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Correctif

1

Correctif
Ce correctif s'applique au manuel Interface bus de terrain DFE33B EtherNet/IP et
Modbus/TCP, référence 16725638, version 10/2008.
Remplacement
Dans le chapitre 4.5 "Diode d'état de l'option DFE33B", la description de la diode
Link / Activity est remplacée par le chapitre 2 "Diode "Link / Activity".

•

Le chapitre 5 "Configuration et mise en service (EtherNet/IP)" est entièrement
remplacé par le chapitre 3 "Configuration et mise en service EtherNet/IP™".

•

Le chapitre 8.3.3 "Surveillance du time out" est remplacé par une remarque.
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•
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Diode "Link / Activity"

2

2

Diode "Link / Activity"

X30

La diode "Link / Activity" présente sur les connecteurs RJ45 (X30, X32) indique l'état
de la liaison Ethernet.

X32

[1]

25222950411

[1]

Diode "Link / Activity" : état de la liaison Ethernet

Diode d'état

État de fonctionnement
Liaison Ethernet établie

jaune

Échange de données via Ethernet en cours

éteinte

Absence de liaison Ethernet
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3

Configuration et mise en service EtherNet/IP™
Ce chapitre contient des informations sur la configuration du maître EtherNet/IP™ et
la mise en service de l'appareil en cas de pilotage par bus de terrain.
Les conditions préalables pour une configuration et une mise en service correctes
sont les suivantes.
•

Un raccordement correct

•

Le réglage correct des paramètres d'adresse IP de l'appareil

La détermination est détaillée à l'aide d'exemples. Les exemples sont exécutés à
l'aide du logiciel de programmation RSLogix 5000 de la société Rockwell Automation.

REMARQUE
Les illustrations de l'exemple de projet se rapportent à la version anglaise de l'outil
Studio 5000 Logix Designer.

3.1

Fichier de description des appareils pour EtherNet/IP™ (fichier EDS)

REMARQUE
La modification d'un fichier contenant la description des appareils peut entraîner des
dysfonctionnements au niveau de l'appareil.
Ne pas modifier ou compléter les entrées se trouvant dans le fichier contenant la
description des appareils ! SEW décline toute responsabilité en cas de dysfonctionnement de l'appareil dû à la modification de ce fichier.
Pour garantir un fonctionnement correct de la carte option DFE33B, les fichiers de
description (fichiers EDS) suivants sont nécessaires.
carte

option

dans

MOVIDRIVE®

•

En cas d'utilisation de la
SEW_MOVIDRIVE_DFE33B.eds

B

:

•

En cas d'utilisation de la carte option dans MOVITRAC® B ou dans le boîtier-passerelle UOH11B : SEW_GATEWAY_DFE33B.eds

REMARQUE
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La version actuelle du fichier EDS pour l'option peut être téléchargée sur notre site
internet.
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3

Configuration du maître EtherNet/IP™
L'exemple suivant décrit la configuration du contrôleur Allen-Bradley ControlLogix
1756-L71 avec Studio 5000 Logix Designer, version V24.
Pour la communication Ethernet, une interface EtherNet/IP™ 1756-EN2TR est utilisée.

3.2.1

Mettre en service la carte option DFE33B dans le variateur MOVIDRIVE® B
Procéder de la manière suivante.
1. Démarrer Studio 5000 Logix Designer et sélectionner la fenêtre "Controller Organizer" (arborescence dans la partie gauche de la fenêtre).
2. Dans le répertoire "I/O Configuration", sélectionner l'interface EtherNet/IP™
(ici 1756-EN2TR).
3. Dans le menu contextuel, sélectionner [New Module] (nouveau module).
ð Une liste de modules s'affiche à l'écran.

