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Malgré tout le soin apporté à l'élaboration de ce document, Schneider Electric SA ne
donne aucune garantie sur les informations qu'il contient, et ne peut être tenu
responsable ni des erreurs qu'il pourrait comporter, ni des dommages qui pourraient
résulter de son utilisation ou de son application.
Les produits et les additifs présentés dans ce document sont à tout moment
susceptibles d'évolutions quant à leurs caractéristiques de présentation et de
fonctionnement. Leur description ne peut en aucun cas revêtir un aspect contractuel.
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Informations importantes

AVIS
Lisez attentivement ces instructions et examinez le matériel pour vous familiariser avec l'appareil avant de tenter de l'installer, de le faire
fonctionner ou d'assurer son entretien.
Les messages spéciaux suivants que vous trouverez dans cette documentation ou sur l'appareil ont pour but de vous mettre en garde
contre des risques potentiels ou d'attirer votre attention sur des informations qui clarifient ou simplifient une procédure.

L'ajout de ce symbole à une étiquette de sécurité « Danger » ou « Avertissement » signale la présence d'un risque
électrique, qui entraînera des blessures si les consignes ne sont pas respectées.

Ceci est un symbole d'alerte de sécurité. Il vous met en garde contre les risques potentiels de blessure. Respectez tous
les messages de sécurité qui suivent ce symbole pour éviter tout risque de blessure ou de décès.

DANGER
DANGER signale une situation dangereuse imminente qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort, des blessures graves ou
des dommages matériels.

AVERTISSEMENT
AVERTISSEMENT signale une situation dangereuse potentielle qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort, des blessures
graves ou des dommages matériels.

ATTENTION
ATTENTION signale une situation dangereuse potentielle qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures ou des
dommages matériels.

VEUILLEZ NOTER :
Seul un personnel qualifié est autorisé à assurer l'entretien de l'équipement électrique. Schneider Electric décline toute responsabilité quant
aux conséquences de l'utilisation de cet appareil. Ce document ne constitue pas un manuel d'instructions pour des personnes
inexpérimentées.
© 2008 Schneider Electric. Tous droits réservés.
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Structure documentaire

Guide d'installation
Ce guide décrit :
• le montage du contrôleur,
• le raccordement du contrôleur.

Guide d'exploitation du terminal graphique optionnel
Ce guide décrit :
• le montage du terminal graphique,
• le raccordement du terminal graphique,
• la configuration du contrôleur par le terminal graphique.

Easy Motion - Guide de programmation
Livré pré-installé dans les contrôleurs de mouvement Lexium Controller, le modèle d’application associé au mode Easy Motion est un outil
ergonomique permettant :
• la configuration rapide des axes,
• l’exploitation du mode Manuel / Automatique,
• la création de tâches de positionnement,
• l’édition de profils de cames,
• la sauvegarde et la restitution des paramètres machine,
• le diagnostic du contrôleur de mouvement et des différents axes.
Ce guide de programmation comporte également la table des paramètres accessibles par les protocoles de communication.

Motion Pro - Guide de programmation
Le guide de programmation de Motion Pro est inclus dans l'aide en ligne du logiciel.
Cette aide en ligne décrit :
• l’ergonomie logicielle
• la programmation IEC 1131
• les bibliothèques de fonctions (fonctions standard, fonctions de contrôle de mouvement, fonctions applications)
• les écrans de configuration du Lexium Controller.

Guides Modbus, Ethernet, PROFIBUS DP, DeviceNet
Ces guides décrivent :
• le raccordement au bus ou réseau,
• le diagnostic,
• la mise en œuvre logicielle,
• les services de communication du protocole.
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Mise en œuvre matérielle

Réception
• S'assurer que la référence de l’appareil inscrite sur l'étiquette est conforme au bordereau de livraison correspondant au bon de
commande.
• Ouvrir l'emballage, et vérifier que l’appareil n'a pas été endommagé pendant le transport.
• Vérifier que l’appareil est complet, l'emballage doit contenir :
- le terminal graphique,
- un coude de raccordement.

ATTENTION
APPAREIL ENDOMMAGE
N’installez pas et ne faites pas fonctionner le terminal s’il semble être endommagé.
Si cette précaution n’est pas respectée, cela peut entraîner des dommages matériels.

Raccordement au Lexium Controller
Raccordement au Lexium controller sur le connecteur RJ45 : "MODBUS".
Le terminal graphique ne fonctionne que lorsque la communication Modbus est configurée de la manière suivante :
•
•
•
•

Débit de 38400 bps
8 bits envoyés
Sans parité
1 bit de stop

Toute autre valeur rendra la communication avec le terminal graphique impossible.
Se reporter à la documentation " Guide d'exploitation Modbus " pour plus de précisions.

Modbus
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m

Référence

1

VW3 A1 104 R10

3

VW3 A1 104 R30

5

VW3 A1 104 R50

Mise en service - Recommandations préliminaires

Le Terminal Graphique vous permet de configurer le Lexium Controller et certains paramètres des servo-variateurs (Lexium 05).

DANGER
FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L’APPAREIL
Lors de l'utilisation du Terminal graphique, assurez-vous que TOUS les autres moyens de pilotage du Lexium Controller
sont inactifs :
• Automate maître sur Ethernet, Profibus ou Devicenet.
• Poste de travail Motion pro ou Easy motion sur Ethernet.
Si le terminal graphique est débranché du Lexium Controller, les mouvements en cours (y compris un Jog) ne sont pas
interrompus.
Si ces précautions ne sont pas respectées, cela peut entrainer la mort ou des blessures graves.

DANGER
FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L’APPAREIL
Les versions actuelles de Easy Motion de l'Application Template et du Terminal graphique ne sont pas compatibles avec
le Lexium 15 et le SD328.
Seul le Lexium 05 doit être utilisé avec Easy Motion, l'Application Template ou le Terminal graphique.
Si ces précautions ne sont pas respectées, cela peut entrainer la mort ou des blessures graves.

Note : Le fonctionnement du Terminal graphique est en partie basé sur le Modèle d'Application.
Lorsque le modèle d'application est effacé du Lexium Controller, seuls les menus suivants sont fonctionnels :
2:4 [CONFIGURATION LC]
3 [TERMINAL GRAPHIQUE]
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Description du terminal graphique

Proposé en option, le terminal graphique déporté, associé à Easy Motion permet :
• d'établir un diagnostic du contrôleur de mouvement Lexium Controller ou des servo variateurs,
• d'effectuer un réglage du contrôleur de mouvement Lexium Controller ou des paramètres des servo variateurs,
• de réaliser la mise au point,
• de sauvegarder et de restituer les données de l'application.

1

2
3

6

4

5

7
1. Afficheur graphique.
2. Touches fonction F1 à F4.
• Accès direct aux fonctions.
3. ESC
• Abandon d'une valeur, d'un paramètre ou d'un menu pour revenir au choix précédent.
4. JOG
:
• Permet de démarrer un mouvement à vitesse constante dans le sens négatif.
5. JOG
:
• Permet de démarrer un mouvement à vitesse constante dans le sens positif.
6. HOME
• Retour à l’écran général (voir page 16).
7. Bouton de navigation :
• appui ENT :
- enregistre la valeur en cours,
- entre dans le menu ou dans le paramètre sélectionné.
• rotation (+/-) :
- incrémente ou décrémente une valeur,
- passe à la ligne suivante ou précédente.

