Tutoriel pour la mise en route MOVIFIT® FDC
avec MOVIGEAR® SNI

Le présent fichier contient un condensé d'informations issues d'un document de la bibliothèque
technique SEW-USOCOME.
Nous attirons votre attention sur le fait que ces informations, forcément parcellaires, ne permettent
pas à elles seules d'effectuer une mise en service selon les règles de l'art.
Seul le document complet d'origine SEW-USOCOME, dont nous avons veillé à assurer la
consistance technique et que nous tenons à votre disposition sur simple demande, pourra être
utilisé à cette fin.
Les procédures suivantes ont été faites avec la version logicielle la version logicielle MOVITOOLS ®
MotionStudio 6.20 SP1
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1. Installation électrique
1.1. MOVIGEAR® SNI
Pour garantir un bon fonctionnement, il est important de raccorder le MOVIGEAR ® SNI en suivant les préconisations
suivantes :
-

Respecter les reprises de blindage pour être conforme aux restrictions CEM
Reprise de blindage : reprise
de blindage sur les cavaliers

-

Respecter l'ordre des phases en sortie MOVIFIT® FDC jusqu'au dernier MOVIGEAR® SNI

Ordre des phases : respecter l'ordre des
phases afin de garantir un bon fonctionnement
de la communication SNI
(version connecteur M23 SEW) :

L1 L2 L3

L1 :
L2 :
L3 :

-

Marron
Noir
Gris

Régler les SWITCH sur le couvercle MOVIGEAR® SNI
Interrupteur S1 : réglage de l'adresse de l'unité MOVIGEAR® dans
la plage de 0 à 9 soit un maximum de 10 unités MOVIGEAR® SNI

Interrupteur S2 : réglage du mode d'exploitation :
Positionner le SWITCH en mode VARIABLE
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1.2. MOVIFIT® FDC

Les DIP Switch S11 et S13 ne doivent pas être modifiés de leur réglage d'usine.
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2. Utilisation du logiciel MOVITOOLS® MotionStudio
2.1. Relier le PC au MOVIFIT® FDC
Matériel de
raccordement

Type de liaison

Câble USB livré avec le
module USB11A

Liaison série

Cable Ethernet RJ54

Liaison
Ethernet

Dans le cas où vous utilisez le câble Ethernet,
assurez-vous d'avoir une adresse IP fixe autre que
192.168.10.4.
Exemple : 192.168.10.67

2.2. Démarrer le logiciel MOVITOOLS® MotionStudio
Créer / ouvrir un nouveau projet :
…de créer un nouveau projet

Vous avez la possibilité…
ou
…d'ouvrir un projet existant

Valider les réglages en cliquant sur OK

Dans le cas d'une création d'un projet, donner un nom à ce nouveau projet :

Nom du projet
Conseil : laisser le répertoire
cible proposé par défaut
Facultatif : des annotations
sont possibles
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2.3. Préambule
Après l'ouverture/création du projet, vérifier que la case "inclure firmware pour MOVI-PLC®" soit décochée.
Cela permet un gain de temps lors des différents transferts.
Pour cela cliquer sur : [Réglage  Option]

Une fenêtre va s'ouvrir :

Sélectionner [Divers]

La case "Inclure firmware pour MOVI-PLC" doit être décochée.
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2.4. Configurer la communication
Après l'ouverture/création du projet, il est nécessaire de paramétrer le mode de communication :

Ces réglages sont accessibles via le menu :
Réseau / Raccordement de communication

Régler une communication :
"Ethernet"

Régler le port Ethernet adéquat :
Adresse IP

Désactiver les autres liaisons de
communication
Valider les réglages en cliquant sur OK

En cas de modifications des
raccordements de communication,
veuillez les valider en cliquant sur OUI

2.5. Démarrer le scanning du réseau :
Cliquer sur l'icône
pour
afficher les appareils disponibles

Arborescence réseau
Visualisation des appareils raccordés à la
liaison Ethernet
Le MOVIFIT® FDC ainsi que les
MOVIGEAR® SNI sont détectés

Remarque :