[1]

[2]

[3]
24865839243

4. Indiquer "DFE33B" dans le champ [1] et appuyer sur la touche <Enter>.

25823140/FR – 07/2018

ð Si le fichier EDS a été installé correctement, la carte option apparaît dans la
liste.
5. Sélectionner l'entrée "SEW-MOVIDRIVE-DFE33B" [2].
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Configuration du maître EtherNet/IP™

6. Cliquer sur le bouton [Create] (créer) [3].
ð La fenêtre suivante s'ouvre.
[1]

[2]

[3]

[4]

24866803851

7. Dans le champ [3], indiquer le nom de l'appareil EtherNet/IP™ sous lequel sont
sauvegardées les données de la balise de contrôle.
8. Dans le champ [2], saisir l'adresse IP souhaitée de l'appareil EtherNet/IP™.
9. Cliquer sur le bouton [4].

24868569483

8

Correctif – Interface bus de terrain DFE33B

25823140/FR – 07/2018

ð La fenêtre suivante s'ouvre.
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3

10. Choisir le format de communication et la disposition des données-process.
ð Il est possible de sélectionner jusqu'à 10 EP/SP (mots données-process
d'entrée / de sortie) de respectivement 16 bits.
11. Cliquer sur le bouton [OK].
ð La fenêtre précédente apparaît.
12. Ouvrir l'onglet [1].
[1]

[2]

[3]

15117198347

13. Indiquer le temps de cycle (fréquence de données) dans le champ [2]. L'appareil
supporte un temps de cycle de 5 ms minimum. Des temps de cycles plus longs
sont possibles.
14. Sélectionner le type de liaison dans la liste déroulante [3]. En fonction de la configuration du réseau, c.-à-d. si p. ex. un maître redondant ou un panel IHM est intégré au réseau, il est possible d'opter soit pour une liaison "Unicast", soit pour une
liaison "Multicast".
15. Cliquer sur le bouton [OK].
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ð L'appareil est intégré au projet et les réglages sont transférés.
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Configuration et mise en service EtherNet/IP™
Configuration du maître EtherNet/IP™

3.2.2

Mettre en service la carte option DFE33B dans le convertisseur de fréquence MOVITRAC® B
ou dans le boîtier-passerelle UOH11B.
Procéder de la manière suivante.
1. Démarrer Studio 5000 Logix Designer et sélectionner la fenêtre "Controller Organizer" (arborescence dans la partie gauche de la fenêtre).
2. Dans le répertoire "I/O Configuration", sélectionner l'interface EtherNet/IP™
(ici 756-EN2TR).
3. Dans le menu contextuel, sélectionner [New Module] (nouveau module).
ð Une liste de modules s'affiche à l'écran.

[1]

[2]

[3]
24868572939

4. Indiquer "DFE33B" dans le champ [1] et appuyer sur la touche <Enter>.
ð Si le fichier EDS a été installé correctement, la carte option apparaît dans la
liste.
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5. Sélectionner l'entrée "SEW-GATEWAY-DFE33B" [2].
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6. Cliquer sur le bouton [Create] (créer) [3].
ð La fenêtre suivante s'ouvre.
[1]

[2]

[3]

[4]

24878222731

7. Dans le champ [3], indiquer le nom de l'appareil EtherNet/IP™ sous lequel sont
sauvegardées les données de la balise de contrôle.
8. Dans le champ [2], saisir l'adresse IP souhaitée de l'appareil EtherNet/IP™.
9. Cliquer sur le bouton [4].
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ð La fenêtre suivante s'ouvre.

24868569483
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10. Choisir le format de communication et la disposition des données-process.
ð Il est possible de sélectionner jusqu'à 24 EP/SP (mots données-process
d'entrée / de sortie) de respectivement 16 bits.
11. Cliquer sur le bouton [OK].
ð La fenêtre précédente apparaît.
12. Ouvrir l'onglet [1].
[1]

[2]

[3]

15117198347

13. Indiquer le temps de cycle (fréquence de données) dans le champ [2]. L'appareil
supporte un temps de cycle de 5 ms minimum. Des temps de cycles plus longs
sont possibles.
14. Sélectionner le type de liaison dans la liste déroulante [3]. En fonction de la configuration du réseau, c.-à-d. si p. ex. un maître redondant ou un panel IHM est intégré au réseau, il est possible d'opter soit pour une liaison "Unicast", soit pour une
liaison "Multicast".
15. Cliquer sur le bouton [OK].
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ð L'appareil est intégré au projet et les réglages sont transférés.
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Mise en service de la passerelle DFE33B/UOH11B avec autosetup
La passerelle DFE33B/UOH11B peut également être mise en service sans PC d'ingénierie. Pour cela, activer la fonction d'autosetup au moyen de l'interrupteur DIP correspondant.

