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Remarques générales

1.1

Utilisation de la documentation

Controleurs UHX71B (catÐ©gorie power)

Le manuel est un élément à part entière du produit ; il contient des remarques importantes pour l'exploitation et le service. Le manuel s'adresse à toutes les personnes qui
réalisent des travaux de montage, d'installation, de mise en service et de maintenance
sur ce produit.
Il 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 le manuel. En cas de
doute et pour plus d'informations, consulter l'interlocuteur SEW local.

1.2

Structure des consignes de sécurité

1.2.1

Signification des textes de signalisation
Le tableau suivant présente et explique les textes de signalisation pour les consignes
de sécurité, les remarques concernant les dommages matériels et les autres
remarques.
Texte de signalisation

1.2.2

Signification

Conséquences en cas de nonrespect

DANGER !

Danger imminent

Blessures graves ou mortelles

AVERTISSEMENT !

Situation potentiellement dangereuse

Blessures graves ou mortelles

ATTENTION !

Situation potentiellement dangereuse

Blessures légères

ATTENTION !

Risque de dommages matériels

Endommagement du système
d'entraînement ou du milieu
environnant

REMARQUE

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

Structure des consignes de sécurité relatives à un chapitre
Les consignes de sécurité relatives à un chapitre ne sont pas valables uniquement pour
une action spécifique, mais pour différentes actions concernant un chapitre. Les pictogrammes utilisés rendent attentif à un danger général ou spécifique.
Présentation formelle d'une consigne de sécurité relative à un chapitre :

TEXTE DE SIGNALISATION !
Nature et source du danger
Risques en cas de non-respect des consignes
•
1.2.3

Mesure(s) préventive(s)

Structure des consignes de sécurité intégrées
Les consignes de sécurité intégrées sont placées directement au niveau des instructions opérationnelles, juste avant l'étape dangereuse.
Présentation formelle d'une consigne de sécurité intégrée :
•

TEXTE DE SIGNALISATION ! Nature et source du danger
Risques en cas de non-respect des consignes
– Mesure(s) préventive(s)
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1

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

1.4

Exclusion de la responsabilité
Le respect des instructions de la présente documentation et des documentations des
appareils SEW raccordés est la condition pour être assuré du fonctionnement sûr 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 nonrespect des consignes de la notice d'exploitation. Les recours de garantie sont exclus
dans ces cas.

1.5

Mention concernant les droits d'auteur
© 2012 – SEW-EURODRIVE. Tous droits réservés.
Toute reproduction, exploitation, diffusion ou autre utilisation – même partielle – est
interdite.

1.6

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

2.1

Autres documentations
•

Il est recommandé de lire attentivement ce document avant de commencer l'installation et la mise en service du contrôleur UHX71B.

Les documentations suivantes sont valables pour les appareils raccordés.

2.2

(par

exemple

du

MOVIDRIVE®

B,

•

Notices d'exploitation des appareils
MOVITRAC® B, ou MOVIAXIS®)

•

Ne faire installer et mettre en service que par du personnel électricien qualifié
conformément aux prescriptions de protection en vigueur et selon les instructions
des notices d'exploitation des appareils raccordés (à savoir p. ex. du
MOVIDRIVE® MDX60B / 61B, MOVITRAC® B ou MOVIAXIS®)

•

En complément pour les appareils avec éléments de sécurité fonctionnelle, également les manuels concernés : Sécurité fonctionnelle ou Coupure sûre –
Dispositions techniques.

•

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

Systèmes de bus
Les contrôleurs UHX71B supportent différents types de bus. Un système de bus permet
d'adapter précisément les variateurs à l'application. Comme pour tout système
programmable, il subsiste le risque d'une erreur de programmation qui peut mener à un
comportement incontrôlé.

2.3

Fonctions de sécurité
Les variateurs MOVIDRIVE® MDX60 / 61B et MOVITRAC® B ne doivent pas assurer
des fonctions de sécurité sans être reliés à un dispositif de sécurité de rang supérieur.
Prévoir des dispositifs de sécurité de rang supérieur pour garantir la sécurité des
machines et des personnes. Pour les applications de sécurité, il est impératif de tenir
compte de la documentation complémentaire Coupure sûre pour MOVIDRIVE®
MDX60B / 61B / MOVITRAC® B.

2.4

Applications de levage
Les variateurs MOVIDRIVE® MDX60 / 61B, MOVITRAC® B et MOVIAXIS® ne doivent
pas être utilisés comme dispositifs de sécurité pour les applications de levage.
Pour éviter des dommages corporels ou matériels, prévoir des systèmes de surveillance
ou des dispositifs de protection mécaniques.
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Recyclage
Tenir compte des prescriptions nationales en vigueur !
Le cas échéant, les divers éléments doivent être traités selon les prescriptions nationales en vigueur en matière de traitement des déchets et transformés selon leur nature
en :
•

déchets électroniques

•

plastique

•

tôle

•

cuivre
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Introduction

3.1

Généralités

3.1.1

Contenu de ce manuel
Ce manuel décrit :
•

le montage du contrôleur UHX71B

•

les interfaces du contrôleur UHX71B

•

les interfaces et diodes de l'option OSC71B

•

l'accès ingénierie sur le contrôleur UHX71B

•

la configuration et la mise en route du contrôleur UHX71B

En cas d'utilisation de la carte mémoire Windows OMW71B/72B, consulter les chapitres
suivants :

3.1.2

•

Montage de la carte mémoire Windows® OMW71B/72B

•

Interfaces du contrôleur UHX71B utilisées en combinaison avec l'option
OMW71B/72B

•

Exemples de raccordement pour l'interface de communication Ethernet

•

Première initialisation de la carte mémoire Windows® OMW71B/72B

•

Utilisation de MOVITOOLS® MotionStudio et du logiciel MOVI-PLC® power apps

Documentation complémentaire
Pour l'ingénierie rapide et efficace du contrôleur UHX71B, nous recommandons, en plus
de ce manuel, les documentations suivantes :
•

Manuel Contrôleurs UHX71B – Interface bus de terrain PROFIBUS DP-V1

•

Manuel Contrôleurs UHX71B – Interfaces bus de terrain PROFINET IO,
EtherNet/IP, Modbus TCP/IP

•

Manuel système MOVIDRIVE® MDX60B / 61B

•

Manuel système MOVITRAC® B

•

Jeu de documentations MOVIAXIS®

En cas d'utilisation comme contrôleur Motion Control programmable librement avec
carte CFast OMH71B :
•

Manuel système Programmation MOVI-PLC® dans l'éditeur PLC
Le manuel système Programmation MOVI-PLC® dans l'éditeur PLC contient les
instructions pour la programmation selon la norme CEI 61131-3.

•

Manuel Bibliothèques MPLCMotion_MDX et MPLCMotion_MX pour MOVI-PLC®

•

Manuel Module-programme MultiMotion
Les manuels pour les bibliothèques décrivent les bibliothèques Motion pour le pilotage des variateurs MOVIDRIVE® MDX60B / 61B, MOVIAXIS®, MOVITRAC® B et
MOVIMOT®.

En cas d'utilisation comme contrôleur d'application configurable avec carte CFast
OMC71B :
•

Manuel Logiciel de configuration Application Configurator pour CCU

En cas d'utilisation de la carte mémoire Windows® OMW71B/72B :
•
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Pour la configuration et l'utilisation du système d'exploitation Windows® 7 Embedded,
consulter exclusivement la documentation mise à disposition par Microsoft.
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Consulter le manuel HMI-Builder.PRO pour l’interface de visualisation de l'installation (nous consulter).

3.2

Présentation des contrôleurs

3.2.1

Contrôleur Motion Control programmable (MOVI-PLC®)
Grâce aux cartes mémoires de type OMH71B-T, le contrôleur peut être utilisé comme
système Motion Control MOVI-PLC® programmable. MOVI-PLC® est une famille de
contrôleurs Motion Control programmables. Elle permet l'automatisation simple et
performante de systèmes d'entraînement ainsi que le traitement logique et la programmation en langage de programmation selon la norme CEI 61131-3.
•

MOVI-PLC® est une solution complète car elle permet le pilotage optimisé de tous
les variateurs SEW ; sa mise à jour vers une MOVI-PLC® plus performante est très
simple grâce à des programmes standardisés.

•

MOVI-PLC® est une solution configurable à partir de différentes plateformes
matérielles (standard, advanced, ...) et divers concepts logiciels modulaires (bibliothèques pour de multiples applications).

•

MOVI-PLC® est une solution performante grâce à ses nombreuses fonctions
technologiques (par exemple came électronique, synchronisation) et à sa capacité
de pilotage d'applications complexes (par exemple la manutention).

Catégorie
MOVI-PLC®
standard

Le contrôleur DH.21B permet l'exécution de mouvements monoaxes coordonnés ainsi
que la mise en réseau d'entrées et de sorties externes et de pupitres opérateurs (DOP).
L'option DH.21B peut donc être utilisée tant comme commande modulaire que comme
commande autonome pour les machines de complexité moyenne.

Catégorie
MOVI-PLC®
advanced

Le contrôleur DH.41B se distingue par un choix plus large d'interfaces ainsi que par ses
performances accrues, capables de gérer des calculs complexes et par exemple de réaliser des mouvements interpolés. L'option DH.41B est donc préconisée pour l'automatisation de machines et de cellules. Grâce à son interface Ethernet intégrée, le contrôleur DH.41B peut être relié directement au système de commande amont.

Catégorie
MOVI-PLC® power

Le contrôleur UHX71B en catégorie MOVI-PLC® power est le contrôleur Motion High
End dédié aux tâches d'automatisation les plus exigeantes. Le système d'exploitation
en temps réel garantit des temps de réaction très courts et met à disposition une liaison
performante avec les bus système SEW et les bus de terrain standard. Associé au
système d'exploitation Windows® fonctionnant en parallèle, il permet de réaliser des
solutions de visualisation complètes et complexes. Le contrôleur UHX71B s'utilise tant
comme commande modulaire pour des tâches Motion Control complexes telles la came
électronique et la robotique que pour l'automatisation complète de machines et
installations.

3.2.2

Contrôleur d'application configurable (CCU)
Grâce à l'emploi de cartes mémoires de type OMC71B-T, le contrôleur peut être utilisé
comme contrôleur d'application configurable (CCU). Seuls les applicatifs standardisés
de SEW peuvent être utilisés de cette manière. Ces modules permettent la mise en
service rapide et aisée des applicatifs par configuration graphique. Ces fonctionnalités
sont mises à disposition d'un automate amont via une interface données-process définie. Un moniteur données-process pour mode pilotage sert d'assistance à la mise en
service.
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Catégorie CCU
standard

La catégorie CCU advanced convient pour les applicatifs à fonctionnalités monoaxes ou
multiaxes et à temps de réaction rapides. Les applicatifs suivants sont proposés :
•

Fonctionnalités monoaxes
– Définition de vitesse
– Positionnement sur cames
– Positionnement par bus 6 DP
– Module universel monoaxe

Catégorie CCU
advanced / power

La catégorie CCU advanced / power convient pour les applicatifs à fonctionnalités
monoaxes ou multiaxes et à temps de réaction rapides. Les applicatifs suivants sont
proposés :
•

Fonctionnalités monoaxes
– Définition de vitesse
– Positionnement sur cames
– Positionnement par bus 6 DP
– Module universel monoaxe

•

Fonctionnalités multiaxes
– Transstockeur à économie d'énergie

3.3

Contrôleurs UHX71B

3.3.1

Caractéristiques
Les contrôleurs UHX71B se présentent sous forme d'un boîtier, avec les interfaces bus
de terrain suivantes, idéal pour le montage en armoire de commande.