Note : Les touches JOG ne sont actives que lorsque les menus [MODE MANUEL] ou [APPRENTISSAGE] sont actifs.
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Description de l’écran graphique

1

RUN

ERR

MANU

F

ETH CAN SYNC
5

2

3

4

DelAx

NewAx

Ru/St

F1

F2

F3

Reset

F4

1. Ligne d’affichage du status:
De gauche à droite :
status du Lexium Controller :
[RUN] : Indique que le Lexium Controller est en cours d’exécution du programme.
[STOP] : Indique que le Lexium Controller n’exécute pas le programme.
Indicateur d’erreur :
[ERR] : Indique que le Lexium Controller ou les axes sont en erreur.
Mode :
[AUTO] : Mode automatique, les axes sont commandés de manière automatique par la table de tâches de mouvement.
[MANU] : Mode manuel, les axes peuvent être pilotés manuellement en utilisant le menu 1 :3 ["AXE" : MODE MANUEL].
[CONF] : Mode configuration, permet de configurer les paramètres.
Etat des entrées sorties :
[F] : Indique que des entrées et/ou des sorties du Lexium Controller ont été forcées.
Lorsqu’aucune entrée ou sortie n’a été forcée, la case est vide.
Etat de la connexion Ethernet :
[INIT] : Connexion Ethernet en cours d’initialisation.
[DHCP] : Initialisation de l’adresse IP par un serveur DHCP.
[ETH] : Connexion Ethernet active.
[ERR1] : Câble Ethernet débranché.
[ERR2] : Conflit d’adresse IP
Etat du bus CANopen dédié automation :
[CAN] : Communication active.
[STOP] : Communication inactive.
[ERR] : Erreur de communication.
Etat du bus CANopen dédié Motion Bus :
[SYNC] : Communication active.
[STOP] : Communication inactive.
[ERR] : Erreur de communication.
2. Ligne de menu : Indique le nom du menu ou sous-menu en cours.
3. Affichage des menus, sous-menus, paramètres, valeurs, bargraphes etc..., sous forme de fenêtre défilante ou d’icônes.
La ligne ou la valeur sélectionnée par le bouton de navigation est affichée en vidéo inverse.
4. Affichage des fonctions assignées aux touches F1 à F4, alignées sur celles-ci, par exemple :
F1

: DelAx

F2

: NewAx

F3

: Ru/St

F4

: Reset

Les touches fonctions sont dynamiques et contextuelles.
5. Barre de défilement. Indique que d'autres paramètres sont accessibles en utilisant le bouton de navigation.
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Exemple de fenêtre de configuration

Choix multiple
RUN

ERR MANU

F

ETH

CAN SYNC

Langue
English
Français
Deutsch
Espanol
Italiano

Lorsqu’un choix unique est possible, le choix effectif est indiqué par le signe
Exemple : on ne peut choisir qu’une langue.

.

Configuration d'une valeur :
RUN

ERR MANU

F

ETH

CAN SYNC

RUN

Modulo

<<

F

ETH

CAN SYNC

Modulo

>>

360.0
+/-

ERR MANU

360.0

>>

+/-

<<

>>

Les flèches << et >> (touches F2 et F3) permettent de sélectionner le chiffre à modifier, la rotation du bouton de navigation permet
d'augmenter ou de diminuer ce chiffre.
+/- (touche F1) permet de changer le signe du paramètre.

Configuration d'une chaîne de caractères :
RUN

ERR MANU

F

ETH

CAN SYNC

RUN

Nom axe

>>
: 10

NBC
<<

F

ETH

CAN SYNC

Nom axe

A
ABC

ERR MANU

>>

A1
: 10

NBC
123

<<

>>

Les flèches << et >> (touches F2 et F3) permettent d'ajouter un caractère, la rotation du bouton de navigation permet de choisir le caractère.
[ABC] (touche F1) permet de basculer le mode de saisie de minuscules à majuscules, chiffres ou symboles.
[NBC] indique le nombre de caractères disponibles.
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Messages de confirmation et avertissements

Certaines actions peuvent nécessiter une confirmation ou sont sujettes à des avertissements.
Exemple de message de confirmation :
RUN

ERR MANU

F

ETH

CAN SYNC

ATTENTION

Voulez-vous démarrer le controller ?

OUI

NON

Utilisez les touches F1 ou F4 pour valider ou annuler l'action.

Exemple d'avertissement :
RUN

ERR MANU

F

ETH

CAN SYNC

ATTENTION

Mot de passe erroné !

Appuyez sur ENT pour continuer.
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Première mise sous tension

A la première mise sous tension le cheminement dans les menus est imposé afin de guider l’utilisateur.

Ecran de démarrage.

Affichage pendant 3 secondes après la mise
sous tension.

Lexium Controller

3 secondes
RUN

ERR MANU

F

ETH

CAN SYNC

Langue
English

Choix des langues.

Passage au menu [LANGUE]
automatiquement après 3 secondes.
Choisir la langue et appuyer sur ENT.

Français
Deutsch
Espanol
Italiano

Home
RUN

ERR MANU

F

ETH

CAN SYNC

Retour au menu général (voir page 16).
Si nécessaire, modifier les paramètres.

Retour au menu général.

DelAx

12

NewAx

Ru/St

Reset

Mises sous tension suivantes

Ecran de démarrage

Affichage pendant 3 secondes après la mise
sous tension.

Lexium Controller

3 secondes
RUN

ERR MANU

F

ETH

CAN SYNC

Passage au menu général
automatiquement après 3 secondes.

Menu général

DelAx

NewAx

Ru/St

Reset
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Protection par mot de passe

Le terminal graphique permet deux niveaux d’utilisation :
• Le premier niveau d’utilisation offre un accès complet à tous les menus du terminal.
Ce mode d’utilisation peut-être protégé par un mot de passe, configurable dans le menu 3 [TERMINAL GRAPHIQUE].
• Le second niveau offre un accès limité à certains menus prédéterminés.

RUN

ERR MANU

F

ETH

CAN SYNC

TERMINAL GRAPHIQUE

1
2

Langue

:

Français

Valid. mot de passe

:

Oui

Mot de passe

:

¹¹¹¹

1. [Valid. mot de passe] : Permet d'activer ou de désactiver la protection par mot de passe.
2. [Mot de passe] : Permet de saisir le mot de passe.
Lorsque que l’utilisateur bascule [Valid. mot de passe] à [Yes], la valeur affichée dans [Mot de passe] est configurée comme mot de passe.
Pour rebasculer [Valid. mot de passe] à [No], il est nécessaire de saisir le mot de passe .
Note : Lorsque [Valid. mot de passe] = Oui, la valeur de [Mot de passe] est masquée.
Format du mot de passe :
• 4 chiffres
Par défaut, le mot de passe est 0.
Lorsque la protection par mot de passe est activée, les menus suivants sont inaccessibles :
1:2 ["AXE" : CONFIGURATION]
1:3:1 ["AXE" : APPRENTISSAGE]
1:4 ["AXE" : CONFIGURATION DRIVE]
1:6 ["AXE" : TRANSFERT CONFIGURATION]
2:1 [TACHE MOUVEMENTS]
2:3 [CONFIGURATION LC]
2:4 [IDENTIFICATION LC]
2:5 [TRANSFERT PROG.]

4:2 ["CODEUR EXTERNE" : CONFIGURATION]
5:2 ["AXE VIRTUEL" : CONFIGURATION]
5:3:1 ["AXE VIRTUEL" : APPRENTISSAGE]
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Configuration : exemple d’accès à un paramètre

Accès au réglage du modulo

RUN

ERR MANU

F

NewAx

DelAx

ENT
RUN

ETH

CAN SYNC

Ru/St

Reset

ESC

ERR MANU

F

ETH

CAN SYNC

RUN

"AxeY"

ERR MANU

F

ETH

CAN SYNC

RUN

"AxeY" : CONFIGURATION

ENT

ETH

CAN SYNC

Modulo

Type axe
AFFICHAGE

Modulo

:

360.0

CONFIGURATION

Soft limite Neg.

:

-100

MODE MANUEL

Soft limite Pos.