REMARQUE
Tenir compte du fait qu'en raison de l'activation de l'interrupteur DIP, la fonction d'autosetup n'est exécutée qu'une seule fois. Pour pouvoir procéder à la mise en service,
l'interrupteur DIP doit rester activé.
La fonction d'autosetup peut être à nouveau exécutée via la mise sous tension, puis
remise hors tension de l'interrupteur DIP.
La passerelle DFE33B/UOH11B recherche des variateurs sur le SBus de la couche
inférieure. Les variateurs doivent avoir des adresse SBus différentes. SEW recommande d'attribuer les adresses SBus (paramètre P881 Adresse SBus) dans l'ordre
croissant, en commençant par l'adresse 1, selon la position occupée par chaque variateur dans l'armoire de commande. Huit variateurs max. peuvent être pris en
compte.
La recherche s'affiche via un bref clignotement de la diode "H1" (défaut système). Si
aucun variateur n'a été trouvé, la diode H1 reste allumée.
Pour chaque variateur reconnu, la représentation sous forme de données-process au
niveau du bus de terrain est augmentée de trois mots de données-process. La passerelle DFE33B/UOH11B échange de manière cyclique trois mots données-process
avec chaque variateur raccordé. Les données de sorties-process sont collectées par
le bus de terrain, organisées par blocs de trois et transférées. Le variateur lit les
données d'entrée-process, les rassemble et les transfère au maître bus de terrain.
Le temps de cycle de la communication SBus, sans accès d'ingénierie supplémentaire, est de 2 ms par participant, avec une fréquence de transmission SBus de
500 kbit/s. Pour une application avec huit variateurs raccordés sur le SBus, le temps
de cycle pour l'actualisation des données-process est de 8 x 2 ms = 16 ms.

REMARQUE

25823140/FR – 07/2018

En cas de modification de la configuration des données-process des variateurs raccordés, répéter l'autosetup, car la passerelle DFE33B/UOH11B procède à une sauvegarde unique de ces données.
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3.3

Réseau en topologie anneau Device-Level (DLR)

3.3.1

Description

REMARQUE
L'appareil supporte uniquement les télégrammes d'annonce. Les télégrammes
beacon provenant du bus de terrain sont ignorés et uniquement transférés par
l'appareil.
En cas d'utilisation d'une architecture Device Level Ring (DLR, réseau en anneau de
niveau périphérique), deux nouveaux télégrammes sont affichés sur le bus de terrain.
Les deux télégrammes peuvent être utilisés pour détecter des défauts dans l'anneau.
•

Les télégrammes d'annonce sont envoyés de manière cyclique, à un intervalle
de 1 s.
Aucun dispositif spécifique n'est nécessaire aux stations d'anneaux pour le traitement des télégrammes d'annonce.
L'appareil supporte uniquement les télégrammes d'annonce.

•

Les télégrammes beacon (trame de balise) sont envoyés par le superviseur
d'anneau de manière cyclique à un intervalle de 400 μs.
Un dispositif spécifique est nécessaire aux appareils pour traiter les télégrammes
beacon à l'intérieur de l'anneau.
Les télégrammes beacon sont ignorés et uniquement transférés par l'appareil.