3.3.2

Exécution de l'appareil Référence

Interface bus de terrain

UHX71B

1796 965 4

Sans interface bus de terrain

UHX71B-OSP71B

1796 966 2

PROFIBUS

UHX71B-OSR71B

1796 967 0

Ethernet industriel, PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP/IP

Présentation des interfaces de communication
Les contrôleurs UHX71B sont équipés de nombreuses interfaces de communication.
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•

L'interface de communication Ethernet sert d'interface d'ingénierie du contrôleur,
pour le raccordement d'un pupitre opérateur ainsi que pour la communication avec
d'autres participants Ethernet.

•

L'interface CAN de l'option OSC71B (liaison via SBusPLUS) est prévue pour raccorder des entraînements SEW ou des composants d'autres fabricants.

•

L'interface pour bus système SBusPLUS permet le raccordement d'entraînements
SEW et de modules E/S SEW avec interface EtherCAT®.
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Diverses interfaces USB sont disponibles pour le branchement de la souris, du
clavier ou du pavé tactile du système d'exploitation Windows. L'interface DVI permet
de brancher un moniteur.
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3.3.3

Interfaces de communication LAN 1, LAN 3 et VNET

LAN 1

LAN 3

Carte réseau
virtuelle (VNET)

L'interface de communication LAN 1 (Ethernet) est affectée à la partie Windows® du
contrôleur UHX71B. Cette interface n'est disponible que si la deuxième carte CFast
contenant le système d'exploitation Windows® est disponible. Les fonctions suivantes
peuvent être réalisées via LAN 1 :
•

Accès au système d'exploitation Windows® par liaison Remote Desktop

•

Connexion avec un système de visualisation

•

Mise en liaison avec le niveau de commande

L'interface de communication LAN 3 (Ethernet) est affectée à la partie pilotage (système
d'exploitation en temps réel) du contrôleur UHX71B. Cette interface permet de réaliser
les fonctions suivantes :
•

Ingénierie du contrôleur UHX71B

•

Visualisation par PC (p. ex. interface OPC)

•

Mise en liaison avec le niveau de commande

La carte réseau virtuelle (VNET) n'est disponible que lorsque la carte mémoire
Windows® OMW71B/72B est embrochée. La carte VNET permet d'exécuter l'ingénierie
du contrôleur via le système d'exploitation Windows® sans liaison câblée avec LAN 1.

Manuel Controleurs UHX71B (catégorie power)
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3.3.4

Interface bus système SBusPLUS (LAN 2)
Le bus système SBusPLUS basé sur EtherCAT® permet de raccorder jusqu'à 64 appareils des types suivants sur le contrôleur UHX71B :

3.3.5

•

Convertisseurs de fréquence MOVITRAC® B avec option FSE24B

•

Variateurs MOVIDRIVE® MDX60B / 61B avec option DFE24B

•

Servovariateurs MOVIAXIS® avec option XSE / XFE

•

Coupleurs E/S OCC11B

•

Interface CAN OSC71B

Ingénierie
L'ingénierie du contrôleur UHX71B englobe les fonctions suivantes :
•

Configuration

•

Paramétrage

•

Programmation (uniquement catégorie MOVI-PLC®)

L'ingénierie s'effectue à l’aide du logiciel d'ingénierie MOVITOOLS® MotionStudio. Ce
logiciel est composé de nombreux outils performants pour la mise en service et le
diagnostic de tous les appareils SEW. La liaison entre le contrôleur UHX71B et le PC
d'ingénierie s'effectue via l'interface de communication Ethernet (LAN 3).

3.4

Cartes mémoires CFast types OMH71B-T. et OMC71B-T. (logement pour carte 1)
La carte mémoire CFast (CompactFlash ATA Serial Transfer) est nécessaire pour
l'exploitation du contrôleur UHX71B ; elle contient le firmware, le programme CEI ainsi
que les données utilisateur (p. ex. recettes). Elle peut être utilisée, lors du remplacement d'un axe, pour la sauvegarde des données et le paramétrage automatique. La
carte mémoire CFast OMH71B-T. ou OMC71B-T. est insérée dans le logement pour
carte 1 du contrôleur.
La carte mémoire CFast est disponible en 26 exécutions différentes (T0 – T25). Ces
différentes exécutions permettent de réaliser différentes fonctions technologiques.
L'échange de la carte mémoire CFast permet de changer de version technologique.
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3.4.1

3

Exécution OMH71B-T.
Equipé de la carte mémoire CFastOMH71B-T., le contrôleur UHX71B peut être utilisé
comme contrôleur programmable librement.
Carte mémoire CFast OMH71B-T.
Version
technologique
T0 – T25

Référence

Description

T0

1824 913 2

•
•

T1

1824 914 0

Fonctions technologiques supplémentaires par rapport à l'exécution
T0
• Came électronique
• Réducteur électronique
• Boîte à cames

T2

1824 915 9

Module-programme MultiMotion

T3

1824 916 7

T4

1824 917 5

T5

1824 918 3

T6

1824 919 1

T7

1824 920 5

T8

1824 921 3

T9

1824 922 1

T10

1824 924 8

T11

1824 925 6

T12

1824 926 4

T13

1824 927 2

T14

1824 928 0

T15

1824 929 9

T16

1824 930 2

T17

1824 931 0

T18

1824 932 9

T19

1824 933 7

T20

1824 934 5

T21

1824 935 3

T22

1824 936 1

T23

1824 938 8

T24

1824 939 6

T25

1824 941 8

Manuel Controleurs UHX71B (catégorie power)

Gestion de la régulation de vitesse
Positionnement, p. ex. avec la bibliothèque MPLCMotion_MDX

Un nombre de points technologiques donné, selon la fonction utilisée,
est utilisé pour chaque instance.
Le nombre de points technologiques nécessaires est indiqué dans la
documentation concernée.
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3.4.2

Exécution OMC71B-T.
Grâce à la carte mémoire CFast OMC71B-T.., le contrôleur UHX71B peut être utilisé
comme contrôleur d'application configurable (CCU). La version technologique nécessaire pour l'exécution est fonction de l'applicatif utilisé. La version technologique requise
est indiquée dans la documentation de l'applicatif.
Carte mémoire CFast OMC71B-T.
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Version
technologique
T0 – T25

Référence

Description

T0

1824 942 6

Applications monoaxes :
• Définition de vitesse
• Positionnement par bus
• Module universel, etc.

T1

1824 943 4

Fonctions technologiques :
• Positionnement sur cames
• Synchronisation, etc.

T2

1824 944 2

Applicatifs multiaxes :
• Transstockeur à économie d'énergie
• Sync Crane, etc.

T3

1824 945 0

T4

1824 946 9

T5

1824 947 7

T6

1824 948 5

T7

1824 949 3

T8

1824 950 7

T9

1824 951 5

T10

1824 952 3

T11

1824 953 1

T12

1824 955 8

T13

1824 956 6

T14

1824 957 4

T15

1824 958 2

T16

1824 959 0

T17

1824 960 4

T18

1824 961 2

T19

1824 962 0

T20

1824 963 9

T21

1824 964 7

T22

1824 965 5

T23

1824 966 3

T24

1824 967 1

T25

1824 969 8

Un nombre de points technologiques donné, selon la fonction utilisée,
est utilisé pour chaque instance.
Le nombre de points technologiques nécessaires est indiqué dans la
documentation concernée.
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3.5

Option carte mémoire Windows® OMW71B/72B (logement pour carte 2)

3.5.1

Caractéristiques

3

La carte mémoire Windows® OMW71B (16 GB) et OMW72B (32 GB) est une carte
mémoire de type CFast. Elle permet d'ajouter au contrôleur UHX71B une plateforme
Windows® et peut être utilisée pour l’interface de visualisation de l'installation. La carte
mémoire Windows® OMW71B/72B est à insérer dans le logement pour carte 2 du
contrôleur.
La carte mémoire Windows® OMW71B/72B contient les logiciels suivants :
•

Système d'exploitation Windows® 7 Embedded en langue anglaise

•

Logiciel d'ingénierie MOVITOOLS® MotionStudio
Pour un diagnostic et une gestion simplifiés de l'installation. Comprend également le
logiciel HMI-Builder.PRO pour l’interface de visualisation de l'installation. L’utilisation
de HMI-Builder.PRO (en préparation) nécessite le dongle USB ORV71B (référence :
1797 4305) et un moniteur (p. ex. OPTC-120, référence 1797 4283 ou OPTC-150,
référence 1797 4291).
Logiciel MOVI-PLC® power apps

•

Le logiciel "MOVI-PLC® power apps" est une compilation d'applicatifs ("apps"). Ces
applicatifs permettent d'appeler les fonctions du système d'exploitation Windows® 7,
de démarrer des programmes ou d'exécuter des fonctions, afin de configurer le
contrôleur UHX71B. Pour plus d'informations à ce sujet, consulter l'aide en ligne.
Le contrôleur UHX71B met à disposition les matériels suivants pour le système
Windows® :

3.5.2

•

Core2Duo 2,2 GHz (Windows® 7-Embedded utilise seulement 1 core)

•

1,5 Go RAM

•

5 × USB 2.0 (USB 1, 2, 3, 6, 7)

•

Windows® 7 Embedded 32 bits

•

1 × Ethernet 10/100 Mbauds (LAN 1)

•

1 × Ethernet virtuel vers la partie pilotage

Références
Type de carte mémoire Windows®

Référence

Espace mémoire

OMW71B

2820 832 3

16 Go

OMW72B

2820 833 1

32 Go

REMARQUE
•

•

SEW recommande la variante 32 Go dans les cas suivants :
– pour l'utilisation de logiciels de fournisseurs tiers
– pour l'utilisation de Windows® comme plateforme de travail permanente à des
fins de programmation de l'installation
SEW décline toute responsabilité en cas d'utilisation, en plus du logiciel de base
installé, de logiciels de fournisseurs tiers.
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3.6

Option interface CAN OSC71B

3.6.1

Caractéristiques
L'option OSC71B est une interface SBus externe, basée sur CAN, pour les contrôleurs
UHX71B. Chaque option OSC71B constitue un réseau SBus. Plusieurs options
OSC71B peuvent être exploitées sur un contrôleur UHX71B.

SBUSPLUS

OSC71B
RUN
ERR
SYS-F

X30 IN

OSC71B

OSC71B

X31 OUT

OSC71B

CAN
20

Baud0
Baud1
Res
Term

OSC71B
RUN

ERR

ERR

SYS-F

SYS-F

X31 OUT

X30 IN

X38

23

RUN

X30 IN

ON

20

X31 OUT

20

27

ON

20

27

ON

27

CAN

CAN
20

Baud0
Baud1
Res
Term

X38

23

Baud0
Baud1
Res
Term

X38

20
23

CAN

4706364939

3.6.2

3.6.3

Eléments fournis
•

Carte option OSC71B intégrée au module maître MOVIAXIS® MXM

•

Carte option OSC71B intégrée au boîtier UOH12B

Interface bus système SBus (raccordement X38)
Le raccord X38 de l'option OSC71B permet de brancher des appareils tiers ainsi que les
appareils SEW suivants sur le SBus basé sur CAN :

3.6.4

•

Convertisseurs de fréquence MOVITRAC® B

•

Variateurs MOVIDRIVE® MDX60B / 61B

•

Servovariateurs MOVIAXIS®

•

Variateurs servo universels MOVITRAC® LTX

•

Unité d'entraînement mécatronique MOVIGEAR®

•

Motoréducteurs avec convertisseur de fréquence MOVIMOT® intégré (interface bus
de terrain DeviceNet indispensable)

Interface SBusPLUS (raccords X30 / X31)
Les raccords X30 / X31 servent à intégrer l'option OSC71B dans le réseau SBusplus
du contrôleur.

3.6.5

Diodes d'état
La diode CAN indique l'état du SBus. Les diodes SYS-F, RUN et ERR indiquent l'état
du SBusplus.
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Installation

4.1

Consignes d'installation pour contrôleurs UHX71B

4.1.1

Dégagement minimal et sens de montage

4.1.2

4

•

Les contrôleurs UHX71B ont un format approprié au montage en armoire de
commande. Pour garantir une bonne ventilation, respecter un dégagement de
100 mm au-dessus et en dessous de l'appareil. Veiller à ce que la circulation de
l'air dans ce dégagement ne soit pas entravée par des câbles ou par du matériel
d'installation.