:

100

Num. unité utilisateur

:

1

Au/Ma

F

ENT

:

ESC

ERR MANU

Rotatif

360.0
ENT
ou
ESC

+/-

<<

>>

Rappel :
• Sélection du paramètre :
- par rotation du bouton de navigation pour défiler verticalement.
• Modification du paramètre :
- sélection du chiffre à modifier par les touches << et >> (F2 et F3) pour défiler horizontalement (le chiffre sélectionné passe en blanc
sur noir),
- modification du chiffre par rotation du bouton de navigation.
• Abandon de la modification :
- par appui sur la touche ESC.
• Enregistrement de la modification :
- par appui sur le bouton de navigation ENT.
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Présentation du Menu Général

1

RUN

2

ERR MANU

3

F

ETH

4

CAN SYNC

5

DelAx

NewAx

Ru/St

Reset

Les différents équipements sont représentés par des icônes donnant accès à des menus. La navigation se fait par rotation du bouton central
et l'accès aux menus se fait par appui sur la touche ENT :
1. [Terminal] : Ce menu donne accès aux paramètres de configuration du terminal graphique (Menu 3 [TERMINAL GRAPHIQUE]).
2. [Controller] : Ce menu donne accès aux paramètres du Lexium Controller (Menu 2 [LEXIUM CONTROLLER]).
3. ["Encoder"] : Ce menu permet de configurer un codeur externe (1 maximum) (Menu 4 ["CODEUR EXTERNE"]).
4. ["Virtual"] : Ce menu permet de configurer un axe virtuel (1 maximum) (Menu 5 ["AXE VIRTUEL"]).
5. ["Axe"] : Ce menu permet de configurer les axes réels (8 maximum) (Menu 1 ["AXE"]).

Note 1 : Le nom d'un axe est configurable et peut comporter au maximum 10 caractères. Cependant, seuls les 4 premiers caractères
sont affichés.
Note 2 : Les icônes des axes réels n'apparaissent que si les axes sont créés.

Description des touches fonctions
• [DelAx]

F1

Suppression d'un axe réel.
Note 1 : [DelAx] supprime le dernier axe réel créé sans tenir compte de l’axe sélectionné.
:
Note 2 : Il n’est pas possible de supprimer le codeur (Encoder) ou l’axe virtuel (Virtual).

• [NewAx]

F2

:

• [Ru/St]

F3

: Démarrage / arrêt de l'exécution du programme dans le Lexium Controller.

• [Reset]

F4

: Initialisation du Lexium Controller
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Création d'un nouvel axe réel.
Note : [NewAx] permet d’ajouter un axe à la fin de la liste des axes réels.

Cartographie des menus

MENU GENERAL

["AXE 8"]

3 [TERMINAL GRAPHIQUE]

4 ["CODEUR EXTERNE"]

5 ["AXE VIRTUEL"]

["AXE2"]
1 ["AXE 1"]

2 [LEXIUM CONTROLLER]

2:1 [TACHE MOUVEMENTS]

4:1 [AFFICHAGE]

4:2 [CONFIGURATION]

5:1 [AFFICHAGE

5:2 [CONFIGURATION]

1:1 [AFFICHAGE]
2:2 [E/S LOCAL]

5:3 [MODE MANUEL]

1:2 [CONFIGURATION]
2:3 [CONFIGURATION LC]

5:3:1 [APPRENTISSAGE]

2:4 [IDENTIFICATION LC]

5:3:2 [ HOMING]

2:5 [TRANSFERT PROG.]

1:3 [MODE MANUEL]

1:3:1 [APPRENTISSAGE]

1:3:2 [HOMING]

1:4 [CONFIGURATION DRIVE]

1:5 [IDENTIFICATION]

1:6 [TRANSFERT CONFIG.]

Lorsque la protection par mot de passes est active, ces menus sont verrouillés (voir page 14).
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Cartographie des menus

Description des menus :
1 ["AXE"]

Permet d'accéder aux menus relatifs aux axes.

1:1 [AFFICHAGE]

Permet de visualiser les paramètres des axes.

1:2 [CONFIGURATION]

Permet de configurer les axes.

1:3 [MODE MANUEL]

Permet de contrôler manuellement les axes.

1:3:1 [APPRENTISSAGE]

Permet de créer une table de position par apprentissage.

1:3:2 [HOMING]

Permet d'effectuer un retour origine.

1:4 [CONFIGURATION DRIVE]

Permet de configurer le servo-variateur associé à "AXE".

1:5 [IDENTIFICATION]

Permet de visualiser l'identifiant du servo-variateur associé à "AXE".

1:6 [TRANSFERT CONFIG.]

Permet de sauvegarder ou de restituer la configuration complète d'un servo-variateur.

2 [LEXIUM CONTROLLER]

Permet d'accéder aux menus relatifs au Lexium Controller.

2:1 [TACHE MOUVEMENTS]

Permet de visualiser ou de forcer une tâche de mouvement.

2:2 [E/S LOCAL]

Permet de visualiser et de forcer l'état des entrées / sorties locales.

2:3 [CONFIGURATION LC]

Permet de configurer le Lexium Controller.

2:4 [IDENTIFICATION LC]

Permet de visualiser des informations sur le Lexium Controller.

2:5 [TRANSFERT PROG.]

Permet de transférer un programme du Lexium Controller au terminal graphique ou
inversement.

3 [TERMINAL GRAPHIQUE]

Permet de configurer le terminal graphique.

4 ["CODEUR EXTERNE"]

Permet d'accéder aux menus relatifs au codeur externe.

4:1 [AFFICHAGE]

Permet de visualiser les paramètres du codeur externe.

4:2 [CONFIGURATION]

Permet de configurer le codeur externe.

5 ["AXE VIRTUEL"]
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Permet d'accéder aux menus relatifs à l'axe virtuel.

5:1 [AFFICHAGE]

Permet de visualiser les paramètres de l'axe virtuel.

5:2 [CONFIGURATION]

Permet de configurer l'axe virtuel.

5:3 [MODE MANUEL]

Permet de contrôler manuellement l'axe virtuel.

5:3:1 [APPRENTISSAGE]

Permet de créer une table de position par apprentissage.

5:3:2 [HOMING]

Permet d'effectuer un retour origine.

Structure des tableaux de paramètres

Les menus et sous-menus du terminal graphique sont décrits à l'aide de tableaux reprenant les paramètres y figurant. La présentation des
tableaux et la suivante :
1

1:2 ["AXE" : CONFIGURATION]
4
Nom
Accès

Description

Unité
Minimale
Défaut
Maximale

[Type axe]
R/W

Permet de choisir entre un axe rotatif ou un axe linéaire.

5

[Rotary] :

Un axe rotatif est un axe dont le parcours est illimité.
Les positions de fin de course négative [Soft limite Neg.] et positive [Soft limite
Pos.] ne sont pas actives dans ce cas. Un axe rotatif effectue toujours un
mouvement relatif, même lorsque les tâches sont définies de manière absolue. La
position réelle est définie sur zéro à chaque démarrage. Un point de référence n'est
pas nécessaire.

[Linear] :

Un axe linéaire est un axe dont l'amplitude du parcours est limitée par des positions
de fin de course logicielles négative [Soft limite Neg.] et positive [Soft limite Pos.].
Un axe linéaire se déplace dans des limites de mouvement déterminées par les fins
de course logicielles de façon absolue et relative. Un point de référence doit être
défini.

2

3

F1

[Rotary]
-

Désactivée
6

F2

Désactivée

F3

Désactivée

F4

Désactivée
7

1

Nom du menu sur le terminal.
Note : "AXE" désigne le nom donné à un axe par l'utilisateur avec le paramètre [Nom axe] du menu 1:2 ["AXE" : CONFIGURATION].
Ce nom apparaît dans le menu général et dans certains sous-menus. Seuls les 4 premiers caractères sont affichés.

2

Nom du paramètre sur le terminal.

3

Accès :

Les paramètres en lecture / écriture sont signalés par R/W.
Les paramètres en lecture seule sont signalés par R/-.

4

Description du paramètre et avertissement.

5

Description des valeurs possibles du paramètre.

6

Unité
Valeur minimale
Valeur par défaut
Valeur maximale
Note : Certains paramètres sont directement associés à des servo-variateurs. Leur valeur min, max et par défaut, dépend
donc du type de servo-variateur utilisé.
Se reporter à la notice d'utilisation du servo-variateur pour plus d'informations.

7

Description des touches fonctions.
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1 ["AXE"]

Nom
Accès

Description

[Status]
R/-

Indique le status de la tâche de mouvement suivant le diagramme de status
PLCopen.
[standstill]
[homing]
[discrete]
[continuous]
[synchronized]
[stopping]
[power_off]
[errorstop]
La tâche de mouvement d'un servo-variateur est à chaque instant dans un status
du diagramme page 22. L'exécution d'un bloc ou l'apparition d'une erreur peut
provoquer un changement de status.