3.3.2

Détection des défauts d'anneau
Si les télégrammes beacon envoyés au premier port du superviseur d'anneau ne sont
pas réceptionnés par le deuxième port du superviseur d'anneau, ce dernier détecte un
défaut d'anneau.
Si ces télégrammes ne parcourent pas la totalité de l'anneau, le superviseur d'anneau
émet un télégramme d'annonce acyclique. Ce télégramme d'annonce acyclique entraîne un changement d'état de l'interface EtherNet/IP™. Ainsi, le réseau est automatiquement rétabli.

REMARQUE
Dans un réseau DLR, le nombre de participants doit être inférieur à 50. Si plus de 50
participants sont utilisés dans un réseau DLR, tenir compte de ce qui suit.
•

Le risque de défauts multiples est plus élevé dans un réseau DLR.

•

Les temps d'élimination de défaut sont plus élevés en cas de réseau DLR défectueux.

1) Voir notice d'utilisation de Rockwell Automation "EtherNet/IP Embedded Switch Technology – Linear and
Device-level Ring Topologies", Appendix A
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→ Si une application nécessite un nombre de participants supérieur à 50, Rockwell
Automation recommande de répartir les participants de l'anneau dans plusieurs
réseaux DLR distincts reliés entre eux.1)
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Réseau en topologie anneau Device-Level (DLR)

3.3.3

3

Éliminer un défaut dans l'anneau
Si un défaut en un seul point de l'anneau provoque un défaut et si la durée d'élimination de ce défaut est supérieure à celle du time out bus de terrain, il est possible
d'augmenter le dépassement de la durée de time out en augmentant le temps de
cycle.
La durée de time out de l'appareil se calcule de la manière suivante :
T

= RPI × 32

Ttime out

Durée de time out (time out bus de terrain) en ms

RPI

Temps de cycle RPI (Requested Packet Interval) en ms

Time out

L'appareil supporte un temps de cycle de 5 ms minimum.
La durée de time out minimale du bus de terrain est donc de 160 ms (5 x 32).
3.3.4

Configurations matérielle et logicielle
Aucun réglage spécifique n'est nécessaire dans l'interface EtherNet/IP™ pour la configuration d'un réseau DLR. Toutes les configurations sont à effectuer dans le superviseur d'anneau.

REMARQUE

25823140/FR – 07/2018

Les informations concernant la configuration figurent dans la notice d'utilisation de
Rockwell Automation EtherNet/IP Embedded Switch Technology – Linear and Device-level Ring Topologies.

Correctif – Interface bus de terrain DFE33B

15

3

Configuration et mise en service EtherNet/IP™
Régler les paramètres de communication du variateur MOVIDRIVE® B

Régler
paramètres
de
communica
tion
variateur
MOVIDRIVE
®
B du les

3.4

Régler les paramètres de communication du variateur MOVIDRIVE® B
Pour faciliter le fonctionnement avec bus de terrain, les réglages suivants sont nécessaires.

24878615179

Pour piloter le variateur MOVIDRIVE® B via EtherNet/IP™, régler les paramètres P100
Source de consigne et P101 Source de pilotage sur "Bus de terrain". Le
MOVIDRIVE® B reprend les consignes du EtherNet/IP™ et réagit aux données de
sorties-process de l'automate amont. L'activation de la source de pilotage et de la
source de consigne "bus de terrain" est signalée à l'automate amont par le
MOVIDRIVE® B avec le bit 2 "Sorties-process libérées" du mot d'état.
Après installation de la carte option, le MOVIDRIVE® B peut être paramétré immédiatement via EtherNet/IP™, et ceci sans autres réglages. Ainsi, tous les paramètres
peuvent être réglés par l'automate amont dès la mise sous tension.

25823140/FR – 07/2018

Pour des raisons de sécurité, le MOVIDRIVE® B doit en outre être libéré par les
bornes, avant de pouvoir être piloté via EtherNet/IP™. Pour cela, programmer et raccorder les bornes d'entrée du variateur MOVIDRIVE® B en conséquence. La variante
la plus simple est p. ex. de raccorder la borne d'entrée DI 00 (fonction "/Verrouillage")
à un signal +24 V et de programmer les autres bornes d'entrée DI 01 – DI 07 sur
"Sans fonction".
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3.5

Régler les paramètres de communication du convertisseur MOVITRAC® B
Pour faciliter le fonctionnement avec bus de terrain, les réglages suivants sont nécessaires.