•

S'assurer que les contrôleurs ne soient pas situés directement dans la zone de
dissipation de l'air chaud d'autres appareils.

•

Aucun dégagement latéral n'est nécessaire. Les contrôleurs et autres appareils
(p. ex. servovariateurs MOVIAXIS®) peuvent être montés les uns contre les autres.

•

Installer impérativement les appareils à la verticale. Le montage horizontal, transversal ou tête en bas n'est pas autorisé.

Fonction des bornes
[2]

[1]

SLOT 2

A

LAN1
USB7
USB6

SLOT 1

LAN2
USB5
USB4

COM1

DVI-1

[3]

[4]

[4]

[3]

[5]

B
X2
X1
OnM -24+

[7]

[6]

LAN3

LAN4 USB1 USB2 USB3

[3]

[4]
4700462987
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Pos.

[1]

Borne

Fonction

SLOT 1

Logement pour carte mémoire CFast
OMC71B/OMH71B (partie pilotage avec
firmware, programme CEI, données utilisateur).

SLOT 2

Logement pour carte mémoire Windows® CFast
OMW71B/72B (Windows® 7 Embedded).

Logement carte CFast

[2]

Connecteur COM 1
(connecteur mâle Sub-D, 9 pôles)

COM 1

Réservé

[3]

Connecteur LAN 1 :
raccordement interface Ethernet
(connecteur femelle RJ45)

LAN 1

Interface d'ingénierie pour la partie Windows®
(OMW71B/72B) du contrôleur.
Adresse IP par défaut : 192.168.10.5

[3]

Connecteur LAN 2 :
raccordement interface SBusPLUS
(connecteur femelle RJ45)

LAN 2

Interface SBusPLUS

[3]

Connecteur LAN 3 :
raccordement interface Ethernet
(connecteur femelle RJ45)

LAN 3

Interface d'ingénierie pour la partie pilotage du
contrôleur.
Adresse IP par défaut : 192.168.10.4

[3]

Connecteur LAN 4 :
raccordement interface Ethernet
(connecteur femelle RJ45)

LAN 4

En préparation

[4]

Connecteurs USB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 : USB 1 – 7
7 × raccord USB (USB 2.0)

Affectation USB standard (USB 2.0)

[5]

Connecteur DVI-I :
interface DVI-I

DVI-I

Raccordement du moniteur

[6]

Connecteur X1 :
bornes débrochables

X1 :⬜

Masse digitale et potentiel boîtier

X1 :

Sortie isolée galvaniquement avec résistance
interne pour limitation du courant à env. 10 mA.
Possible d'y raccorder une diode signalant que
l'appareil est sous tension.

X1 :

Entrée isolée galvaniquement. Branchement
d'un bouton-poussoir pour la mise sous et hors
tension du contrôleur :
• Une pression brève sur le bouton-poussoir
met le contrôleur sous tension.
• Une pression brève sur le bouton-poussoir
pendant le fonctionnement arrête le contrôleur.
• Une pression de 5 s min. sur le boutonpoussoir arrête le contrôleur.

X1:On

Entrée isolée galvaniquement. Branchement
d'un bouton-poussoir pour la mise sous tension
du contrôleur

X1:M

Masse commune pour toutes les entrées et
sorties isolées galvaniquement

X1:−

Raccordement de l'alimentation en tension
DC 24 V (-)

X1:+

Raccordement de l'alimentation en tension
DC 24 V (+)

X2

Prises pour options interface bus de terrain
OSP71B ou OSR71B

[7]
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Connecteur X2 :
prise PCI
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4.1.3

4

Alimentation
En cas d'exploitation avec un MOVIAXIS®, l'alimentation du contrôleur UHX71B (sur
X1:− et X1:+) se fait via le module d'alimentation du MOVIAXIS®. En alternative, il est
également possible d'utiliser une alimentation DC 24 V externe (puissance absorbée
Pmax = 100 W).

Schéma de raccordement de l'alimentation du contrôleur UHX71B en cas d'exploitation avec un MOVIAXIS®
DC 24 V extern
+ -

X16

®

MOVIAXIS
Alimentation MXS

X5a X5b
1
2
3
4

1
2
3
4

DC 24VE
DGND
DC 24VB
BGND

X1
-

+

24V

DC 24 V pour
alimentation frein -

+ -

Alimentation DC 24 V
+ pour électronique de
commande

4700883083

4.1.4

Raccordement du contrôleur UHX71B au réseau Ethernet
Pour raccorder le contrôleur UHX71B au réseau Ethernet, relier l'une des interfaces
Ethernet LAN 1 ou LAN 3 (connecteur RJ45) avec les autres participants du réseau à
l'aide d'un conducteur blindé à paires torsadées selon la catégorie 5, classe D conforme
à CEI 11801, version 2.0.
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Affectation des
broches du
connecteur

Utiliser des connecteurs RJ45 blindés préconfectionnés selon CEI 11801 version 2.0,
catégorie 5.
[6]

[3] [2] [1]
12

A

3

6

B
2104906251

A=
B=
[1]
[2]
[3]
[4]
4.1.5

vue de l'avant
vue de l'arrière
Broche 1 TX+ Transmit Plus
Broche 2 TX- Transmit Minus
Broche 3 RX+ Receive Plus
Broche 6 RX- Receive Minus

Raccordement interface SBusPLUS (LAN 2)
SBusPLUS (raccordement LAN 2) fait office de maître bus système du SBusPLUS rapide.

Topologie de bus
SBusPLUS

SBusPLUS est conçu pour une structure de bus linéaire avec connecteurs RJ45. Les
appareils esclaves SBusPLUS sont raccordés à LAN 2 via un conducteur blindé à paires
torsadées.

REMARQUE
Selon CEI 802.3, la longueur de câble maximale pour Ethernet 10/100 Mbauds
(10BaseT / 100BaseT), p. ex. entre deux participants SBusPLUS, est de 100 m.

22

Terminaison du
bus

Une terminaison de bus (par exemple avec des résistances de terminaison de bus) n'est
pas nécessaire. Si aucun appareil n'est raccordé après un appareil, ceci est automatiquement détecté.

Régler l'adresse
de station

Les appareils SBusPLUS de SEW n'ont pas d'adresse réglable sur l'appareil. Ils sont
reconnus par leur position dans la structure du bus et reçoivent alors une adresse du
maître SBusPLUS.
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4

Raccordement des interfaces de communication Ethernet
Les interfaces Ethernet LAN 1 et LAN 3 permettent de raccorder un PC d'ingénierie ou
d'autres participants du réseau (p. ex. systèmes de visualisation). L'interface Ethernet
LAN 1 n'est disponible qu'avec la carte mémoire Windows® OMW71B/72B.

PC COM

LAN1/LAN3

4706546187

4.1.7

Raccordement des interfaces USB
Les interfaces USB1, USB2, USB3, USB6 et USB7 sont affectées au système d'exploitation Windows® (option OMW71B/721B). Elles permettent de brancher un clavier, une
souris ou un pavé tactile. Les interfaces USB4 et USB5 sont affectées au contrôleur.

4.1.8

Raccordement de l'interface DVI-I
L'interface DVI-I affectée au système d'exploitation Windows® (option OMW71B/721B)
permet de raccorder un moniteur au contrôleur UHX71B.
SEW recommande l'utilisation des moniteurs suivants :
•

OPT71C-120 (référence 1797 428 3)
Moniteur à écran tactile 12 pouces avec une résolution de 1280 × 800.

•

OPT71C-150 (référence 1797 429 1)
Moniteur à écran tactile 15 pouces avec une résolution de 1280 × 800.
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4

4.2

Consignes d'installation pour la carte mémoireWindows® OMW71B/72B
Pour l'installation, faire pivoter le mécanisme de verrouillage en position ouverte.

SLOT 2

OMW71B/72B
OMC71B/OMH71B
SLOT 1

7932213515

®

Insérer la carte mémoire Windows OMW71B ou OMW72B dans l'emplacement
marqué Slot 2. Seules les cartes mémoire CFast OMC71B ou OMH71B peuvent être
insérées dans l'emplacement Slot1 !

4.3

Carte réseau virtuelle (VNET)
Outre les raccordements de communication Hardware du contrôleur UHX71B, le
système d'exploitation Windows® 7 dispose également d'une carte réseau virtuelle
(VNET) (voir illustration suivante).

7905093259

La carte VNET permet l'adressage simplifié de la partie pilotage du contrôleur UHX71B.
La carte réseau virtuelle fonctionne de la même manière qu'une carte réseau réelle ; il
est possible, p. ex. dans MOVITOOLS® MotionStudio, de communiquer directement
avec la partie pilotage via l'adresse 192.168.2.2 réglée en standard à l'état livraison.
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Si vous n'utilisez pas la carte réseau virtuelle (VNET), raccorder entre eux les raccordements réseau réels de la partie Windows® (LAN 1) et la partie pilotage (LAN 3) à l'aide
d'un switch réseau.

REMARQUE
La carte réseau virtuelle (VNET) ne supporte pas l'exploitation via DHCP.
4.3.1

Réglage des adresses réseau

Partie Windows®

Utiliser les fenêtres de dialogue Windows® pour le réglage de l'adresse réseau
Windows®. Procéder de la manière suivante :
1. Ouvrir Windows® Control Panel.
2. Cliquer sur "Network and Internet". Ouvrir le menu "Network and Sharing Center" et
sélectionner, sur le bord gauche de l'écran, le menu "Change adapter settings". Les
liaisons réseau actuelles s'affichent à l'écran. Sélectionner "VNET connection" [1] et
ouvrir le menu contextuel "VNET connection Properties" [2].

[1]
[2]
[3]

[6]
[7]
[4]
[5]

7905303307

3. Dans l'onglet "Networking", cocher l'option "Internet Protocol Version 4" [4]. Cliquer
ensuite sur [Properties] [5].
4. La fenêtre "Internet Protocol Version 4" s'ouvre. Dans le bloc "Use the following IP
address", indiquer les valeurs d'adresse IP [6] et le masque de sous-réseau [7] puis
confirmer par [OK].
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4
Partie pilotage

Pour modifier les réglages IP de la partie pilotage, procéder de la manière suivante :
1. Pour accéder au répertoire des fichiers de la carte CFast de la partie pilotage, utiliser
le module d'extension "FileSystemMonitor" de MOVITOOLS® MotionStudio. Le
module d'extension se trouve dans le menu contextuel de la commande, dans le bloc
"Diagnostic" (voir illustration suivante).

7907720587

2. Le fichier de configuration "NetConfig.cfg" [2] se trouve dans le répertoire "/System/"
[1] de la carte CFast de la partie pilotage.

7907720587

3. A l'aide d'un éditeur de texte, modifier dans le détail les réglages IP de la partie pilotage dans la zone VNET du fichier de configuration.

7907934347
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power apps

4

Le logiciel MOVI-PLC® power apps permet uniquement le réglage d'une adresse IP fixe.
Pour effectuer des réglages plus détaillés, utiliser Microsoft Windows®.

REMARQUE
Pour plus d'informations concernant le logiciel MOVI-PLC® power apps, consulter le
chapitre "Logiciel MOVI-PLC® power apps".
Avec
MOVITOOLS®
MotionStudio

Les possibilités de réglage de l'éditeur d'adresse de MOVITOOLS® MotionStudio sont
limitées. Pour des réglages plus détaillés, utiliser Microsoft Windows®.

REMARQUE
Pour plus d'informations concernant l'éditeur d'adresse, consulter le chapitre
"Configuration et mise en service avec MOVITOOLS® MotionStudio".
4.3.2

Possibilités de raccordement des interfaces de communication LAN 1 et LAN 3

Liaison interne entre la partie Windows® et la partie pilotage via carte réseau virtuelle (VNET)
La liaison interne au contrôleur entre la partie Windows® et la partie pilotage est disponible de série et ne nécessite pas de matériels supplémentaires tels p. ex. un câble
réseau.