-

[AFFICHAGE]

Lien vers le menu 1:1

-

[CONFIGURATION]

Lien vers le menu 1:2

-

[MODE MANUEL]

Lien vers le menu 1:3

-

[CONFIGURATION
DRIVE]

Lien vers le menu 1:4

-

[IDENTIFICATION]

Lien vers le menu 1:5

-

[TRANSFERT CONFIG.]

Lien vers le menu 1:6

-

20

Unité
Valeur minimale
Valeur par défaut
Valeur maximale

F1

[Au/Ma] : Basculement du mode Manuel au mode Automatique.
Note: Le passage d'un mode à l'autre doit se faire à l'arrêt.

F2

[Power] : Validation/Dévalidation de la puissance de l'axe.
Note: Activé uniquement en mode manuel.

F3

Désactivée

F4

[AckEr] : Acquittement des erreurs.

1:1 ["AXE" : AFFICHAGE]

Nom
Accès

Description

[Tâche mouvement]
R/-

Indique la tâche de mouvement en cours sur ["AXE"].

Note : Se reporter à la documentation "Easy Motion - Guide de programmation"
pour plus de précisions.

Unité
Minimale
Défaut
Maximale
-
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1:1 ["AXE" : AFFICHAGE]

Nom
Accès

Description

Unité
Minimale
Défaut
Maximale

[Status]
R/-

Indique le status de la tâche de mouvement suivant le diagramme de status PLCopen.
[standstill]
[homing]
[discrete]
[continuous]
[synchronized]
[stopping]
[power_off]
[errorstop]

-

La tâche de mouvement d'un servo-variateur est à chaque instant dans un status du diagramme cidessous. L'exécution d'un bloc ou l'apparition d'une erreur peut provoquer un changement de status.
eGearln(Esclave)
eCampln(Esclave)
ePhasing(Esclave)
eGearln(Esclave)
eCampln(Esclave)

synchronized
_motion

Error
eGearln(Esclave)
eCampln(Esclave)

eMoveVel
eGearOut
eCamOut

eStop
eMoveAbs
eMoveRel

eMoveAbs
eMoveRel
eMoveSupl
eMoveAdd

eGearln(Esclave)
eCampln(Esclave)

discrete
_motion

eMoveVel

continuous
_motion

eStop
eMoveAbs
eMoveRel
eMoveAdd
eMoveSupl

eMoveSupl
eMoveVel

eMoveAbs ; eMoveRel ;
eMoveAdd ;

eStop

stopping

Done

Error
eStop
errorstop

Error
MC_Reset
eStop

Error

Done
homing

standstill

eHome
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power_off

1:1 ["AXE" : AFFICHAGE]

Nom
Accès

Description

Unité
Minimale
Défaut
Maximale

[Vitesse]
R/-

Indique la vitesse actuelle de l'axe.

Utilisateur (1)
-

[Position]
R/-

Indique la position actuelle de l'axe.

Utilisateur (1)
-

[Msg. erreur]
R/-

Si le Lexium Controller ou les axes sont en défaut, affiche un message d'erreur.
Sinon, affiche [No Error].
Note : Se reporter à la page 53 pour un tableau descriptif des défauts.

-

[MODE MANUEL]

Lien vers le menu 1:3

-

[CONFIGURATION
DRIVE]

Lien vers le menu 1:4

-

[IDENTIFICATION]

Lien vers le menu 1:5

-

[TRANSFERT CONFIG.]

Lien vers le menu 1:6

-

F1

[Au/Ma] : Basculement du mode Manuel au mode Automatique.
Note: Le passage d'un mode à l'autre doit se faire à l'arrêt. L'axe
est automatiquement stoppé si on l’effectue en marche.

F2

[Power] : Validation/Dévalidation de la puissance de l'axe.
Note: Activé uniquement en mode manuel.

F3

[Stop] : Interruption des tâches de mouvement, stoppe le mouvement de l'axe.

F4

[AckEr] : Acquittement des erreurs.

(1) Les unités utilisateur dépendent de la mise à l'échelle effectuée avec les paramètres [Num unit utilisateur] et [Den unit utilisateur] du
menu 1:2 ["AXE": CONFIGURATION].
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1:2 ["AXE" : CONFIGURATION]

Note : Lorsque la protection par mot de passe est active, ce menu est verrouillé.
Nom
Accès

Description

Unité
Minimale
Défaut
Maximale

[Nom axe]
R/W

Permet de nommer un axe. Ce champ est libre, maximum 10 caractères.
Les 4 premiers caractères du nom saisi apparaissent sur le menu général.
Note : "AXE" désigne le nom donné à un axe.

[Type axe]
R/W

Permet de choisir entre un axe rotatif ou un axe linéaire.
[Rotary] :

Un axe rotatif est un axe dont le parcours est illimité.
Les positions de fin de course négative [Soft limite Neg.] et positive [Soft
limite Pos.] ne sont pas actives dans ce cas. Un axe rotatif effectue
toujours un mouvement relatif, même lorsque les tâches sont définies de
manière absolue. La position réelle est définie sur zéro à chaque
démarrage. Un point de référence n'est pas nécessaire.

[Linear] :

Un axe linéaire est un axe dont l'amplitude du parcours est limitée par
des positions de fin de course logicielles négative [Soft limite Neg.] et
positive [Soft limite Pos.]. Un axe linéaire se déplace dans des limites
de mouvement déterminées par les fins de course logicielles de façon
absolue et relative. Un point de référence doit être défini.

[Rotary]
-

[Modulo]
R/W

Permet de paramétrer le modulo d'un axe.
Lorsqu'une valeur non nulle est saisie, l'axe devient un axe modulo.
Un axe modulo est un axe à amplitude de mouvement limitée. Le paramètre [Modulo]
permet de définir l'intervalle de mouvement. Ce type d'axe nécessite un mouvement de
prise de référence.
Note : ce paramètre n'est actif que lorsque [Type axe] = [Rotatif].

Utilisateur (1)
360
-

[Activation soft limite]
R/W

Permet d'activer ou de désactiver la limitation logicielle permettant de définir une
position de fin de course minimum ou maximum.
Lorsque [Type axe] = [Linéaire] et [Activation soft limite] = [vrai] l'amplitude de parcours
de l'axe est limitée par les positions de fin de course logicielles négative [Soft limite
Neg.] et positive [Soft limite Pos.].

[0]
-

[Soft limite Neg.]
R/W

Permet de définir une position de fin de course logicielle minimum pour un axe linéaire.
Lorsque [Type axe] = [Linéaire] et [Activation soft limite] = [vrai] l'amplitude de parcours
de l'axe est limitée par les positions de fin de course logicielles négative [Soft limite
Neg.] et positive [Soft limite Pos.].
Note : ce paramètre n'est actif que lorsque [Type axe] = [Linéaire] et [Activation
soft limite] = [vrai].

Utilisateur (1)
0
-

F1

Désactivée

F2

[Write] : Permet l’écriture des paramètres.

F3

Désactivée

F4

Désactivée

(1) Les unités utilisateur dépendent de la mise à l'échelle effectuée avec les paramètres [Num unit utilisateur] et [Den unit utilisateur] du
menu 1:2 ["AXE" : CONFIGURATION].
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1:2 ["AXE" : CONFIGURATION]

Note : Lorsque la protection par mot de passe est active, ce menu est verrouillé.
Nom
Accès

Description

Unité
Minimale
Défaut
Maximale

[Soft limite Pos.]
R/W

Permet de définir une position de fin de course maximum pour un axe linéaire.
Lorsque [Type axe] = [Linéaire] et [Activation soft limite] = [vrai] l'amplitude de parcours
de l'axe est limitée par les positions de fin de course logicielles négative [Soft limite Ne.]
et positive [Soft limite Pos.].
Note: ce paramètre n'est actif que lorsque [Type axe] = [Linéaire].

[Num unit utilisateur]
R/W

Ce paramètre permet de configurer le numérateur du facteur de mise à l'échelle des
grandeurs de position vitesse et accélération.
Le fonctionnement de cette mise à l’échelle est expliqué page (55).

[Den unit utilisateur]
R/W

Ce paramètre permet de configurer le dénominateur du facteur à l'échelle des
grandeurs de position vitesse et accélération.
Le fonctionnement de cette mise à l’échelle est expliqué page (55).