L'appareil raccordé est affiché avec son adresse et sa signature.
Ne pas oublier de glisser l'appareil reconnu dans la zone "projet/réseau"
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2.6 Configuration des appareils dans le projet
Cliquer droit sur "Ethernet" puis
cliquer sur l'icône "Configurer les
appareils (Ethernet)" pour
transférer les appareils dans votre
projet
Arborescence réseau :
Permet de remonter l'arborescence
appareil dans le projet

La sauvegarde dans votre projet se
complète par un transfert des données
du variateur vers le PC

Lorsque la sauvegarde est réalisée, les
paramètres et la signature de la configuration
sont enregistrés dans votre projet
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3. Configuration avec "Application Configurator"
Ouvrir l'Applicatif Configurateur Online [Clic droit sur le MOVIFIT® FDC]

Application Configurator (Online)
Permet de configurer l'applicatif en
fonction de la chaîne cinématique

Ensuite sélectionner [Créer une nouvelle configuration]
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Configuration du MOVIFIT® FDC

1

2

Configuration IO :
Configuration des entrées ou sorties,
au choix

Conseil :

Activer le canal paramètres (pour des utilisations ultérieures … limitation couple des MOVIGEAR® par
exemple)

3.1. Configuration des axes MOVIGEAR® SNI
Sélectionner [Axe unique] pour rajouter un axe MOVIGEAR®
Renseigner : le nom, l'adresse SNI, le type d'applicatif, configuration de l'applicatif

1

2

3

4

5

Remarques importantes :
Les adresses SNI peuvent ne pas être dans l'ordre, mais il ne faut impérativement pas créer d'interruption dans
l'adressage des axes.
Les adresses commencent toujours par 0 jusqu'à 9 ; garder une suite logique dans l'adressage des appareils.
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3.2 Applicatifs
Lors de la configuration des axes, vous avez la possibilité de choisir l'applicatif en fonction de votre système.
Le configurateur propose plusieurs choix, cliquer ensuite sur "Configuration" :

Consigne de vitesse

Définition

Contrôle de vitesse pour
variateurs de fréquence,
Transfert des données vers
l'automate en amont

Positionnement GV/PV

Positionnement de type petite
et grande vitesses ; cette
solution permet de corriger les
erreurs de positionnement

Module universel

Utilisé pour des applications régulées en
vitesse ou en positionnement
Fonctions additionnelles : TouchProbe,
Synchro…

Applications en contrôle de vitesse
Interface graphique pour la
6 vitesses et 4 rampes via Bus mise en route
Fonctionnalité

Spécification de la vitesse et
rampes par Bus de terrain

Moniteur pour le contrôle du
bon déroulement process

Applications en positionnement :
- Positionnement linéaire ou sans fin
Positionnement relatif ou absolu
-

Gestion TouchProbe

Transfert des E/S du variateur Fonction variateur mode Jogg, Synchronisation vitesse maître / Esclave
positionnement GV/PV
4 Profils de données process: 4DP / 6DP /
7DP et 10DP

Exemple
d'application

Convoyeurs à rouleaux et à
chaîne

Convoyeurs

Table élévatrice

Plateau rotatif

Plateau tournant

Remarque :

En général :

Pour la régulation de vitesse : Consigne de vitesse 3DP ou 4DP (si carte GIO)
Module universel 4DP ou 10 DP (si carte option GIO)

Le module universel a l'avantage d'avoir un mot de commande identique qu'importe le profil Données Process.
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Dans le cas d'un pilotage en "Consigne de vitesse 3PD" il suffit de renseigner les rampes d'accélération et
de décélération. (Rappel : les 2 rampes correspondent aux bits 1 et 2 du mot de commande.)

1

2
Cliquer sur "Suivant" puis "Terminer".
Il est possible d'enregistrer la configuration d'un axe pour la transférer à un axe devant réaliser les mêmes fonctions.
Pour ce faire, avant de cliquer "Terminer", cliquer "Exporter configuration". Nous verrons dans le prochain chapitre
qu'il est possible d'enregistrer la configuration complète de l'Application Configurator.

Lors de la configuration du prochain axe, il n'y aura plus qu'à importer la configuration précédemment enregistrée en
cliquant "Importer configuration".