UHX71B
SPS
VNET

192.168.2.2

LAN 3

192.168.10.4

Windows®
VNET

192.168.2.1

LAN 1

192.168.10.5
7930545931

Pour établir la liaison, utiliser, dans MOVITOOLS® MotionStudio, la carte réseau
virtuelle intégrée (voir illustration suivante).

7915829259
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Liaison entre la partie Windows® et la partie pilotage via un réseau externe
Raccordement de la partie Windows® (LAN 1) et de la partie pilotage (LAN 3) du contrôleur UHX71B ainsi que d'un autre contrôleur externe DHx41B (bornier : X37) sur un
réseau externe [1] via un switch réseau. Avec ce mode de raccordement, il est également possible de raccorder des appareils externes, p. ex. un pupitre opérateur DOP.
[1]

Switch

UHX71B
Windows®

SPS
VNET

192.168.2.2

LAN 3

DOP
192.168.10.20

VNET

192.168.2.1

LAN 1

192.168.10.4

DHx41B
192.168.10.10

192.168.10.5

X37
7930600587

®

Dans MOVITOOLS MotionStudio, utiliser la carte réseau physique en place pour établir la liaison (voir illustration suivante).

7935992331

4.3.3

Lire le numéro de version de l'image
Le numéro de version de l'outil logiciel installé sur la carte mémoire CFast
OMW71B/72B peut être consulté dans Windows® sous [Control Panel] / [System and
Security] / [System].
Procéder de la manière suivante :
•

28

Dans le menu de démarrage de Windows®, ouvrir le panneau de configuration
("Control Panel").
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Dans le panneau de configuration, ouvrir le menu "System and Security". Sélectionner le menu "System".

7834939403

•

La fenêtre "View basic information about your computer" s'ouvre. Le numéro de
version recherché de l'outil logiciel figure dans le bloc "System", dans la ligne
"Model:".

7860773771
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4.4

Consignes d'installation pour option OSC71B

4.4.1

Montage
L'option OSC71B peut être montée dans l'armoire de commande. Elle est soit disponible
dans le module maître MOVIAXIS®, soit en tant qu'appareil autonome dans le boîtier
UOH12B.

Désignation

Fonction / Borne

Diode SYS-F (rouge)

Indique l'état de fonctionnement de l'option OSC71B.

Diode RUN (verte)

Indique l'état de fonctionnement de l'électronique de bus et de la
communication.

Diode ERR (rouge)

Signale un défaut SBusPLUS.

Diode CAN (verte / rouge)

Indique l'état du bus système CAN.

X30 IN

Fonction des bornes

X30 IN : connecteur RJ45

Liaison SBusPLUS entrante

X31 OUT

4.4.2

OSC71B

X31 OUT : connecteur RJ45

Liaison SBusPLUS sortante

Interrupteurs DIP S1 (20 – 27)

Réglage de l'identification de l'appareil (en préparation)

OSC71B
RUN
ERR
SYS-F

20

ON

S1

0

27

CAN
20

S2

20 : réglage de la fréquence de transmission
21 : réglage de la fréquence de transmission
22 : réservé
23 : connecter ou déconnecter la résistance de terminaison de la liaison bus
système CAN

X38 : borne débrochable

Raccordement liaison bus système CAN
X38:1 = CAN GND
X38:2 = CAN_H
X38:2 = CAN_L

X38

23

Interrupteurs DIP S2 (2 – 2 )

Baud0
Baud1
Res
Term

4706787339

4.4.3

3

Réglage de la fréquence de transmission du bus système
Les interrupteurs DIP S2:20 et S2:21 servent à régler la fréquence de transmission du
bus système.
Interrupteur DIP S2
20

4.4.4

OFF

OFF

ON

OFF

125 kbauds
250 kbauds

OFF

ON

500 kbauds

ON

ON

1 Mbaud

Alimentation

OSC71B dans le
module maître
MOVIAXIS®

30

Fréquence de transmission

21

L'option OSC71B peut être alimentée en tension via le module d'alimentation
MOVIAXIS® MXS en cas d'exploitation dans le module maître MOVIAXIS®. En alternative, il est également possible d'utiliser une alimentation DC 24 V externe.
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Schéma de raccordement OSC71B dans le module maître MOVIAXIS®
DC 24 V externe
+ -

Module maître
®
MOVIAXIS MXM

Module d’alimentation

X16 MOVIAXIS® MXS

OSC71B
RUN
ERR

X31 OUT

X30 IN

SYS-F

20

ON

S1
27

CAN
20

S2

X38

23

Baud0
Baud1
Res
Term

X5b
1
2
3
4

X5a
1
2
3
4

X5b
1
2
3
4

DC 24VE
DGND
DC 24VB
BGND

X5a
1
2
3
4

DC 24 V pour
alimentation du frein -

+ -

Alimentation DC 24 V
+ pour électronique de
commande

4706550411

OSC71B dans le
boîtier UOH12B

L'alimentation en tension de l'option OSC71 dans le boîtier UOH12B s’effectue via
X26:6 / 7.
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Schéma de raccordement OSC71B dans le boîtier UOH12B

UOH12B

OSC71B
RUN
ERR

X31 OUT

X30 IN

SYS-F

20

ON

S1
27

CAN
20

S2

Baud0
Baud1
Res
Term

X38

23

X26
1234567

DC +24 V
GND

4729375499

4.4.5

Intégration de l'option OSC71B dans un réseau SBusPLUS
L'option OSC71B est équipée pour une structure de bus linéaire pour l'intégration dans
un réseau SBusPLUS basé sur EtherCAT®. Pour cela, le connecteur LAN 2 du contrôleur
UHX71B est relié au connecteur X30 de l'option OSC71B.

REMARQUE
Le réglage de l'adresse SBusPLUS est inutile ; en effet, le maître SBusPLUS attribue
automatiquement l'adresse.
Réglage de
l'identification de
l'appareil (en
préparation)

32

Une identification de l'appareil univoque peut être réglée pour chaque option. Elle
permettra d'identifier clairement le participant SBUSPLUS dans le réseau, même en cas
de modification du câblage du bus.
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Raccordement des participants SBus sur l'option OSC71B
Le connecteur X38 de l'option OSC71B permet de brancher des appareils SEW avec
interface SBus (CAN) ou des appareils d'autres fabricants avec interface CAN.

REMARQUES
•

La fréquence de transmission de l'option OSC71B est réglée à l'aide des interrupteurs DIP S2.
Le nombre maximal de participants dans le SBus est fonction de la fréquence de
transmission réglée et des taux de transfert vers les autres participants. A ce sujet,
tenir compte des remarques spécifiques dans les prescriptions de détermination.
L'adresse SBus est figée sur "0" et ne peut pas être modifiée.

•
•

Le bus système CAN fonctionne avec le mode de transmission selon ISO 11898. Les
informations détaillées concernant le bus système CAN figurent dans le manuel
Communication sérielle (nous consulter).
Schéma de raccordement du bus système CAN
OSC71B
RUN
ERR

27

CAN
S2

Baud0
Baud1
Res
Term

X38

23

ON OFF

ON

S1

20

S12

S12
ON OFF

X31 OUT
20

MDX60B/61B

MDX60B/61B

X30 IN

SYS-F

X12
DGND 1
SC11 2
SC12 3

X12
DGND 1
SC11 2
SC12 3

4710703243

Spécifications des
câbles

•

Utiliser deux liaisons bifilaires torsadées et blindées (câble de transfert de données
avec treillis de blindage en cuivre). Selon la norme CEI 60999, le raccordement peut
être réalisé sans embouts. Le câble doit satisfaire aux exigences suivantes :
– Section de conducteur : 0,2 mm2 – 1,0 mm2 (AWG24 – AWG18)
– Résistance de la liaison : 120 Ω pour 1 MHz
– Capacité linéique ≤ 40 pF/m pour 1 kHz
Les câbles spécifiques pour bus CAN ou DeviceNet, par exemple, conviennent également au SBus.

Longueur de
liaison

•

La longueur totale admissible du conducteur dépend du réglage de la fréquence de
transmission du bus système.
Fréquence de transmission du
bus système

Longueur totale du conducteur

125 kbauds

500 m

250 kbauds

250 m

500 kbauds

100 m

1 000 kbauds

40 m
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Résistance de
terminaison de
ligne

•

Connecter la résistance de terminaison du bus système CAN au début et à la fin du
bus système (interrupteur DIP S12 = ON du MOVIDRIVE® B ; interrupteur DIP S1 =
ON du MOVITRAC® B). Sur tous les autres appareils, désactiver la résistance de
terminaison de ligne (interrupteur DIP S12 = OFF du MOVIDRIVE® B ; interrupteur
DIP S1 = OFF du MOVITRAC® B). Si l'option OSC71B se trouve par exemple à la
fin du bus système CAN, régler l'interrupteur DIP S2:23 sur ON (= résistance de
terminaison de 120 Ω).

•

Si l'option OSC71B est montée dans le module maître MOVIAXIS®, régler l'interrupteur DIP S2:23 sur OFF. Dans ce cas, la résistance de terminaison de ligne est
intégrée dans le câble du bus système.

ATTENTION !
•
•

4.4.7

Entre les appareils reliés entre eux par le bus système, éviter toute différence de
potentiel.
Empêcher toute différence de potentiel par des mesures appropriées, comme par
exemple la mise à la masse des appareils par une liaison séparée.

Diodes d'état de l'OSC71B
L'option de communication OSC71B est dotée de quatre diodes lumineuses qui
indiquent l'état actuel de l'OSC71B et de ses interfaces.

Diode RUN (verte)

Diode ERR (rouge)

Diode SYS-F
(rouge)

34

La diode RUN (verte) indique l'état de l'option de communication OSC71B.
Etat

Signification

Description

Off

INIT

L'option de communication OSC71B est à l'état INIT.

Clignote en vert

PRE-OPERATIONAL

L'option de communication OSC71B est à l'état
PRE-OPERATIONAL.

S'allume une fois
(en vert)

SAFE-OPERATIONAL

L'option de communication OSC71B est à l'état
SAFE-OPERATIONAL.

Verte

OPERATIONAL

L'option de communication OSC71B est à l'état
OPERATIONAL.

La diode ERR (rouge) indique les défauts SBusPLUS®.
Etat

Défaut

Description

Off

Pas de défaut

La communication SBusPLUS de l'OSC71B est en état de
fonctionnement.

Scintille

Défaut de boot

Un défaut de boot a été détecté. L'état INIT a été atteint mais
le paramètre "Change" dans le registre d'état AL est sur
"0x01:change/error".

Clignotante

Configuration non
valide

Défaut de configuration général

Allumée

Time out watchdog
PDI

Un time out du watchdog PDI s'est produit.

La diode SYS-F (rouge) indique l'état de fonctionnement de l'option OSC71B.
Etat

Signification

Description

Off

O.K.

La communication via le bus système CAN fonctionne
correctement.

Allumée

Défaut système SBus

La communication via le bus système CAN est perturbée. L'état
CAN est "Avertissement" ou "BUS OFF".
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La diode CAN indique l'état du bys système et n'est active que si l'option OSC71B est
en état OPERATIONAL.
Etat

Diagnostic

Orange

Le bus système est
en cours
d'initialisation.

Verte

Le bus système est
initialisé.

Clignote en vert
(0,5 Hz)

Le bus système est
en état
SCOM-Suspend.

Clignote en vert
(1 Hz)

Le bus système est
en état SCOM-On.

Rouge

Le bus système ne
fonctionne pas (BUS
OFF).

1. Vérifier et corriger le câblage du bus système.
2. Vérifier et corriger la fréquence de transmission réglée
pour le bus système.
3. Vérifier et corriger les résistances de terminaison du bus
système.