[Type rampe]
R/W

[Trapez.] :

Le variateur fait l'objet d'une accélération/décélération linéaire
constante jusqu'à ce que la vitesse cible soit atteinte.

[Sinus²] :

Afin de réduire les secousses, le variateur est accéléré / décéléré
durant le temps d'accélération le long d'une rampe d'accélération sans
discontinuité. La caractéristique de vitesse résultante correspond à une
courbe sinusoïdale².

F1

Désactivée

F2

[Write] : Permet l’écriture des paramètres.

F3

Désactivée

F4

Désactivée

Utilisateur (1)
0
-

-32768
45
32768
1
16384
2147483647
[Trapez.]
-

(1) Les unités utilisateur dépendent de la mise à l'échelle effectuée avec les paramètres [Num unit utilisateur] et [Den unit utilisateur] du
menu 1:2 ["AXE" : CONFIGURATION].

25

1:3 ["AXE" : MODE MANUEL]

Note : Ce menu n'est accessible que lorsque le Lexium Controller est en mode Manuel et que [Status] = [standstill].
Nom
Accès

Description

Unité
Minimale
Défaut
Maximale

[Vitesse]
R/-

Indique la vitesse actuelle de l'axe.

Utilisateur (1)
-

[Position]
R/-

Indique la position actuelle de l'axe.

Utilisateur (1)
-

[Consigne vitesse]
R/W

Saisie de la consigne de vitesse.

Utilisateur (1)
100
-

[Consigne position]
R/W

Saisie de la consigne de position.

Utilisateur (1)
100
-

[Direction]
R/W

Saisie du sens du mouvement.
[Negative] :

Négatif

[Current] :

Actuel

[Positive] :

Positif

[Fastest] :

Le plus rapide

[Shortest] :

Le plus court

1
-

[Accélération]
R/W

Saisie de la consigne d'accélération.

Utilisateur (1)
1000
-

[Décélération]
R/W

Saisie de la consigne de décélération.

Utilisateur (1)
1000
-

Note : Dans ce mode, les boutons JOG sont actifs.
(1) Les unités utilisateur dépendent de la mise à l'échelle effectuée avec les paramètres [Num unit utilisateur] et [Den unit utilisateur] du
menu 1:2 ["AXE" CONFIGURATION].
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1:3 ["AXE" : MODE MANUEL]

Nom
Accès

Description

Unité
Minimale
Défaut
Maximale

[APPRENTISSAGE]
Lien
-

Lien vers le menu 1:3:1

-

[HOMING]
Lien
-

Lien vers le menu 1:3:2

-

F1

[Stop] : Arrêt du mouvement de l'axe.

F2

[Mrel] : Exécute la fonction eMoveRel qui démarre un mouvement de positionnement
relatif.
L'axe se déplace de la distance relative saisie dans le paramètre [Consigne position] en
utilisant les valeurs des paramètres [Direction], [Consigne vitesse], [Accélération] et
[Décélération].

F3

[Mabs] : Exécute la fonction eMoveAbs qui démarre un mouvement de positionnement
absolu à la position saisie dans le paramètre [Consigne position].
L'axe se déplace en utilisant les valeurs des paramètres [Direction], [Consigne vitesse],
[Accélération] et [Décélération].

F4

[Mvel] : Exécute la fonction eMoveVel qui démarre un mouvement sans fin à la vitesse
saisie dans le paramètre [Consigne vitesse].
L'axe se déplace en utilisant les valeurs des paramètres [Direction], [Accélération] et
[Décélération].

Note : Dans ce mode, les boutons JOG sont actifs.
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1:3:1 ["AXE" APPRENTISSAGE]

Note : Lorsque la protection par mot de passe est active, ce menu est verrouillé.
Nom
Accès

Description

Unité
Minimale
Défaut
Maximale

[Position]
R/-

Indique la position actuelle de l'axe.

[Index]
R/W

Permet la navigation dans la table d'apprentissage en choissant un index.
A l'appui sur la touche [Teach], [Position] est enregistrée dans la table d'apprentissage
à l'index saisi.

-

[Position enregistrée]
R/-

Lors de la navigation dans la table d'apprentissage, indique la position enregistrée à
[Index].

-

[Commentaire]
R/W

Permet de rentrer un commentaire associé à un index de la table d'apprentissage.
Ce champ est libre (maximum 10 caractères).

-

Utilisateur (1)
-

F1

[Teach] : Enregistre la position actuelle dans la table d'apprentissage à l'index saisi dans
le paramètre [Index].

F2

Désactivée

F3

Désactivée

F4

[ResTa] : Permet de remettre à zéro la table d'apprentissage complète.

Note : Dans ce mode, les boutons JOG sont actifs et permettent le déplacement de "AXE" (indiqué dans le nom du menu).

(1) Les unités utilisateur dépendent de la mise à l'échelle effectuée avec les paramètres [Num unit utilisateur] et [Den unit utilisateur] du
menu 1:2 ["AXE" CONFIGURATION].
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1:3:2 ["AXE" : HOMING]

Nom
Accès

Description

Unité
Minimale
Défaut
Maximale

[Consigne position]
R/W

Saisie de la consigne de position pour la fonction [SetPos].

Utilisateur (1)
100
-

F1

[Home] : Démarre un mouvement de retour origine.
Le type de retour origine effectué dépend de [Type homing] du menu 1:4 ["AXE" :
CONFIGURATION DRIVE].
Selon le type de homing, [Consigne position] est utilisé ou non.

F2

Désactivée

F3

Désactivée

F4

[SPos] : Modifie la position actuelle de l'axe à la valeur de position saisie dans le paramètre
[Consigne position].

(1) Les unités utilisateur dépendent de la mise à l'échelle effectuée avec les paramètres [Num unit utilisateur] et [Den unit utilisateur] du
menu 1:2 ["AXE" CONFIGURATION].
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1:4 ["AXE" : CONFIGURATION DRIVE]

Note : Lorsque la protection par mot de passe est active, ce menu est verrouillé.
Nom
Accès

Description

Unité
Minimale
Défaut
Maximale
Lexium 05

[Type homing]
R/W

1
18
35
Définition du type de homing à effectuer.
La valeur par défaut dépend du servo-variateur utilisé :
Gamme Lexium 05 : 18 (fin de course positif).
Note : Se reporter à la documentation des servo-variateurs pour plus de précisions.

[KPn]
R/W

A/(1/min)
1
12700
Réglage du gain proportionnel de la boucle de vitesse du servo-variateur.
Paramètre Lexium 5 : KPn
Note : Se reporter à la documentation des servo-variateurs pour plus de précisions.

[TNn]
R/W

ms
1
32767
Réglage du temps intégral de la boucle de vitesse du servo-variateur.
Paramètre Lexium 5 : TNn
Note : Se reporter à la documentation des servo-variateurs pour plus de précisions.

[KPp]
R/W

1/s
20
4950
Réglage du gain proportionnel de la boucle de position du servo-variateur.
Paramètre Lexium 5 : KPp
Note : Se reporter à la documentation des servo-variateurs pour plus de précisions.

[VelFeedFor]
R/W

%
0
110
Détermine le facteur de régulation prédictive du contrôleur de position. La régulation prédictive permet
d'alléger la tâche du contrôleur de position du Servo-variateur. Un meilleur réglage de ce facteur facilite
également l'utilisation de la plage dynamique du contrôleur de position du Servo-variateur. Le réglage le
plus favorable (en général 1,0) dépend de facteurs externes au variateur, tels que la friction, la résistance
dynamique et la rigidité.
Paramètre Lexium 5 : CTRL_KFPp
Note : Se reporter à la documentation des servo-variateurs pour plus de précisions.
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1:4 ["AXE" : CONFIGURATION DRIVE]

Note : Lorsque la protection par mot de passe est active, ce menu est verrouillé.
Nom
Accès

Description

Unité
Minimale
Défaut
Maximale
Lexium 05
min-1
1
60
13200

[Vitesse homing]
R/W

Définit la vitesse de homing.
Paramètre Lexium 5 : HMn.
Note : Se reporter à la documentation des servo-variateurs pour plus de précisions.
F1

[Read] : Lecture des valeurs des paramètres sur les servo-variateurs.