24888808331
®

Pour piloter le convertisseur de fréquence MOVITRAC B via EtherNet/IP™, régler les
paramètres P100 Source de consigne et P101 Source de pilotage sur "SBus".
Le MOVITRAC® B reprend les consignes de la passerelle DFE33B/UOH11B et réagit
aux données de sorties-process de l'automate amont. L'activation de la source de pilotage et de la source de consigne "SBus" est signalée à l'automate amont par le
MOVITRAC® B avec le bit 2 "Sorties-process libérées" du mot d'état.
Pour que le MOVITRAC® B s'arrête en cas de communication perturbée, régler le paramètre P883 Time out SBus sur une valeur différente de 0 ms. SEW recommande
une valeur comprise entre 50 et 200 ms.

25823140/FR – 07/2018

Pour le paramètre P881 Adresse SBus, régler une valeur dans une plage comprise
entre 1 et 8 dans l'ordre croissant. L'adresse SBus "0" est utilisée par la passerelle
DFE33B/UOH11B et ne doit plus être utilisée.
Pour des raisons de sécurité, le MOVITRAC® B doit en outre être libéré par les
bornes, avant de pouvoir être piloté via EtherNet/IP™. Pour cela, programmer et raccorder les bornes d'entrée du MOVITRAC® B en conséquence. La variante la plus
simple est p. ex. de raccorder la borne d'entrée DI 01 (fonction "Droite/Arrêt") à un
signal +24 V et de programmer les autres bornes d'entrée sur "Sans fonction".
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3.6

Exemples de détermination

3.6.1

Échange de données-process
L'exemple suivant décrit la configuration de l'échange de données-process entre un
maître EtherNet/IP™ (API) et l'appareil dans Studio 5000 Logix Designer.

Configurer l'échange de données-process dans le variateur d'application MOVIDRIVE® B
Procéder de la manière suivante.
1. Mettre en service le variateur MOVIDRIVE® B.
2. Régler les paramètres d'adresse IP de la carte option DFE33B.
3. Régler les paramètres de communication du MOVIDRIVE® B (voir chapitre "Régler les paramètres de communication du variateur MOVIDRIVE® B" (→ 2 16)).
4. Dans Studio 5000 Logix Designer, inclure le MOVIDRIVE® B dans la configuration
des E/S (voir chapitre "Mettre en service la carte option DFE33B dans le variateur
MOVIDRIVE® B" (→ 2 7)).

24948940299
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5. Créer un nouveau type de données utilisateur. Ceci permet de répertorier les
données-process dans une structure et de simplifier l'accès aux éléments des
données.

Configuration et mise en service EtherNet/IP™
Exemples de détermination

3

ð Le type de données préalablement défini permet l'accès à l'interface de
données-process à l'aide de noms de variables évocateurs.

24948948363
®

6. Pour permettre l'échange de données-process entre le MOVIDRIVE B et l'automate amont, insérer des instructions CPS au début de la routine principale (MainRoutine). Les désignations de longueur dans les instructions CPS dépendent du
type de données de la cible.

25823140/FR – 07/2018

ð Pendant la recopie des données dans la structure de données utilisateur
(du MOVIDRIVE® B vers l'automate), les valeurs d'une structure sont copiées.
ð Pendant la recopie des données de la structure de données définie par l'utilisateur vers les données de sortie (de l'automate au MOVIDRIVE® B) 10 mots
(INT) sont copiés.
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24950560779

24950556811
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7. Enregistrer le projet et le transférer dans le contrôleur.
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8. Passer au mode RUN du contrôleur.