Une fois la configuration de l'applicatif de l'axe terminée, un icone indiquant la validité de la configuration apparaît.
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3.3 Transfert de la configuration au contrôleur
Lorsque tous les axes sont configurés, il est nécessaire de transférer la configuration complète au contrôleur. Pour ce
faire, cliquer "Suivant".

À cette étape, il est possible d'enregistrer la configuration complète pour l'importer dans un projet identique
ultérieurement.
Cliquer "Enregistrer configuration complète". Enregistrer la configuration dans le dossier source du projet
MotionStudio. (Dossier proposé automatiquement à l'ouverture de la fenêtre d'enregistrement)
Cliquer "Transfert".

1

2

Au premier transfert de la configuration dans le contrôleur,il est nécessaire de transférer également le
"logiciel contrôleur".

Pour importer cette configuration lors de la préparation d'un autre projet, à l'ouverture de l'Application
Configurator, cliquer "Ouvrir configuration depuis fichier".
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3.4 Exemple de configuration avec le module universel 4DP

Possibilité de travailler en unité utilisateur :
ex : Inc/mm (insérer le mécanisme, rapport de réduction, pas de vis, poulie ….)
Pour déterminer le rapport de réduction du MOVIGEAR® :
Ouvrir l'arborescence paramètres (Online) du MOVIGEAR®
[Clic droit sur le MOVIGEAR® SNI  Caractéristiques réducteur]

Renseigner le rapport de réduction dans l'application configurateur en mode module universel :
[Clic rapport de réduction complémentaire  Rapport de réduction du i]

1
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Lorsque les rapports de réduction sont renseignés, il faut encore saisir le type de fonctionnement du système,
exemple ici : convoyeur de bouteilles

Renseigner les caractéristiques de la mécanique : exemple : 10 tours réducteur = 1 m convoyage

Puis sélectionner "Unités MOVIDRIVE®" : [Oui]
Cela permet d'utiliser l'unité incrément codeur.

Valider
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Lorsque les axes sont configurés, le logiciel signal par une coche
au MOVIFIT FDC

que la configuration est prête à être transférée

Transférer la configuration ; cela peut prendre plusieurs minutes, NE PAS COUPER LE 400 V NI LE 24 VDC
Le transfert avec logiciel contrôleur sera à réaliser uniquement la première fois :

Lors des futures modifications, il ne sera plus nécessaire de transférer le logiciel contrôleur :

Lancer le transfert et attendre jusqu'à la fin du transfert puis cliquer sur suivant :
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4. Mode manuel
Clic droit sur étage de puissance : [Mise en route  Mode manuel]

Mode manuel : le mode manuel permet de prendre
la main sur l'entraînement sélectionné.
[Activer mode manuel]
Le pilotage est intuitif, direction gauche/droite et
vitesse de rotation
Remarque : l'entrainement va entrer en rotation,
assurez vous que ce mouvement n'entraîne pas de
risque matériel ou physique
Important : désactiver le mode manuel avant de
quitter

5. Pilotage des axes depuis l'onglet "Diagnostic"
Ouvrir la fenêtre DIAGNOSTIC dans le menu "Application Configurator"

Dans le diagnostic les axes doivent être connectés (cela peut prendre plusieurs minutes après un transfert de
configuration)
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La LED vert claire doit s'allumer, preuve que l'axe est connecté.
En cliquant sur Détails, il est possible de piloter chaque Axe individuellement
Cliquer sur : [Moniteur actif] donner les consignes de vitesse et [Actualiser]

Il est aussi possible d'utiliser le moniteur DP pour piloter ou visualiser l'ensemble des données envoyées depuis
l'automate vers l'ensemble des entraînements.
(Environnement automaticien, détails des mots de commande bits par bits pour un meilleur diagnostic)

SEW-USOCOME

Page 18 sur 31

MOVIFIT® FDC et MOVIGEAR® SNI
6. Diagnostique des états et des défauts
6.1. États de la LED "USR" en face avant du MOVIFIT ® FDC :
La LED "USR" indique l'état de la communication entre le contrôleur et l'interface "Diagnostic" de l'Application
Configurator.