F2

[Write] : Permet l’écriture des paramètres dans la mémoire volatile du servovariateur.

F3

Désactivée.

F4

[Save] : Mise en mémoire permanente de tous les paramètres du menu dans la
mémoire non volatile du servo-variateur.

Note : Les paramètres non sauvegardés en mémoire non volatile seront perdus lors de la mise hors tension des servo-variateurs.
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1:5 ["AXE" : IDENTIFICATION]

Nom
Accès

Description

[Type drive]
R/-

Type de servo-variateur associé à "AXE".

-

[Version drive]
R/-

Version du servo-variateur associé à "AXE".

-
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Unité
Minimale
Défaut
Maximale

F1

Désactivée

F2

Désactivée

F3

Désactivée

F4

Désactivée

1:6 ["AXE" : TRANSFERT CONFIG.]

Note : Lorsque la protection par mot de passe est active, ce menu est verrouillé.
Nom
Type
R/W
Verrouillage

Description

Unité
Minimale
Défaut
Maximale

F1

[Uload] : Permet la lecture de chacun des paramètres de configuration des variateurs
reliés au Lexium Controller sur le bus Can Motion. Ces paramètres sont ensuite sauvés
dans la mémoire non volatile du Controller. Cette fonctionnalité permet la sauvegarde
d’une configuration donnée.

F2

Désactivée

F3

Désactivée

F4

[Dload] : Permet la restitution d’une configuration sauvée dans les servo variateurs
connectés au Lexium Controller sur le bus Can Motion. Cette fonctionnalité permet le
transfert immédiat des paramètres de configuration des servo variateurs nécessaire lors
d’une opération de maintenance ou de duplication d’une machine.

Note : Lors de la restitution d’une configuration, les paramètres sont stockés sur la mémoire volatile du servo variateur. La mise en
mémoire permanente se fait par la commande [Save] du menu 1:4 [CONFIGURATION DRIVE].

33

2 [LEXIUM CONTROLLER]

Nom
Accès

Description

[TACHES
MOUVEMENTS]

Lien vers le menu 2:1

-

[E/S LOCAL]

Lien vers le menu 2:2

-

[CONFIGURATION LC]

Lien vers le menu 2:3

-

[IDENTIFICATION LC]

Lien vers le menu 2:4

-

[TRANSFERT PROG.]

Lien vers le menu 2:5

-

34

Unité
Minimale
Défaut
Maximale

F1

[Au/Ma] : Basculement du mode Manuel au mode Automatique.
Note : Le passage d'un mode à l'autre doit se faire à l'arrêt. L'axe est
automatiquement stoppé si on l’effectue en marche.

F2

Désactivée

F3

[Ru/St] : Démarrage / arrêt de l'exécution d'un programme dans le Lexium Controller.

F4

[AckEr] : Acquittement des erreurs.

2:1 [TACHE MOUVEMENTS]

Note : Lorsque la protection par mot de passe est active, ce menu est verrouillé.
Nom
Accès

Description

Unité
Minimale
Défaut
Maximale

[Etape TM]
R/W

Permet de sélectionner une tâche de mouvement qui sera forcée lors de l'appui sur la
touche [Start].

-

[Etape actuelle TM]
R/-

Indique l'étape en cours dans la table des tâches de mouvement.

-

[Nom axe]
R/-

Indique le nom de l'axe concerné par la tâche de mouvement en cours.

-

[Msg.erreur]
R/-

Si le Lexium Controller est en défaut, affiche un message d'erreur.
Sinon, affiche [No Error].
Les défauts du Lexium Controller correspondent aux de l'annexe.

-

Se reporter à la page 53 pour un tableau descriptif des défauts.
F1

[Step] : Execution pas à pas de la table de mouvement.

F2

[Stop] : Suspend l'exécution de la table de mouvement.
Note : [Stop] suspend l'exécution de la table de tâche de mouvement mais ne
suspend pas les tâches en cours.

F3

[AckEr] : Acquittement des erreurs.

F4

[Start] : Lance l'exécution de la table de mouvement à l'étape saisie dans [Etape TM].
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2:2 [E/S LOCAL]

Nom
Accès

Description

Unité
Minimale
Défaut
Maximale

[Entrées]
R/W

Permet de sélectionner une entrée.

-

[Sorties]
R/W

Permet de sélectionner une sortie.

-

[Event interrupts]
R/-

Permet de visualiser l'état des 2 entrées événementielles.

-

0

0

FI2

FI1

Note : Se reporter à la l'aide en ligne de Motion Pro / CoDeSys pour plus de
précisions sur les entrées événementielles.
[Touch Probes]
R/-

Permet de visualiser l'état des 2 entrées Touch Probes.
0

TP2

0

TP1

Note : Se reporter à la l'aide en ligne de Motion Pro / CoDeSys pour plus de
précisions sur les entrées Touch Probes.
F1

[Unfor] : Dé-forçage des entrées/sorties.

F2

Désactivée

F3

[Fto1] : Forçage à 1 de l'entrée ou de la sortie sélectionnée.

F4

[Fto0] : Forçage à 0 de l'entrée ou de la sortie sélectionnée.

Note : Lorsque des entrées ou des sorties sont forcées, elles apparaissent de la manière suivante :
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F1

Sortie forcée à 1

F0

Sortie forcée à 0

-

2:3 [CONFIGURATION LC]

Note : Lorsque la protection par mot de passe est active, ce menu est verrouillé.
Nom
Accès

Description

Unité
Minimale
Défaut
Maximale

[Adresse IP]
R/W

Configuration de l'adresse IP.
Note : La nouvelle adresse IP n'est validée qu'après redémarrage du Lexium
Controller

-

Note : Se reporter au guide Ethernet pour plus de précisions.
[Masque IP]
R/W

Configuration du Masque IP.
Note : Se reporter au guide Ethernet pour plus de précisions.

[Adresse Modbus]
R/W

Configuration de l'adresse Modbus.
Note : Se reporter au guide Modbus pour plus de précisions

[Débit Modbus]
R/W

Configuration du débit de de la communication Modbus.
Note : Se reporter au guide Modbus pour plus de précisions

[Heure/date]
R/W

Réglage de la date du Lexium Controller.

F1

Désactivée

F2

Désactivée

F3

Désactivée

F4

Désactivée

1
247
38400
-

37

2:4 [IDENTIFICATION LC]

Note : Lorsque la protection par mot de passe est active, ce menu est verrouillé.
Nom
Accès

Description

[Adresse bus terrain]
R/-

Lecture de l'adresse du bus de terrain.

-

[Firmware]
R/-

Version de Firmware associée au Lexium Controller.

-

[Nom du programme]
R/-

Nom du programme utilisateur.

-

[Version du programme]
R/-

Version du programme utilisateur.

-
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Unité
Minimale
Défaut
Maximale

F1

Désactivée

F2

Désactivée

F3

Désactivée

F4

Désactivée

2:5 [TRANSFERT PROG.]

Note : Lorsque la protection par mot de passe est active, ce menu est verrouillé.
Nom
Accès

Description

Unité
Minimale
Défaut
Maximale

[LEXÎKEY]

Transfert du programme du Lexium Controller au terminal graphique.
Débit : environ 100 ko / minute.
Note : Le transfert s’effectue de la mémoire non volatile du Lexium Controller.
Un boot project est donc nécessaire.

-

[KEYÎLEX]

Transfert du programme du terminal graphique au Lexium Controller.
Débit : environ 100 ko / minute.

-

F1

Désactivée

F2

Désactivée

F3

Désactivée

F4

Désactivée
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3 [TERMINAL GRAPHIQUE]

Nom
Accès

Description

Unité
Minimale
Défaut
Maximale

[Langue]
R/W

Réglage de la langue.
[English]
[Français]
[Deutsh]
[Italiano]
[Espanol]
[Chinese]

-

[Valid. mot de passe]
R/W

Permet d'activer désactiver la protection par mot de passe.

-

Voir page 14 pour les instructions de configuration de la protection par mot de passe.