24975596171

9. Vérifier si les données-process correspondent aux valeurs suivantes.

25823140/FR – 07/2018

ð Aux valeurs affichées dans l'arborescence paramètres du logiciel d'ingénierie
MOVITOOLS® MotionStudio.

24892168971
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Configurer l'échange de données-process dans le convertisseur de fréquence MOVITRAC® B via la
passerelle DFE33B/UOH11A
Procéder de la manière suivante.
1. Mettre en service le convertisseur de fréquence MOVITRAC® B.
2. Régler les paramètres d'adresse IP de la carte option DFE33B.
3. Régler les paramètres de communication du MOVITRAC® B (voir chapitre "Régler
les paramètres de communication du convertisseur MOVITRAC® B" (→ 2 17)).
4. Pour configurer le mappage des données avec les entraînements, mettre en service la passerelle DFE33B/UOH11B avec autosetup (voir chapitre "Mise en service de la passerelle DFE33B/UOH11B avec autosetup" (→ 2 13)).
5. Insérer le MOVITRAC® B dans Studio 5000 Logix Designer, dans la configuration
des E/S "I/O Configuration" (voir chapitre "Mettre en service la carte option
DFE33B dans le convertisseur de fréquence MOVITRAC® B ou dans le boîtierpasserelle UOH11B" (→ 2 10)).

24951302411

ð Le type de données préalablement défini permet l'accès à l'interface de
données-process à l'aide de noms de variables évocateurs.
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6. Créer un nouveau type de données utilisateur. Ceci permet de répertorier les
données-process dans une structure et de simplifier l'accès aux éléments des
données.
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Exemples de détermination
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24951295243

7. Pour permettre une recopie cohérente des données-process du MOVITRAC® B
dans l'automate amont, insérer des instructions CPS au début de la routine principale (MainRoutine). Les désignations de longueur dans les instructions CPS dépendent du type de données de la cible.
ð Pendant la recopie des données dans la structure de données utilisateur (de la
passerelle à l'automate), les valeurs d'une structure sont copiées.
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ð Pendant la recopie des données de la structure de données définie par l'utilisateur vers les données de sortie (de l'automate à la passerelle), trois mots (INT)
sont copiés.

24951338123
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REMARQUE
Noter que tant la structure SEW_Gateway_DFE33B:I.Data que la structure
SEW_Gateway_DFE33B:O.Data contiennent les données-process de tous les entraînements sur la passerelle DFE33B/UOH11A de sorte que les trois mots de
données-process de chaque entraînement puissent être copiés à partir de la
structure avec un offset défini ([0], [3] ... [21]).
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8. Enregistrer le projet et le transférer dans le contrôleur.
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9. Passer au mode RUN du contrôleur.

24975601931

10. Vérifier si les données-process correspondent aux valeurs suivantes.
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ð Aux valeurs affichées dans le logiciel de configuration de la passerelle.

24905205515

ð Aux valeurs affichées dans l'arborescence paramètres du logiciel d'ingénierie
MOVITOOLS® MotionStudio.
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3.6.2

Accès aux paramètres de l'appareil
Le canal-paramètres MOVILINK® 12 octets permet un accès indépendant du bus à
tous les paramètres de l'appareil. Le canal-paramètres MOVILINK® 12 octets est composé des éléments suivants.

Index

Data

Subindex

Reserved

Subaddress 1

Subchannel 1

Subaddress 2

Subchannel 2

15214071179

Pour les MOVIDRIVE® B et les MOVITRAC® B avec interface EtherNet/IP™, les informations de routage Subaddress 1 (sous-adresse 1) et Subchannel 1 (sous-canal 1)
sont utilisées. Les paramètres d'appareil peuvent uniquement être adressés avec l'index et le sous-index (Subindex). Les informations de routage Subaddress 2 et Subchannel 2 ne sont pas utilisées.
Les informations de routage ont les valeurs suivantes.
Valeur
®