Pour les MOVIFIT® FDC de type CCU_MTC_R9_A et CCU_MTC_R97_A, la LED "USR" a d'avantage de
significations possibles.

États de la diode
Couleur

Fréquence

Signification

Causes/Solutions
possibles

Éteinte

-

Non prêt
Démarrage du système

Vérifier LED "PLC" et
LED "IEC Prog"

Vert

Continu

Prêt, pas de défaut

Tous les axes sont
connectés, pas de défaut

Vert

1x clignotant
+ pause

Réservé

Vert

2x clignotant
+ pause

Réservé

Vert

Clignotant
(4Hz)

Pilotage activé sur
l'interface "Diagnostic"

Jaune

Continu

Interrupteur de
consignation FDC ouvert

Jaune

1x clignotant
+ pause

En attente de données
(Fonctionnement 24V)

Tous les axes ne sont
pas connectés

Jaune

2x clignotant
+ pause

Data management en
cours

Data management actif

Rouge

Continu

Défaut sur le bus
système

Défaut SNI (ex. double
adressage)

Rouge

1x clignotant
+ pause

Défaut applicatif

Rouge

2x clignotant
+ pause

Défaut appareil

Rouge

Clignotant
(4Hz)

Timeout entre interface
"Diagnostic" et contrôleur
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6.2. Qualité de la communication SNI entre le contrôleur et les axes :
Temps de scrutation :
Intervalle de temps entre deux interrogations d’un entrainement par le MOVIFIT FDC
Typiquement pour un réseau SNI constitué de 10 MGF
Temps scrutation
40 ms
<t<
Temps scrutation
60 ms
<t<
Temps scrutation
100 ms
<t<

60 ms
100 ms
120 ms

=> Témoin VERT
=> Témoin ORANGE
=> Témoin ROUGE

Typiquement pour un réseau SNI constitué de 5 MGF (ou moins)
Temps scrutation
20 ms
<t<
60 ms
Temps scrutation
60 ms
<t<
100 ms
Temps scrutation
100 ms
<t<
120 ms

=> Témoin VERT
=> Témoin ORANGE
=> Témoin ROUGE

Témoin Qualité communication SNI (Feu vert/orange/rouge)

Compteur de défauts de télégrammes (nombres de télégrammes perdus) pour chaque esclave
(Slave_1 jusqu’à Slave_10).
Informations :
-

Les compteurs de défauts individuels s’incrémentent en cas de dysfonctionnement de la scrutation des
entrainements SNI.
Le principe des courants porteurs SNI tolère et accepte des pertes de paquets de données (perte complet de
télégramme ou télégramme corrompu) lors de la scrutation, mais comptabilise leurs occurrences.
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Activation des compteurs :
-

Les « compteurs de défauts » ne se lancent pas automatiquement à la mise sous tension du
MOVIFIT FDC.

-

Pour activer les compteurs individuels des Slaves, il faut « double-cliquer » sur le symbole « petit
carré » de chaque Slave afin que le champ « compteur de défauts » des Slaves soit initialisé et que
le comptage démarre.

-

La valeur des compteurs peut ensuite être régulièrement consultée.

-

Les valeurs de compteurs d’erreurs doivent être relativement semblables d’un esclave à un autre.

-

L’ouverture d’un interrupteur de consignation (option CSW-B) au niveau d’un entraînement,
provoque une augmentation rapide et importante du nombre d’erreurs dans le compteur de défaut.

-

Les compteurs repassent à 0 dès que le MOVIFIT FDC est mis totalement hors tension.

Le menu « Diagnostic avancé » permet d’observer la valeur instantanée exacte du temps de scrutation de l’ensemble
du réseau SNI.
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6.3. Codes de défauts, avertissements, statuts depuis le moniteur DP :
6.3.1. Diagnostique du contrôleur :

Statuts : Bit06 = False Bit07 = False
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Avertissements : Bit06 = True Bit07 = False

Défauts : Bit07 = False
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6.3.2. Diagnostique du module application et du variateur :

Module application
Défauts : Bit05 = False Bit07 = True
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Variateur
Statuts : Bit05, Bit06 & Bit07 = False
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Variateur
Défauts : Bit05 = True
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