[Mot de passe]
R/W

Permet de saisir le mot de passe.
Voir page 14 pour les instructions de configuration de la protection par mot de passe.
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F1

Désactivée

F2

Désactivée

F3

Désactivée

F4

Désactivée

-

4 ["CODEUR EXTERNE"]

Nom
Accès

Description

Unité
Minimale
Défaut
Maximale

[AFFICHAGE]

Lien vers le menu 4:1

-

[CONFIGURATION]

Lien vers le menu 4:1

-

F1

[Au/Ma] : Basculement du mode Manuel au mode Automatique.
Note : Le passage d'un mode à l'autre doit se faire à l'arrêt. L'axe
est automatiquement stoppé si on l’effectue en marche.

F2

Désactivée

F3

Désactivée

F4

[AckEr] : Acquittement des erreurs.
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4 :1 ["CODEUR EXTERNE" : AFFICHAGE]

Nom
Accès

Description

Unité
Minimale
Défaut
Maximale

[Vitesse]
R/-

Indique la vitesse actuelle de l'axe.

Utilisateur (1)
-

[Position]
R/-

Indique la position actuelle de l'axe.

Utilisateur (1)
-

[Msg.erreur]
R/-

Si le Lexium Controller est en défaut, affiche un message d'erreur.
Sinon, affiche [No Error].
Se reporter à la page 53 pour un tableau descriptif des défauts.

F1

Désactivée

F2

Désactivée

F3

Désactivée

F4

[AckEr] : Acquittement des erreurs.

-

(1) Les unités utilisateur dépendent de la mise à l'échelle effectuée avec les paramètres [Num unit utilisateur] et [Den unit utilisateur] du
menu 4:2 ["CODEUR EXTERNE" : CONFIGURATION].
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4:2 ["CODEUR EXTERNE" : CONFIGURATION]

Note : Lorsque la protection par mot de passe est active, ce menu est verrouillé.
Nom
Accès

Description

Unité
Minimale
Défaut
Maximale

[Nom axe]
R/W

Permet de nommer le codeur externe. Ce champ est libre, maximum 10 caractères.
Les 4 premiers caractères du nom saisi apparaissent sur le menu général.
Note : "CODEUR EXTERNE" désigne le nom donné au codeur externe.

[Type axe]
R/W

[Modulo]
R/W

Permet de choisir entre un axe rotatif ou un axe linéaire.
[Rotary] :

Un axe rotatif est un axe dont le parcours est illimité.
Les positions de fin de course négative [Soft limite Neg.] et positive [Soft
limite Pos.] ne sont pas actives dans ce cas. Un axe rotatif effectue
toujours un mouvement relatif, même lorsque les tâches sont définies de
manière absolue. La position réelle est définie sur zéro à chaque
démarrage. Un point de référence n'est pas nécessaire.

[Linear] :

Un axe linéaire est un axe dont l'amplitude du parcours est limitée par
des positions de fin de course logicielles négative [Soft limite Neg.] et
positive [Soft limite Pos.]. Un axe linéaire se déplace dans des limites de
mouvement déterminées par les fins de course logicielles de façon
absolue et relative. Un point de référence doit être défini.

Permet de paramétrer le modulo d'un axe.
Lorsqu'une valeur non nulle est saisie, l'axe devient un axe modulo.
Un axe modulo est un axe à amplitude de mouvement limitée. Le paramètre [Modulo]
permet de définir l'intervalle de mouvement. Ce type d'axe nécessite un mouvement de
prise de référence.

[Rotary]
-

Utilisateur (1)
360
-

Note : ce paramètre n'est actif que lorsque [Type axe] = [Rotatif].
[Activation soft limite]
R/W

Permet d'activer ou de désactiver la limitation logiciel permettant de définir une position
de fin de course minimum ou maximum.
Lorsque [Type axe] = [Linéaire] et [Activation soft limite] = [vrai] l'amplitude de parcours
de l'axe est limitée par les positions de fin de course logicielles négative [Soft limite
Neg.] et positive [Soft limite Pos.].

[0]
-

[Soft limite Neg.]
R/W

Permet de définir une position de fin de course logicielle minimum pour un axe linéaire.

Utilisateur (1)
0
-

Lorsque [Type axe] = [Linéaire] et [Activation soft limite] = [vrai] l'amplitude de parcours
de l'axe est limitée par les positions de fin de course logicielles négative [Soft limite
Neg.] et positive [Soft limite Pos.].
Note : ce paramètre n'est actif que lorsque [Type axe] = [Linéaire] et [Activation
soft limite] = [vrai].

(1) Les unités utilisateur dépendent de la mise à l'échelle effectuée avec les paramètres [Num unit utilisateur] et [Den unit utilisateur] du
menu 4:2 ["CODEUR EXTERNE" : CONFIGURATION].
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4:2 ["CODEUR EXTERNE" : CONFIGURATION]

Note : Lorsque la protection par mot de passe est active, ce menu est verrouillé.
Nom
Accès

Description

Unité
Minimale
Défaut
Maximale

[Soft limite Pos.]
R/W

Permet de définir une position de fin de course maximum pour un axe linéaire.
Lorsque [Type axe] = [Linéaire] et [Activation soft limite] = [vrai] l'amplitude de parcours
de l'axe est limitée par les positions de fin de course logicielles négative [Soft limite
Neg.] et positive [Soft limite Pos.].

Utilisateur (1)
0
-

Note : ce paramètre n'est actif que lorsque [Type axe] = [Linéaire].
[Num unit utilisateur]
R/W

Ce paramètre permet de configurer le numérateur du facteur de mise à l'échelle des
grandeurs de position vitesse et accélération.
Le fonctionnement de cette mise à l'echelle est expliqué page (55).

[Den unit utilisateur]
R/W

Ce paramètre permet de configurer le dénominateur du facteur à l'échelle des
grandeurs de position vitesse et accélération.
Le fonctionnement de cette mise à l’échelle est expliqué page (55).

F1

Désactivée

F2

Désactivée

F3

Désactivée

F4

Désactivée

-32768
32768
1
2147483647

(1) Les unités utilisateur dépendent de la mise à l'échelle effectuée avec les paramètres [Num unit utilisateur] et [Den unit utilisateur] du
menu 4:2 ["CODEUR EXTERNE" : CONFIGURATION].
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5 ["AXE VIRTUEL"]

Nom
Accès

Description

Unité
Minimale
Défaut
Maximale

[Status]
R/-

Indique le status de la tâche de mouvement suivant le diagramme de status PLCopen.
[standstill]
[homing]
[discrete]
[continuous]
[synchronized]
[stopping]
[power_off]
[errorstop]
La tâche de mouvement d'un servo-variateur est à chaque instant dans un status du
diagramme page 22. L'exécution d'un bloc ou l'apparition d'une erreur peut provoquer
un changement de status.

-

[AFFICHAGE]

Lien vers le menu 5:1

-

[CONFIGURATION]

Lien vers le menu 5:2

-

[MODE MANUEL]

Lien vers le menu 5:3

-

F1

[Au/Ma] : Basculement du mode Manuel au mode Automatique.
Note : Le passage d'un mode à l'autre doit se faire à l'arrêt. L'axe
est automatiquement stoppé si on l’effectue en marche.

F2

[Power] : Validation/Dévalidation de la puissance de l'axe.
Note: Activé uniquement en mode manuel.

F3

Désactivée

F4

[AckEr] : Acquittement des erreurs.
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5 :1 ["AXE VIRTUEL" : AFFICHAGE]

Nom
Accès

Description

Unité
Minimale
Défaut
Maximale

[Tâche mouvement]
R/-

Indique la tâche de mouvement en cours sur l'axe virtuel.
Note : Se reporter à la documentation "Easy Motion - Guide de programmation"
pour plus de précisions.

-

[Status]
R/-

Indique le status de la tâche de mouvement suivant le diagramme de status PLCopen.
[standstill]
[homing]
[discrete]
[continuous]
[synchronized]
[stopping]
[power_off]
[errorstop]
La tâche de mouvement d'un servo-variateur est à chaque instant dans un status du
diagramme page 22. L'exécution d'un bloc ou l'apparition d'une erreur peut provoquer
un changement de status.

-

[Vitesse]
R/-

Indique la vitesse actuelle de l'axe.

