas de défectuosité .......................... 8
Relative Position Control ................................... 81
Remarques
Générales ..................................................... 7
Remarques générales ......................................... 7
S
Schéma synoptique du codeur virtuel ............... 29
Système de gestion moteur ............................ 125
T
Tampon de données ....................................... 138
Transition LPG1 .............................................. 116
Transition LPG2 .............................................. 112
Transition polynôme 3ème degré .................... 104
Transition polynôme 5ème degré .................... 108
U
Utilisation conforme à la destination des
appareils ............................................................ 10
Utilisation, conforme à la destination des
appareils ............................................................ 10
V
Variables ........................................................... 41

I
Interface utilisateur ...........................................215
L
LPG1 Générateur de profil linéaire ..................103
LPG2 Générateur de profil linéaire ..................102
M
Marques ...............................................................8
Mise en service ............................................12, 15
N
Noms de produit ...................................................8
P
Personnes concernées ......................................10
Polynôme 3ème degré .....................................102
Polynôme 5ème degré .....................................102
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