Clignote en
rouge (1 Hz)

Avertissement au
niveau du bus
système

1. Vérifier et corriger le câblage du bus système.
2. Vérifier et corriger la fréquence de transmission réglée
pour le bus système.
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Configuration et mise en service avec Windows® 7 Embedded

5.1

Remarques générales
REMARQUE
•
•

5.2

Le système d'exploitation Windows® 7 Embedded de la carte mémoire
OMW71B/72B n'est disponible qu'en langue anglaise !
Pour utiliser une liaison Windows®-Remote-Desktop, il est nécessaire d'employer
un mot de passe utilisateur.

Premier démarrage du système d'exploitation Windows® après livraison
Lors du premier démarrage du système d'exploitation Windows® 7 Embedded, l'utilisateur est guidé à travers plusieurs fenêtres d'installation lui permettant de configurer le
système d'exploitation en fonction des nécessités, parmi lesquelles des fenêtres de
réglage de l'heure et du nom d'utilisateur. La représentation de l'unité monétaire ou de
la date peut par exemple être adaptée à l'application à l'aide des fenêtres Windows®
habituelles.
La configuration du système d'exploitation s'achève par le premier démarrage du logiciel MOVI-PLC® power apps. La fenêtre "Adresses" s'ouvre automatiquement. Dans
cette fenêtre figurent les adresses IP pré-réglées (LAN 1 et VNET). SEW recommande
l'utilisation de ces valeurs standard. Ceci s'applique en particulier pour la carte réseau
virtuelle (réglages VNET), sans quoi une liaison directe entre Windows® et la partie
pilotage n'est pas possible. Pour plus d'informations, consulter le chapitre "Utilisation du
logiciel MOVI-PLC® power apps".

5.3

Comportement du contrôleur UHX71B en cas de mise hors tension /
redémarrage

5.3.1

Généralités
Si le contrôleur UHX71B est exploité avec la carte mémoire Windows® OMW71B /72B
et la carte mémoire CFast OMH71B, il s'agit alors d'un appareil combiné. Le contrôleur
UHX71B comprend alors à la fois une partie pilotage et une partie Windows®. Dans ce
cas, le comportement de Windows® à la mise hors tension / au redémarrage est différent de celui avec un PC ordinaire.
Redémarrage de Windows®.

•

Windows® redémarre. La partie pilotage continue de fonctionner normalement sans
exécuter de redémarrage.
Arrêt de Windows®.

•

Windows® et la partie pilotage sont arrêtés. Pour la remise en route du système, procéder à une mise hors / remise sous tension du contrôleur.

REMARQUE
•
•

36

SEW recommande de procéder à un arrêt normal de Windows® 7 avant de couper
l'alimentation du contrôleur.
Pour couper l'alimentation pendant le fonctionnement de Windows®, activer le
menu "Protéger en écriture" dans le logiciel MOVI-PLC® power apps.
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Installation d'une touche Marche / Arrêt sur X1
Il est possible de raccorder une touche de mise en route / arrêt du contrôleur sur la borne
X1 du contrôleur UHX71B. Cette touche fonctionne de la même manière que la touche
Marche / Arrêt d'un PC.
•

Pour mettre en route ou désactiver le contrôleur en cours de fonctionnement,
appuyer brièvement sur cette touche.

•

Pour désactiver le contrôleur, maintenir cette touche enfoncée durant 5 s minimum.
Si le contrôleur a été désactivé à l'aide de la touche Marche / Arrêt, le remettre en
route à l'aide de cette même touche.

Schéma de raccordement touche Marche / Arrêt sur X1

X1
On M

-24+

DC24V
7917280395
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Utilisation de MOVITOOLS® MotionStudio
Le logiciel MOVITOOLS® MotionStudio installé sur l'option OMW71B/72B peut être utilisé
sous Windows® dans le contrôleur UHX71B de la même manière qu'avec un PC d'ingénierie (voir chapitre "Configuration et mise en service de MOVITOOLS® MotionStudio").
La seule différence est la suivante : pour la liaison avec la partie pilotage, il est possible
d'utiliser en option, à la place d'une liaison réseau physique, la carte réseau virtuelle
(VNET) du contrôleur UHX71B. Pour cela, sélectionner "Real-Time Hypervisor PCI
Network Adapter" dans la fenêtre "Sélectionner adaptateur réseau" (voir illustration
suivante).

7915829259

Un exemple de projet y est sauvegardé et peut être appelé via le logiciel MOVI-PLC®
power apps.

5.5

Procédure après remplacement d'appareil
Pour réaliser une sauvegarde de la carte mémoire Windows® OMW71B/72B, utiliser les
programmes Windows® usuels. SEW recommande vivement de procéder à une sauvegarde des données.

5.6

Retour à l'état livraison
Pour remettre le logiciel à l'état livraison, il est possible de télécharger une image
backup sur notre site Internet. Cette image backup met à disposition une clé USB
permettant le chargement de l'image.

REMARQUE
A l'occasion du chargement de l'image récupérée, toutes les données se trouvant sur
la carte mémoire OMW71B/72B sont perdues.
1. Brancher la clé USB sur un raccordement USB du contrôleur UHX71B.
2. Mettre le contrôleur sous tension.
3. Lors du démarrage du contrôleur UHX71B, maintenir la touche <F11> enfoncée puis
sélectionner la clé USB raccordée.
4. Le système de la clé USB démarre alors et l'utilisateur est guidé à travers les
fenêtres de réinitialisation du système.
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Logiciel MOVI-PLC® power apps
Le logiciel MOVI-PLC® power apps fait partie des logiciels de la carte mémoire
Windows® OMW71B/72B et est disponible uniquement sur le contrôleur UHX71B.
MOVI-PLC® power apps regroupe toutes les fonctions ne faisant pas partie du package
standard de Windows®. MOVI-PLC® power apps démarre automatiquement au démarrage de Windows®, car ce logiciel contient également des fonctions système intervenant
dans le fonctionnement de la partie Windows®. Les fonctions les plus importantes sont
décrites dans le chapitre suivant.

REMARQUE
Pour plus d'informations concernant l'utilisation du logiciel MOVI-PLC® power apps,
consulter l'aide en ligne.
5.7.1

Ecran de démarrage
L'écran de démarrage permet d'appeler directement et de modifier MOVITOOLS®
MotionStudio ainsi que des réglages système Windows® importants. Ces réglages
peuvent être effectués soit de manière intuitive dans MOVI-PLC® power apps, soit en
utilisant les fenêtres Windows®.

5.7.2

Régler les adresses LAN et VNET
Sélectionner la fonction "Adresse LAN / adresse VNET" dans l'écran de démarrage pour
ouvrir la fenêtre "Adresses". La fenêtre "Adresses" est partagée en deux blocs contenant les éléments suivants :
•

Le bloc de gauche (réglages LAN) est destiné au réglage du nom, de l'adresse IP et
du masque de sous-réseau pour la carte réseau physique (raccordement LAN 1).

•

Le bloc de droite (réglages VNET) permet de régler le nom, l'adresse IP et le masque
de sous-réseau pour la carte réseau interne virtuelle (partie Windows). En cas de
modification des réglages VNET sous Windows®, il faut également effectuer les
réglages correspondants dans la partie pilotage, sans quoi l'établissement de la
liaison entre la partie pilotage et Windows® n'est pas possible.

REMARQUE
Pour les autres réglages, utiliser le panneau de configuration Windows®.
5.7.3

Activer la protection en écriture
Avant de couper l'alimentation du contrôleur, il faut arrêter Windows®. Dans le cas
contraire, des données risquent d'être perdues. La fonction "Activer protection en écriture" permet de couper l'alimentation du contrôleur avant d'arrêter Windows®. Cette
fonction permet également de minimiser l'accès en écriture sur la carte mémoire CFast.
Lorsque la protection en écriture est activée, il n'et plus possible d'accéder en écriture
aux zones verrouillées de la carte mémoire CFast. Afin que les programmes Windows®
puissent continuer de fonctionner sans défaut, les accès en écriture effectifs sont transférés dans la zone mémoire volatile.
Par conséquent, par exemple en cas de création d'un nouveau fichier test, celui-ci n'est
plus présent après un redémarrage du système. De même toute modification effectuée
dans un fichier est perdue en cas de redémarrage. Attention : Windows® ne génère
aucun message en cas de tentative d'accès en écriture sur un fichier protégé.
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La fonction "Activer protection en écriture" permet de supprimer la protection en écriture
sur certains répertoires ou fichiers (p. ex. fichiers Log) se trouvant sur le disque dur.
La fonction "Activer protection en écriture" peut être réglée uniquement via MOVI-PLC®
power apps. Il n'est pas possible de la régler via Windows®.
Mémoire de travail
réservée

La taille de la mémoire de travail réservée peut être réglée en fonction de vos besoins.
La protection en écriture d'un programme est alors transférée dans cette zone réservée.
La taille de la mémoire de travail réservée doit être suffisante pour permettre tous les
accès à la mémoire ; mais également réduite, afin de laisser un espace mémoire suffisant disponible pour l'exécution correcte des applications.
La mémoire de travail actuellement utilisée dans la zone réservée s'affiche, afin de
pouvoir en déterminer la valeur correcte.

REMARQUE
Ne pas utiliser la fonction activée "Activer protection en écriture" lorsqu'un fichier
d'échange Windows® est activé.

5.8

Mise en service d'un système de visualisation
Pour utiliser la carte mémoire Windows® OMW71B/72B comme outil de visualisation,
utiliser le logiciel HMI-Builder.PRO, qui fait partie du logiciel d'ingénierie MOVITOOLS®
MotionStudio. Un moniteur adapté, p. ex. OPT71C-120 ou OPT71C-150, ainsi que le
dongle USB ORV71C, sont également nécessaires à l'activation permanente de la
fonction de visualisation du logiciel HMI-Builder PRO.

REMARQUE
Pour plus d'informations, consulter le manuel "HMI-Builder PRO".
5.8.1

Configuration de Windows® au cours de la mise en service
Au cours de la mise en service, il est judicieux d'activer le fichier d'échange Windows®
et de désactiver le menu "Activer protection en écriture" dans MOVI-PLC® power apps.
Le fichier d'échange Windows® permet d'obtenir une mémoire de travail plus importante
pour les tâches des applicatifs. La désactivation du menu "Activer protection en écriture"
est indispensable, sans quoi un projet MOVITOOLS® MotionStudio modifié ne pourrait
par exemple pas être sauvegardé sur le disque dur.
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Configuration de Windows® pendant le fonctionnement productif de l'installation
Après mise en service correcte de l'installation, désactiver le fichier d'échange
Windows® et réactiver le menu "Activer protection en écriture" dans MOVI-PLC® power
apps. La désactivation du fichier d'échange Windows® permet de garantir que le
système n'opèrera pas d'accès en écriture inutiles sur la carte mémoire Windows®.
L'activation du menu "Activer protection en écriture" autorise par ailleurs la coupure de
l'alimentation durant le fonctionnement.

REMARQUE
S'assurer, lors de la coupure du contrôleur, que l'installation pilotée par la partie pilotage se trouve en mode de fonctionnement sûr.

5.9

Exemples d'application sous système d’exploitation Windows®
Dans les paragraphes suivants sont décrits des cas d'application typiques pouvant se
produire sous système d'exploitation Windows®.

REMARQUE
•
•

5.9.1

Les exemples d'application sont non exhaustifs et fournis en guise de support ; ils
n'engagent pas la responsabilité de SEW.
SEW ne fournit pas d'assistance pour la configuration de votre système d'exploitation Windows®.

Liaison Remote Desktop
La liaison Remote Desktop sous Windows® peut être utilisée pour des applications de
télémaintenance. Attention, dans ce cas, il n'est pas possible de visualiser l'état de
l'installation.
Procéder de la manière suivante :
1. S'assurer de l'existence d'une liaison réseau entre le PC et la partie Windows® du
contrôleur UHX71B.
2. L'utilisateur devra s'assurer qu'il travaille sur le contrôleur UHX71B avec un compte
utilisateur protégé par mot de passe.
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3.