DFE33B + MOVIDRIVE B

Passerelle
DFE33B/UOH11B +
MOVITRAC® B

Subaddress 1

0

1

Subchannel 1

0

2

Subaddress 2

0

0

Subchannel 2

0

0

Les exemples suivants décrivent la configuration de l'accès en lecture et en écriture
sur les paramètres appareil du variateur d'application MOVIDRIVE® B avec la carte
option DFE33B avec Studio 5000 Logix Designer, Version V24. Les différences avec
le convertisseur de fréquence MOVITRAC® B avec passerelle DFE33B/UOH11A sont
signalées.
Il est possible d'accéder aux paramètres appareil via le service d'information CIP.
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Information de
routage
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Lecture de paramètres
Procéder de la manière suivante.
1. Créer le nouveau type de données utilisateur SEW_ParameterChannel. Ceci
permet de répertorier les données-process dans une structure et de simplifier
l'accès aux éléments des données.

REMARQUE
Afin d'assurer le fonctionnement correct du canal-paramètres, ne pas modifier l'ordre
des variables. Les types de données doivent également être conformes à l'illustration.

9007214470249995

2. Créer les balises de contrôle suivantes.
Nom
ReadParameter_Start

Structure de données
BOOL

ReadParameter_Response

SEW_ParameterChannel

ReadParameter_Request

SEW_ParameterChannel

ReadParameter_Data
ReadParameter

DINT
MESSAGE

25823140/FR – 07/2018

3. Afin de pouvoir exécuter l'instruction de lecture, adapter le programme au contrôleur de la manière suivante.

9007214470308491
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4. Dans le bloc MSG, cliquer sur le bouton

.

ð La fenêtre suivante s'ouvre.
[1]

15215569931

5. Définir les réglages suivants selon l'ordre préalablement indiqué.
Élément de la fenêtre
Source Element
Source Length (Bytes)

Réglage / valeur
ReadParameter_Request.Index
12
ReadParameter_Response.Index

Service Code (Hex)

34

Class (Hex)

65

Instance

0

Attribute (Hex)

0
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Destination Element
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6. Ouvrir l'onglet [1].
[1]

[2]

[3]

24974144907

7. Cliquer sur le bouton [2].
ð Un gestionnaire de modules apparaît à l'écran.
8. Sous "I/O Configuration" > "Ethernet", sélectionner l'appareil cible avec lequel la
communication doit être établie.
9. Ne pas cocher la case [3]. Le contrôleur ainsi que l'appareil n'autorisent qu'un
nombre restreint de liaisons.
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10. Insérer l'instruction "COP" supplémentaire suivante dans le programme du contrôleur. L'instruction "COP" copie les deux variables INT ReadParameter_Request.Data_LOW et ReadParameter_Request.Data_HIGH dans une seule
variable DINT ReadParameter_Data.

9007214470315787
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11. Enregistrer le projet et le transférer dans le contrôleur.
12. Renseigner les valeurs suivantes des balises de contrôle.

24974152203

Balise de contrôle

Valeur
MOVIDRIVE® B

MOVITRAC® B

1

1

ReadParameter_Start
ReadParameter_Request.Index

Index du
paramètre à lire

Index du
paramètre à lire

ReadParameter_Request.SubAddress 1

0

1

ReadParameter_Request.SubChannel 1

0

2

ReadParameter_Request.SubAddress 2

0

0

ReadParameter_Request.SubChannel 2

0

0

13. Passer au mode RUN du contrôleur.
ð En cas de réponse à l'instruction de lecture, la balise de contrôle ReadParameter_Response.Index indique l'index lu. Les balises de contrôle ReadParameter_Response.Data_LOW
et
ReadParameter_Response.Data_HIGH contiennent le mot Low et le mot High des données lues. Les
données effectives sont indiquées par la balise de contrôle ReadParameterResponse.Data.
ð Dans cet exemple, la valeur (3 000 tr/min) du paramètre P302 Vitesse maximale (index 8517.0) a été lue.
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ð L'instruction de lecture est exécutée une fois.
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14. Vérifier que les données-process correspondent bien aux valeurs indiquées dans
l'arborescence paramètres du logiciel d'ingénierie MOVITOOLS® MotionStudio.