Activer l'accès Remote-Desktop sur le contrôleur UHX71B. Pour cela, ouvrir le
panneau de configuration (Control Panel) Windows® (voir illustration suivante).

7829376267

•

Dans le panneau de configuration, sélectionner "System and Security". Dans le
bloc "System and Security", sélectionner le menu "System" puis le menu "Allow
remote access" (voir illustration suivante).

7829380747
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La fenêtre "System Properties" s'ouvre. Sélectionner l'onglet "Remote" [2] (voir
illustration suivante).

[2]

[1]

[3]

7829380747

Dans le bloc "Remote Assistance", cocher l'option "Allow Remote Assistance
connections to this computer" [1].
Dans le bloc "Remote Desktop", cocher l'option "Allow connections from computers running any version of Remote Desktop" [3]. Valider par [OK].
4. Démarrer sur le PC le programme "Remote desktop connection" par [Windows®] /
[Accessories] (voir illustration suivante).

7833989131
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5. Après démarrage du programme "Remote desktop connection", sélectionner
l'adresse IP du contrôleur UHX71B dans le menu déroulant "Computer" (voir illustration suivante). Recourir uniquement aux données de connection utilisées sur le
contrôleur UHX71B (compte utilisateur). Ne pas utiliser les données de connection
de votre PC local.

7833994635

5.9.2

Tâches effectuées à l'aide d'un moniteur à écran tactile

Touches de l'écran

En cas d'utilisation d’un moniteur à écran tactile sans touches ni souris, il est possible
d'utiliser les touches de l'écran (On-Screen Keyboard) en cas de nécessité.

7834129291

Les touches de l'écran peuvent être activées soit par [Menu de démarrage Windows®]
/ [Ease of Access] / [On-Screen Keyboard] [1], soit à l'aide du symbole [2] se trouvant
en bas à gauche du l'écran de démarrage Windows®.
[1]

[2]

7834935563

7834132747
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Le clic droit sur le bouton de la souris peut également être simulé via les touches de
l'écran. A cette fin, utiliser la touche suivante de l'écran.

7834136203

5.9.3

Réglages pour le fichier d'échange Windows®
En cas de travaux intensifs sur le contrôleur UHX71B, il est intéressant d'activer le
fichier d'échange Windows®. De cette manière, une mémoire de travail plus importante
est disponible pour les applications.
Procéder de la manière suivante pour activer le fichier d'échange Windows® :
1. Ouvrir le panneau de configuration Windows® (Control Panel).

7829376267
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2. Sélectionner le bloc "System and Security". Cliquer sur "System".

7834939403

3. La fenêtre "View basic information about your computer" s'ouvre. Sélectionner, dans
la partie gauche de la fenêtre, le menu "Advanced system settings".

7837825547
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4. La fenêtre "System Properties" s'ouvre. Sélectionner l'onglet "Advanced" [1]. Dans
le bloc "Performance", cliquer sur [Settings] [2].
[1]

[2]

7837830411
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5. La fenêtre "Performance Options" s'ouvre. Sélectionner l'onglet "Advanced" [1].
Dans le bloc "Virtual memory", cliquer sur [Change] [2].
[1]

[2]

7837835275
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6. La fenêtre "Virtual Memory" s'ouvre. Sélectionner l'option "System managed size"
[2]. Pour activer le fichier d'échange [1], cliquer d'abord sur [Set] [3] puis sur [OK].

[1]

[2]
[3]

7837968139

5.9.4

Démarrage système automatique
Après la mise en service, il est possible de configurer le système de manière à ce qu'il
démarre automatiquement, directement avec une visualisation créée au préalable.
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Procéder de la manière suivante :
1. Dans le menu de démarrage Windows, lancer, dans le bloc de programmes "Accessories", le programme "Run".

7845479051

2.

La fenêtre "Run" s'ouvre. Dans le champ "Open", saisir l'instruction "control
userpasswords2" puis confirmer par [OK].

7845484299

3. La fenêtre "User Accounts" s'ouvre. Dans l'onglet "Users" [1], sélectionner l'utilisateur qui doit se connecter automatiquement et désactiver l'option "Users must
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enter a user name and password to use this computer" [2].

[1]

[2]

7845488779

4. Pour le démarrage automatique d'une visualisation, mettre en place un lien dans le
groupe de programmes "Startup" du menu de démarrage Windows®.

7850562059
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Configuration et mise en service avec MOVITOOLS® MotionStudio

6.1

A propos de MOVITOOLS® MotionStudio

6.1.1

Tâches
L'outil logiciel apporte la constance dans l'exécution des tâches suivantes.

6.1.2

•

Etablir la communication avec les appareils

•

Exécuter des fonctions avec les appareils

Etablir la communication avec les appareils
Pour établir la communication avec les appareils, l'atelier logiciel MOVITOOLS®
MotionStudio intègre le serveur de communication SEW.
Le serveur de communication SEW sert à configurer les canaux de communication.
Une fois configurés, les appareils communiquent via ces canaux de communication, à
l'aide de leurs options de communication. Quatre canaux de communication au maximum peuvent être exploités simultanément.
MOVITOOLS® MotionStudio supporte les types de canaux de communication suivants.
•

Communication sérielle (RS485) via convertisseur

•

Bus système (SBus) via convertisseur

•

Ethernet

•

EtherCAT®

•

Bus de terrain (PROFIBUS DP / DP-V1)

•

Interface TCI (Tool Calling Interface)

Les canaux de communication effectivement disponibles parmi ceux de la liste précédente sont fonction de l'appareil et de ses options de communication.
6.1.3

Exécuter des fonctions avec les appareils
L'outil logiciel apporte la constance dans l'exécution des fonctions suivantes.
•

Paramétrage (par exemple dans l'arborescence des paramètres de l'appareil)

•

Mise en service

•

Visualisation et diagnostic

•

Programmation

Pour exécuter des fonctions avec les appareils, l'atelier logiciel MOVITOOLS®
MotionStudio contient les éléments de base suivants.
•

MotionStudio

•

MOVITOOLS®

Toutes les fonctions sont mises à disposition sous forme d'outils. MOVITOOLS®
MotionStudio propose les outils adéquats pour chaque type d'appareil.
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Pour démarrer MOVITOOLS® MotionStudio et créer un projet, procéder comme suit.
1. Démarrer MOVITOOLS® MotionStudio dans le menu de démarrage de Windows par
le chemin suivant :
[Démarrer] / [Programmes] / [SEW] / [MOVITOOLS-MotionStudio] / [MOVITOOLSMotionStudio]
2. Créer un projet avec un nom et un répertoire de destination.
6.2.2

Etablir la communication et scanner le réseau
Pour établir une communication avec MOVITOOLS® MotionStudio et scanner le
réseau, procéder comme suit.
1. Configurer un canal de communication permettant de communiquer avec les
appareils.
Les informations détaillées pour la configuration d'un canal de communication
figurent dans le paragraphe concernant le mode de communication en question.
2. Scanner le réseau (scanning des appareils). Cliquer sur l'icône [Lancer scanning
Online] [1] dans la barre d'icônes.

[1]
9007200387461515

3. Sélectionner l'appareil à configurer.
4. Ouvrir le menu contextuel en effectuant un clic droit avec la souris.
Le système affiche alors des outils spécifiques adaptés permettant d'exécuter des
fonctions avec l'appareil sélectionné.

Manuel Controleurs UHX71B (catégorie power)

53

I

6

0

Configuration et mise en service avec MOVITOOLS® MotionStudio
Mode de liaison

6.3

Mode de liaison

6.3.1

Présentation
MOVITOOLS® MotionStudio différencie les modes de liaison "Online" et "Offline". C'est
l'utilisateur qui choisit le mode de liaison. Selon le mode sélectionné, le programme
propose les outils Offline ou Online adaptés à l'appareil.
Le tableau suivant décrit les deux types d'outils.

HDD

[2]

[3]

RA
M

[1]

Offline-Tool

Online-Tool

[4]

9007200497934219

[1]
[2]
[3]
[4]
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Disque dur du PC d'ingénierie
Mémoire principale du PC d'ingénierie
PC d'ingénierie
Appareil

Outils

Description

Outils
Offline

Les modifications réalisées avec les outils Offline sont actives dans un premier temps
"UNIQUEMENT" dans la mémoire principale [2].
• Enregistrer le projet afin de sauvegarder de manière sûre les modifications sur le disque
dur [1] du PC d'ingénierie [3].
• Pour transférer les modifications dans l'appareil [4], lancer la fonction "Transfert vers
app.".

Outils
Online

Les modifications réalisées avec les outils Online sont actives dans un premier temps
"UNIQUEMENT" dans l'appareil [4].
• Pour transférer les modifications dans la mémoire principale [2], lancer la fonction
"Transfert depuis app.".
• Enregistrer le projet afin de sauvegarder de manière sûre les modifications sur le disque
dur [1] du PC d'ingénierie [3].
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REMARQUES
•

Le mode de liaison "Online" NE signale PAS que la liaison avec l'appareil est établie ou que l'appareil est prêt à communiquer. Si un tel message est nécessaire en
retour, suivre les instructions du paragraphe "Régler le test d'accessibilité cyclique"
de l'aide en ligne (ou du manuel) de MOVITOOLS® MotionStudio.
Les commandes pour la gestion de projet (p. ex. "Transfert vers app.", "Transfert
depuis app.", etc.), l'état des appareils en ligne ainsi que le scanning des appareils
fonctionnent indépendamment du mode de liaison réglé.
MOVITOOLS® MotionStudio s'ouvre dans le mode de connexion réglé à la
dernière fermeture.

•
•

6.3.2

Régler le mode de liaison (Online ou Offline)
Pour régler le mode de liaison, procéder comme suit.
1. Sélectionner le mode de liaison :
•

"Passer en mode Online" [1] pour les fonctions (outils Online) qui doivent agir
directement sur l'appareil.

•

"Passer en mode Offline" [2] pour les fonctions (outils Offline) qui doivent agir sur
le projet.

[1]

[2]
9007200389198219

[1] Icône "Passer en mode Online"
[2] Icône "Passer en mode Offline"

2. Sélectionnez le noeud correspondant à l'appareil.
3. Accéder au menu contextuel par un clic droit sur la souris pour afficher les outils de
configuration des appareils.
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6.4

Communication via Ethernet

6.4.1

Communication directe

Présentation

L'illustration présente un réseau de communication directe via Ethernet.
[2]

[1]
[3]

ETHERNET

[4]
EURODRIVE

1193501835

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

Fonction

PC avec interface TCP/IP Ethernet
Liaison TCP/IP Ethernet
Switch
Appareils (à titre d'exemple) avec interfaces Ethernet

Les requêtes de paramètres de MOVITOOLS® MotionStudio sont transmises depuis un
PC [1] avec interface TCP/IP Ethernet vers un Switch [3] via la liaison Ethernet [2].
Le switch [3] transmet ensuite directement les requêtes de paramètres aux interfaces
Ethernet des appareils [4].

6.4.2

Editeur d'adresses (Address Editor)

Présentation

L'éditeur d'adresses est un logiciel gratuit de SEW.
Cet outil est disponible après installation de MOVITOOLS® MotionStudio dont il peut
être utilisé indépendamment.
L'éditeur d'adresses peut être utilisé pour établir une liaison de communication de vos
appareils via Ethernet et pour adresser les appareils.
Relier l'interface Ethernet de votre PC d'ingénierie à Ethernet via un câble Patch ; l'éditeur d'adresses est alors en mesure de détecter tous les participants Ethernet du
segment de réseau raccordé (réseau local).
Contrairement à "MOVITOOLS® MotionStudio", il n'est pas nécessaire de régler
l'adresse IP du PC d'ingénierie sur le réseau local.
L'éditeur d'adresses est ainsi un complément performant de l'atelier logiciel
MOVITOOLS® MotionStudio.
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Si des participants Ethernet ont été ajoutés dans un réseau déjà existant, procéder
comme suit.
•

Lancer l'éditeur d'adresses

•

Rechercher les participants Ethernet

Une fois identifiés les participants Ethernet qui ont été ajoutés, poursuivre par l'une des
deux possibilités suivantes :

Lancer l'éditeur
d'adresses

•

Régler les participants Ethernet détectés en conformité avec le réseau (adresses)

•

Régler le PC d'ingénierie en conformité avec le réseau (adresses)

L'éditeur d'adresses peut être utilisé immédiatement après l'installation de
MOVITOOLS® MotionStudio.
Pour démarrer l'éditeur d'adresses, procéder comme suit.
1. Fermer MOVITOOLS® MotionStudio.
2. Lancer l'éditeur d'adresses dans le menu de démarrage de Windows par le chemin
suivant :
[Démarrer] / [Tous les programmes] / [SEW] / MOVITOOLS MotionStudio] /
[Address Editor]

Rechercher les
participants
Ethernet

L'éditeur d'adresses permet de rechercher les participants Ethernet dans un réseau. Il
permet également de détecter des participants Ethernet nouvellement ajoutés. De plus,
l'éditeur d'adresses permet de localiser l'interface Ethernet des participants Ethernet
détectés.
Pour rechercher des participants Ethernet, procéder comme suit.
1. Sélectionner "Ethernet" comme interface pour l'appareil et le PC. Pour cela, cliquer
sur le champ d'option correspondant dans la partie inférieure de la fenêtre.
2. Cliquer sur [Suivant], pour confirmer le choix et passer à la fenêtre suivante.
3. Attendre le démarrage automatique du scanning Online. Le réglage par défaut pour
la durée d'attente (time out scanning) est de 3 secondes [2].
Remarque : si aucun appareil n'est détecté après scanning du réseau, ceci peut être
dû à un défaut de câblage, ou à la présence de plusieurs cartes réseau (activées)
sur votre PC.
Dans ce cas, procéder de la manière suivante.
•

Sélectionner la carte souhaitée. Pour cela, cliquer sur l'icône "Sélectionner carte
réseau" [3] de la barre d'icônes.
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•

Démarrer le scanning du réseau manuellement. Pour cela, cliquer sur l'icône
"Lancer scanning Online" [1] de la barre d'icônes.

[1]

[3]

[2]

5543466379

[1]
[2]
[3]

Icône "Lancer scanning Online"
Champ "Time out scanning"
Icône "Sélectionner carte réseau"

La liste des adresses actuelles de tous les participants Ethernet du réseau raccordé
apparaît alors.
Régler les
participants
Ethernet détectés
en conformité avec
le réseau
(adresses)

Pour régler les participants Ethernet détectés en conformité avec le réseau (adresses),
procéder comme suit.
1. Double-cliquer dans la zone "Paramètres de communication" de l'appareil concerné
[1].

[1]

[2]
9007200786544907

[1] Zone "Paramètres de communication"
[2] Bouton "Transfert vers app."

Procéder ensuite aux réglages suivants.
•

Adresse IP du participant Ethernet

•

Adresse IP du masque de sous-réseau

•

Adresse IP de la passerelle par défaut

2. Transférer les modifications d'adresses au participant Ethernet. Pour cela, cliquer
sur [Transfert] [2].
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3. Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil afin que les modifications de réglage soient prises en compte.
Régler le PC
d'ingénierie en
conformité avec le
réseau (adresses)

Pour régler le PC d'ingénierie en conformité avec le réseau (adresses), procéder
comme suit.
1. Dans le panneau de configuration Windows, sélectionner "Réseau et Internet".
2. Cliquer sur [Centre réseau et partage].
Tous les réseaux disponibles sont listés.
3. Sélectionner le réseau concerné puis le menu contextuel du point de menu
[Propriétés].
4. Sélectionner le protocole internet "IPv4".
5. Cliquer sur [Propriétés].
6. Saisir pour le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut les mêmes
adresses IP que pour les autres participants Ethernet de ce réseau local.
7. Pour le PC d'ingénierie, indiquer une adresse IP répondant aux critères suivants.
•

Dans les blocs définissant le réseau, l'adresse du PC d'ingénierie doit être identique à celle des autres participants Ethernet.

•

Dans les blocs définissant le participant, l'adresse du PC d'ingénierie doit être
différente de celle des autres participants.

•

Dans le dernier bloc, les valeurs "0", "4", "127" et "255" ne doivent pas être
attribuées.
REMARQUE : dans l'adresse IP du masque de sous-réseau (par
exemple 255.255.255.0), les valeurs indiquées dans les blocs ont la signification
suivante.
– "255" définit l'adresse du réseau dans lequel se trouvent les participants.
– "0" définit l'adresse du participant lui-même, afin de le différencier des autres
participants.

8. Valider par [OK].
9. Cliquer à nouveau sur [OK] pour fermer la fenêtre.
6.4.3

Configurer le canal de communication via Ethernet
Pour configurer un canal de communication pour Ethernet, procéder comme suit.
1. Cliquer sur l'icône "Configurer les raccordements de communication" [1] dans la
barre d'icônes.

9007200388082827

[1] Icône "Configurer les raccordements de communication"
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La fenêtre "Configurer les raccordements de communication" apparaît à l'écran.

[2]

[3]
[1]
18014399653863307
[1] Menu déroulant "Mode de communication"
[2] Case à cocher "Activer"
[3] Bouton [Editer...]

2. Dans le menu déroulant [1], sélectionner le mode de communication "Ethernet".
Dans l'exemple, le premier canal de communication est activé [2] sur le mode de
communication "Ethernet".
3. Cliquer sur [Editer] [3] dans la partie droite de la fenêtre.
Une fenêtre avec les réglages du mode de communication "Ethernet" apparaît alors.
4. Configurer le protocole SMLP. Pour cela, sélectionner l'onglet "Réglages SMLP".
SMLP signifie Simple MOVILINK® Protocole (protocole MOVILINK® simple). Il s’agit
du protocole utilisé par les appareils SEW et transmis directement via TCP/IP.
5. Régler les paramètres. Procéder comme décrit au paragraphe "Régler les paramètres de communication pour SMLP".
6.4.4

Régler les paramètres de communication pour SMLP
Afin de régler les paramètres pour la communication via Ethernet, procéder comme suit.
1. Si nécessaire, modifier les paramètres de communication prédéfinis. Pour cela, voir
la description détaillée des paramètres de communication pour SMLP.
REMARQUE : Lors du scanning des appareils, seuls sont détectés les appareils
situés dans le même segment de réseau (local) que le PC sur lequel est exécuté
MOVITOOLS® MotionStudio. S'il y a des appareils en dehors du segment local de
réseau, ajouter les adresses IP de ces appareils à la liste des serveurs SMLP.
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2. Pour ajouter une adresse IP, ouvrir le menu contextuel et sélectionner [Insérer
adresse IP] [1]..

[1]

[2]

18014399832166155

[1] Champ [Insérer adresse IP]
[2] Champ de saisie "Adresse IP"

3. Saisir l'adresse IP dans le champ [2] et cliquer sur [OK].
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Paramètres de communication pour SMLP
Le tableau suivant décrit les paramètres de communication pour SMLP.
Paramètre de communication

Description

Remarque

Time out

Temps d'attente en ms du client
jusqu'à réception d'une réponse
du serveur

•
•

Adresse IP Broadcast

Adresse IP du segment de
réseau local dans lequel a lieu le
scanning des appareils

En réglage par défaut, seuls les
appareils se trouvant dans le
segment de réseau local sont
détectés lors du scanning des
appareils.

Adresse IP serveur SMLP

Adresse IP du serveur SMLP ou
d'autres appareils devant être pris
en compte par le scanning des
appareils mais se trouvant en
dehors du segment de réseau
local

•

•

Adresse IP réservée

6.4.6

Adresses IP des appareils ne
devant pas être intégrés dans le
scanning des appareils

Réglage par défaut : 1000 ms
Augmenter le cas échéant la
valeur si la temporisation de
la communication génère des
perturbations.

Saisir ici l'adresse IP des
appareils devant être pris en
compte par le scanning des
appareils mais se trouvant en
dehors du segment de
réseau local.
Saisir ici l'adresse IP de
l'automate SIMATIC S7 dans
le cas d'une communication
indirecte entre Ethernet et
PROFIBUS via SIMATIC S7.

Saisir ici l'adresse IP des appareils ne devant pas être pris en
compte par le scanning des appareils. Il peut s'agir d'appareils non
prêts pour la communication (par
exemple parce qu'ils n'ont pas
encore été mis en service).

Ports de communication utilisés
Le tableau suivant décrit les ports de communication utilisés par MOVITOOLS®
MotionStudio.
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Application

N° du port de
communication

Description

Serveur ETH

300

Pour l'utilisation d'un PC comme passerelle Ethernet à l'aide du programme
"ETHServer.exe"

Serveur de communication SEW

301

Pour la communication entre
MOVITOOLS® MotionStudio et le serveur
de communication SEW

Serveur de données Offline

302

Pour la communication de MOVITOOLS®
MotionStudio en mode Offline

Serveur MOVIVISION®

303

Pour la communication avec un PC avec
serveur MOVIVISION® activé

Visualisation MOVI-PLC®

304

Pour la communication entre MOVI-PLC®
et les simulateurs 3D de MOVITOOLS®
MotionStudio

Serveur TCI

305

Pour la communication via TCI

EcEngineeringServerRemoteControl (en préparation)

306

Pour la communication directe (sans
maître) avec des esclaves EtherCAT®
SEW

Serveur boîte mail - passerelle
EcEngineering (en préparation)

307

Pour la communication directe (sans
maître) avec des esclaves EtherCAT®
SEW
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6.5

Exécuter des fonctions avec les appareils

6.5.1

Paramétrer les appareils

I

6

0

Les appareils peuvent être paramétrés dans l'arborescence paramètres, qui présente
tous les paramètres classés par dossiers.
Les paramètres peuvent être gérés à partir du menu contextuel et de la barre d'icônes.
La lecture et l'écriture des paramètres sont présentées dans les étapes suivantes.
6.5.2

Lire et modifier les paramètres
Pour lire et modifier des paramètres, procéder comme suit.
1. Passer dans l'aperçu souhaité (aperçu projet ou aperçu communication).
2. Sélectionner le mode de liaison :
•

Cliquer sur l'icône "Passer en mode Online" [1] pour lire et modifier directement
des paramètres sur l'appareil.

•

Cliquer sur l'icône "Passer en mode Offline" [2] pour lire et modifier des paramètres dans le projet.

[1]

[2]
9007200389198219

[1] Icône "Passer en mode Online"
[2] Icône "Passer en mode Offline"

3. Sélectionner l'appareil à paramétrer.
4. Ouvrir le menu contextuel et sélectionner la commande [Arborescence paramètres].
L'aperçu "Arborescence paramètres" apparaît dans la partie droite de l'écran.
5. Développer l'arborescence paramètres jusqu'au nœud souhaité.

947217163

6. Double-cliquer pour afficher un groupe spécifique de paramètres d'appareil.
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7. En cas de modifications de valeurs numériques dans les champs de saisie, confirmer
en appuyant sur la touche entrée.

REMARQUE
•

6.5.3

Les indications détaillées concernant les paramètres figurent dans la liste des
paramètres de l'appareil.

Mettre en route les appareils (Online)
Pour mettre en route des appareils (Online), procéder comme suit.
1. Passer dans l'aperçu communication.
2. Cliquer sur l'icône "Passer en mode Online" [1] dans la barre d'icônes.

[1]
9007200438771211

[1] Icône "Passer en mode Online"

3. Sélectionner l'appareil à mettre en route.
4. Ouvrir le menu contextuel et sélectionner la commande [Mise en route] / [Mise en
route].
L'assistant de mise en route apparaît alors.
5. Suivre les indications de l'assistant de mise en route, puis charger les données de
mise en route dans l'appareil.