24974155915

ð L'info-bulle indique l'index, le sous-index, le facteur etc. du paramètre.
Écriture de paramètres
Procéder de la manière suivante.
1. Créer le nouveau type de données utilisateur SEW_ParameterChannel. Ceci
permet de répertorier les données-process dans une structure et de simplifier
l'accès aux éléments des données.

REMARQUE
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Afin d'assurer le fonctionnement correct du canal-paramètres, ne pas modifier l'ordre
des variables. Les types de données doivent également être conformes à l'illustration.

9007214470249995

2. Créer les balises de contrôle suivantes.
Nom
WriteParameter_Start

Structure de données
BOOL

WriteParameter_Response

SEW_ParameterChannel

WriteParameter_Request

SEW_ParameterChannel
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Nom

Structure de données

WriteParameter_Data

DINT

WriteParameter

MESSAGE

3. Afin de pouvoir exécuter l'instruction d'écriture, adapter le programme au contrôleur de la manière suivante.

9007214470335883

4. Dans le bloc MSG, cliquer sur

.

ð La fenêtre suivante s'ouvre.
[1]

15215597323

5. Définir les réglages suivants selon l'ordre préalablement indiqué.

Source Element
Source Length (Bytes)
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Réglage / valeur
WriteParameter_Request.Index
12

Destination Element

WriteParameter_Response.Index

Service Code (Hex)

35

Class (Hex)

65

Instance

0

Attribute (Hex)

0
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Élément de la fenêtre
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6. Ouvrir l'onglet [1].
[1]

[2]

[3]

24974683531

7. Cliquer sur le bouton [2].
ð Une liste de modules s'affiche à l'écran.
8. Sous "I/O Configuration" > "Ethernet", sélectionner l'appareil cible avec lequel la
communication doit être établie.
9. Ne pas cocher la case [3]. Le contrôleur ainsi que l'appareil n'autorisent qu'un
nombre restreint de liaisons.
10. Insérer l'instruction "COP" supplémentaire suivante dans le programme du contrôleur.
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ð L'instruction COP copie la variable DINT WriteParameter_Data dans les variables INT WriteParameter_Request.Data_LOW et WriteParameter_Request.Data_HIGH.

9007214470254859
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11. Enregistrer le projet et le transférer dans le contrôleur.
12. Renseigner les valeurs suivantes des balises de contrôle.

24974690955

Balise de contrôle

Valeur
MOVIDRIVE® B

MOVITRAC® B

1

1

WriteParameter_Request.Index

Index du paramètre qui doit être
écrit.

Index du paramètre qui doit être
écrit.

WriteParameter_Data

Valeur à écrire
Valeur à écrire
dans le paramètre. dans le paramètre.

WriteParameter_Start

WriteParameter_Request.SubAddress 1

0

1

WriteParameter_Request.SubChannel 1

0

2

WriteParameter_Request.SubAddress 2

0

0

WriteParameter_Request.SubChannel 2

0

0

ð L'instruction d'écriture est exécutée une fois.
ð En cas de réponse à l'instruction d'écriture, la balise de contrôle WriteParameter_Response.Index indique l'index écrit. Les balises de contrôle WriteParameter_Response.Data_HIGH
et
WriteParameter_Response.Data_LOW contiennent les données écrites.
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13. Passer au mode RUN du contrôleur.
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ð Dans cet exemple, le paramètre P302 Vitesse maximale a été réglé sur
3 000 tr/min.
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14. Vérifier que les données-process correspondent bien aux valeurs affichées dans
l'arborescence paramètres du logiciel d'ingénierie MOVITOOLS® MotionStudio ou
dans l'éditeur PLC.
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Surveillance du time out

4

Surveillance du time out
REMARQUE
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Une modification de la durée de time out (écriture sur l'index 8606) n'est active
qu'après redémarrage.
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