6.6

Procédure en cas de remplacement d'appareil
Pour le remplacement d'un contrôleur UHX71B, d'une unité compacte ou d'un entraînement régulé par électronique, procéder selon les indications du chapitre "Instructions
de montage et d'installation". Insérer la carte mémoire CFast de l'ancien contrôleur dans
le nouveau contrôleur.

REMARQUES
Les valeurs de variables sauvegardées de manière rémanente dans le contrôleur
UHX71B ne sont par défaut pas enregistrées sur la carte mémoire CFast. Soit la
sauvegarde est programmée dans l'application (programme CEI), soit la sauvegarde
des données est réalisée dans la gestion de projet de MOVITOOLS® MotionStudio.
Les renseignements pour le remplacement des entraînements figurent dans les
manuels des différents variateurs.
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Caractéristiques techniques et cotes

7.1

Caractéristiques techniques générales des contrôleurs UHX71B

kVA
i

f

n

7

P Hz

Contrôleur UHX71B

7.2

Susceptibilité

Conforme à EN 61800-3

Température ambiante

0 °C à +50 °C

Température de stockage

–25 °C à +70 °C

Classe de température

EN 60721-3-3, classe 3k3

Mode de refroidissement

Refroidissement par convection

Indice de protection

IP20

Mode d'exploitation

Fonctionnement en continu
(voir manuel système MOVIDRIVE® MDX60B / 61B, MOVIAXIS®)

Classe d'encrassement

2 selon CEI 60664-1 (VDE 0110-1)

Altitude d'utilisation

3 000 m max. (au-dessus du niveau de la mer)

Caractéristiques techniques des contrôleurs UHX71B

Contrôleur UHX71B
Référence

1796 965 4 (sans interface bus de terrain)

Alimentation électrique

•
•
•
•
•

Mémoire

•
•

Puissance absorbée : Pmax = 100 W
U = DC 24 V (-15 % / +20 %)
Imax = 4 A
Le contrôleur UHX71B peut être alimenté par le module d'alimentation MOVIAXIS® (MXS) ou par une
source de tension externe. Pour cela, relier les bornes X5 des différents appareils entre elles.
Si le contrôleur UHX71B est alimenté en DC 24 V par le module d'alimentation MOVIAXIS®, les
fonctionnalités du contrôleur UHX71B sont assurées, même en cas de coupure de l'alimentation
réseau (alimentation DC 24 V externe sur X16 du module d'alimentation MOVIAXIS® nécessaire).
Données rémanentes : 32 ko
Variables système (rémanentes) : 24 ko

Mémoire programme :
• 16 Mo pour programme utilisateur, y compris bibliothèques CEI
Mémoire de données :
• 64 Mo
LAN 1, LAN 3

•
•

LAN 2

Bus système SBUSPlus® rapide basé sur EtherCAT®

USB

7 × USB 2.0

Cartes mémoires CFast
OMH71B-T0 – T25
OMC71B-T0 – T25

•
•

•

TCP/IP
Possibilités de raccordement : PC d'ingénierie, système de visualisation, autre automate

Compatible PC
Contenu :
– Firmware
– Applicatif CEI
– Données d'application
Mémoire de 2 Go

Cartes mémoires CFast
OMW71B (16 Go)
OMW72B (32 Go)

•

Logiciels :
– Système d'exploitation Windows 7 Embedded 32 bits
– Logiciel d'ingénierie MOVITOOLS® MotionStudio
– Logiciel MOVI-PLC® power apps

Ingénierie

L'ingénierie se fait via l'interface Ethernet LAN 3.
L'ingénierie de tous les composants SEW raccordés sur le contrôleur UHX71B peut s’effectuer via le
contrôleur UHX71B.
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kVA
i

7.3

f

n

Caractéristiques techniques et cotes
Caractéristiques techniques de l'option OSC71B

P Hz
Caractéristiques techniques de l'option OSC71B

Option OSC71B
Référence

1824 991 4

Alimentation électrique

Intégrée dans le boîtier UOH12B
• Puissance absorbée : Pmax = 2.5 W
• U = DC 24 V (-15 % / +20 %)
• Imax = 100 mA

Niveaux de potentiel

L'option OSC71B dispose des niveaux de potentiel suivants :
• Potentiel bus système CAN

Bus système CAN X38

•
•
•
•
•

EtherCAT® X30 IN

Liaison EtherCAT® entrante (connecteur femelle RJ45)

EtherCAT® X30 OUT

Liaison EtherCAT® sortante (connecteur femelle RJ45)

Bus système CAN selon spécifications CAN 2.0, parties A et B, transmission selon ISO 11898
Le bus système CAN est isolé galvaniquement.
Plage d'adresses 0 – 63
Fréquence de transmission : 125 kbauds – 1 Mbaud
Le connecteur X38 peut être retiré sans que la liaison bus système ne soit interrompue.

7.4

Cotes

7.4.1

Contrôleur UHX71B

199

9.5

(56)

260

297.5

14.5

(42.5)

(28)

13
7

7
70

222.5

100
4861258379
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Cotes

i

f

n

7

P Hz

Option OSC71B dans le boîtier UOH12B
5.5 (0.22)

7.4.2

kVA

4.5 (0.18)

OSC71B
RUN
ERR

CAN
20

S2
23

Baud0
Baud1
Res
Term

28 (1.10)

185 (7.28)

ON

27

234.5 (9.23)

257.5 (10.14)

X31 OUT
20

S1

X38

224 (8.82)

X30 IN

SYS-F

30 (1.18)

22.5 (0.89)
100 (3.94)
5292817419
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Schéma de raccordement en cas
d'exploitation avec un MOVIAXIS® ..21
Applications de levage, consignes de sécurité ....8
Autres documentations ........................................8
B
Bus système SBus PLUS (LAN 2), interface .....14
C
Canal de communication
Configurer le canal de communication ........59
Caractéristiques techniques ...............................65
Caractéristiques techniques générales
UHX71B ..........................................65
Option OSC71B ...........................................66
UHX71B .......................................................65
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Caractéristiques ...........................................17
Consignes d'installation ...............................24
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Références ..................................................17
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MOVI-PLC® standard ..................................11
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Communication directe ................................56
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Procédure en cas de remplacement
d'appareil ........................................64
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redémarrage .................................. 36
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Logiciel MOVI-PLC® power apps ................ 39
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visualisation ................................... 40
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Remarques générales ................................ 36
Retour à l'état livraison ............................... 38
Utilisation de MOVITOOLS MotionStudio ... 38
Configurer une liaison Remote Desktop sous
Windows® .......................................................... 41
Consignes d'installation pour la carte mémoire
Windows OMW71B/72B .................................... 24
Consignes de sécurité ......................................... 8
Applications de levage .................................. 8
Autres documentations ................................. 8
Fonctions de sécurité .................................... 8
Recyclage ..................................................... 9
Structure ....................................................... 6
Structure des consignes intégrées ............... 6
Structure des consignes relatives à un
chapitre ............................................ 6
Systèmes de bus .......................................... 8
Contrôleur
Contrôleur d'application configurable
(CCU) ............................................. 11
Contrôleur Motion Control programmable
(MOVI-PLC®) ................................. 11
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Contrôleur d'application configurable
Catégorie CCU advanced / power .............. 12
Catégorie CCU standard ............................ 12
Contrôleur Motion Control programmable
(MOVI-PLC®) .................................................... 11
Catégorie MOVI-PLC® advanced ............... 11
Catégorie MOVI-PLC® power ..................... 11
Catégorie MOVI-PLC® standard ................. 11
Contrôleurs UHX71B
Interfaces de communication Ethernet
LAN 1, LAN 3 et VNET .................. 13
Cotes
Contrôleurs UHX71B .................................. 66
Option OSC71B .......................................... 67
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Dégagement minimal et sens de montage,
UHX71B .............................................................19
Détermination .....................................................52
Diodes d'état de l'OSC71B
CAN (verte) ..................................................35
ERR (rouge) ................................................34
RUN (verte) .................................................34
SYS-F (rouge) .............................................34
Documentation complémentaire ........................10
E
Editeur d'adresses .............................................56
Etablir la communication avec les appareils ......52
Exclusion de la responsabilité ..............................7
Exécuter des fonctions avec les appareils ...52, 63
Exemples d'application sous système
d’exploitation Windows® ....................................41
Démarrage système automatique ...............49
Liaison Remote Desktop .............................41
Réglages pour le fichier d'échange
Windows® .......................................45
Tâches effectuées à l'aide d'un moniteur à
écran tactile ....................................44
F
Fonction des bornes, des diodes et des
interrupteurs DIP de l'option OSC71B ...............30
Fonctions de sécurité ...........................................8
Fonctions des bornes, UHX71B .........................19
I
Installation OSC71B
Alimentation .................................................30
Diodes d'état ................................................34
Fonctions des bornes, des diodes et des
interrupteurs DIP ............................30
Instructions de montage ..............................30
Intégration dans un réseau SBusPLUS .......32
Raccordement des participants SBus .........33
Réglage de la fréquence de transmission ...30
Installation UHX71B
Alimentation .................................................21
Carte réseau virtuelle (VNET) .....................24
Cartes mémoires CFast types OMH71B-T.
et OMC71B-T. (logement pour
carte 1) ...........................................14
Consignes d'installation pour la carte mémoire
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Windows® OMW71B/72B .............. 24
Dégagement minimal et sens de montage ... 19
Fonction des bornes ................................... 19
Raccordement au réseau Ethernet ............. 21
Raccordement de l'interface DVI ................ 23
Raccordement des interfaces de
communication Ethernet (LAN 1 /
LAN 3) ............................................ 23
Raccordement des interfaces USB ............. 23
Raccordement interface SBus PLUS
(LAN 2) .......................................... 22
Interface CAN OSC71B .................................... 18
Introduction ....................................................... 10
Contenu de ce manuel ................................ 10
Documentation complémentaire ................. 10
L
LAN 1 ................................................................ 13
LAN 2 ................................................................ 14
LAN 3 ................................................................ 13
Logiciel MOVI-PLC® power apps ...................... 39
Activer la protection en écriture .................. 39
Ecran de démarrage ................................... 39
Mémoire de travail réservée ....................... 40
Régler les adresses LAN et VNET ............. 39
M
Marques .............................................................. 7
Mention concernant les droits d'auteur ............... 7
Mise en route
Mettre en route un appareil ......................... 64
Mise en service ................................................. 52
Mise en service d'un système de visualisation ... 40
Configuration de Windows® au cours de la
mise en service .............................. 40
Mise en service d'une visualisation
Configuration de Windows® pendant le
fonctionnement productif de
l'installation .................................... 41
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Configurer le canal de communication ....... 59
N
Noms de produit .................................................. 7
O
OMC71B-T.
Présentation de la version technologique et
références ...................................... 16
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Paramètres
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Lire et modifier les paramètres d'appareil ....63
Paramétrer les appareils dans
l'arborescence paramètres .............63
Paramètres pour SMLP ...............................62
Présentation des contrôleurs .............................11

TCP/IP
Communication directe ............................... 56
Texte de signalisation, signification ..................... 6
U
UHX71B
Bus système SBus PLUS (LAN 2) .............. 14
Caractéristiques et exécutions .............. 12, 17
Caractéristiques techniques ....................... 65
Ingénierie .................................................... 14
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Utilisation de la documentation ........................... 6
X
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OSC71B ............................................................ 18
X38, interface SBus de l'option OSC71B .......... 18

R
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Recyclage ............................................................9
Remarques générales ..........................................6
Exclusion de la responsabilité .......................7
Mention concernant les droits d'auteur ..........7
Recours en cas de défectuosité ....................7
Utilisation de la documentation ......................6
Remplacement d'appareil
Procédure ....................................................64
Réseau
Communication directe ................................56
S
Signification des textes de signalisation ...............6
Structure des consignes de sécurité intégrées ....6
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Communication directe ................................56
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Touche droite de la souris ...........................45
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