Utilisateur (1)
-

[Position]
R/-

Indique la position actuelle de l'axe.

Utilisateur (1)
-

[Msg. erreur]
R/-

Si le servo-variateur est en défaut, affiche un message d'erreur.
Sinon, affiche [No Error].
Note : Se reporter à la page 53 pour un tableau descriptif des défauts.

-

[MODE MANUEL]

Lien vers le menu 5:3

-

F1

[Au/Ma] : Basculement du mode Manuel au mode Automatique.
Note : Le passage d'un mode à l'autre doit se faire à l'arrêt. L'axe
est automatiquement stoppé si on l’effectue en marche.

F2

[Power] : Validation/Dévalidation de la puissance de l'axe.
Note: Activé uniquement en mode manuel.

F3

[Stop] : Interruption des tâches de mouvement, stoppe le mouvement de l'axe.

F4

[AckEr] : Acquittement des erreurs.

(1) Les unités utilisateur dépendent de la mise à l'échelle effectuée avec les paramètres [Num unit utilisateur] et [Den unit utilisateur] du
menu 5:2 ["AXE VIRTUEL" : CONFIGURATION].
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5:2 ["AXE VIRTUEL" : CONFIGURATION]

Note : Lorsque la protection par mot de passe est active, ce menu est verrouillé.
Nom
Accès

Description

[Nom axe]
R/W

Permet de nommer l'axe virtuel. Ce champ est libre, maximum 10 caractères.
Les 4 premiers caractères du nom saisi apparaissent sur le menu général.
Note : "AXE VIRTUEL" désigne le nom donné à un axe.

[Type axe]
R/W

Permet de choisir entre un axe rotatif ou un axe linéaire.

[Modulo]
R/W

Unité
Minimale
Défaut
Maximale

[Rotary] :

Un axe rotatif est un axe dont le parcours est illimité. Les positions de fin
de course négative [Soft limite Neg.] et positive [Soft limite Pos.] ne sont
pas actives dans ce cas.
Un axe rotatif effectue toujours un mouvement relatif, même lorsque les
tâches sont définies de manière absolue. La position réelle est définie
sur zéro à chaque démarrage. Un point de référence n'est pas
nécessaire.

[Linear] :

Un axe linéaire est un axe dont l'amplitude du parcours est limitée par
des positions de fin de course logicielles négative [Soft limite Neg.] et
positive [Soft limite Pos.].
Un axe linéaire se déplace dans des limites de mouvement déterminées
par les fins de course logicielles de façon absolue et relative. Un point de
référence doit être défini.

Permet de paramétrer le modulo d'un axe.
Lorsqu'une valeur non nulle est saisie, l'axe devient un axe modulo.
Un axe modulo est un axe à amplitude de mouvement limitée.
Le paramètre [Modulo] permet de définir l'intervalle de mouvement.
Ce type d'axe nécessite un mouvement de prise de référence.
Note : ce paramètre n'est actif que lorsque [Type axe] = [Rotatif].

[Activation soft limite]
R/W

Permet d'activer ou de désactiver la limitation logiciel permettant de définir une position
de fin de course minimum ou maximum.
Lorsque [Type axe] = [Linéaire] et [Activation soft limite] = [vrai] l'amplitude de parcours
de l'axe est limitée par les positions de fin de course logicielles négative [Soft limite
Neg.] et positive [Soft limite Pos.].

[Soft limite Neg.]
R/W

Permet de définir une position de fin de course logicielle minimum pour un axe linéaire.
Lorsque [Type axe] = [Linéaire] et [Activation soft limite] = [vrai] l'amplitude de parcours
de l'axe est limitée par les positions de fin de course logicielles négative [Soft limite
Neg.] et positive [Soft limite Pos.].
Note : ce paramètre n'est actif que lorsque [Type axe] = [Linéaire] et [Activation
soft limite] = [vrai].

[Soft limite Pos.]
R/W

Permet de définir une position de fin de course maximum pour un axe linéaire.
Lorsque [Type axe] = [Linéaire] et [Activation soft limite] = [vrai] l'amplitude de parcours
de l'axe est limitée par les positions de fin de course logicielles négative [Soft limite
Neg.] et positive [Soft limite Pos.].
Note : ce paramètre n'est actif que lorsque [Type axe] = [Linéaire].

[Num unit utilisateur]
R/W

Ce paramètre permet de configurer le numérateur du facteur de mise à l'échelle des
grandeurs de position vitesse et accélération.
Le fonctionnement de cette mise à l'echelle est expliqué page (55).

[Rotary]
-

Utilisateur (1)
360
-

[0]
-

Utilisateur (1)
0
-

Utilisateur (1)
0
-

-32768
45
32768

(1) Les unités utilisateur dépendent de la mise à l'échelle effectuée avec les paramètres [Num unit utilisateur] et [Den unit utilisateur] du
menu 5:2 ["AXE VIRTUEL" : CONFIGURATION].
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5:2 ["AXE VIRTUEL" : CONFIGURATION]

Note : Lorsque la protection par mot de passe est active, ce menu est verrouillé.
Nom
Accès

Description

[Den unit utilisateur]
R/W

Ce paramètre permet de configurer le dénominateur du facteur à l'échelle des
grandeurs de position vitesse et accélération.
Le fonctionnement de cette mise à l'echelle est expliqué page (55).

[Type rampe]
R/W

[Trapez.] :

L'axe fait l'objet d'une accélération/décélération linéaire constante
jusqu'à ce que la vitesse cible soit atteinte.

[Sinus²] :

L'axe est accéléré / décéléré durant le temps d'accélération le long
d'une rampe d'accélération sans discontinuité. La caractéristique de
vitesse résultante correspond à une courbe sinusoïdale².
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Unité
Minimale
Défaut
Maximale

F1

Désactivée

F2

[Write] : Permet l’écriture des paramètres.

F3

Désactivée

F4

Désactivée

1
16384
2147483647
[Trapez.]
-

5:3 ["AXE VIRTUEL" : MODE MANUEL]

Note : Ce menu n'est accessible que lorsque le Lexium Controller est en mode Manuel et que [Status] = [standstill].
Nom
Accès

Description

Unité
Minimale
Défaut
Maximale

[Vitesse]
R/-

Indique la vitesse actuelle de l'axe.

Utilisateur (1)
-

[Position]
R/-

Indique la position actuelle de l'axe.

Utilisateur (1)
-

[Consigne vitesse]
R/W

Saisie de la consigne de vitesse.

Utilisateur (1)
100
-

[Consigne position]
R/W

Saisie de la consigne de position.

Utilisateur (1)
100
-

[Direction]
R/W

Saisie du sens du mouvement.
[Negative] :

Négatif

[Current] :

Actuel

[Positive] :

Positif

[Fastest] :

Le plus rapide

[Shortest] :

Le plus court

1
-

[Accélération]
R/W

Saisie de la consigne d'accélération.

Utilisateur (1)
1000
-

[Décélération]
R/W

Saisie de la consigne de décélération.

Utilisateur (1)
1000
-

Note : Dans ce mode, les boutons JOG sont actifs.

(1) Les unités utilisateur dépendent de la mise à l'échelle effectuée avec les paramètres [Num unit utilisateur] et [Den unit utilisateur] du
menu 5:2 ["AXE VIRTUEL" CONFIGURATION].
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5:3 ["AXE VIRTUEL" : MODE MANUEL]

Nom
Accès

Description

Unité
Minimale
Défaut
Maximale

[APPRENTISSAGE]
Lien
-

Lien vers le menu 5:3:1

-

[HOMING]
Lien
-

Lien vers le menu5:3:2

-

F1

[Stop] : Arrêt du mouvement de l'axe.

F2

[Mrel] : Exécute la fonction eMoveRel qui démarre un mouvement de positionnement
relatif.
L'axe se déplace de la distance relative saisie dans le paramètre [Consigne position] en
utilisant les valeurs des paramètres [Direction], [Consigne vitesse], [Accélération] et
[Décélération].

F3

[Mabs] : Exécute la fonction eMoveAbs qui démarre un mouvement de positionnement
absolu à la position saisie dans le paramètre [Consigne position].
L'axe se déplace en utilisant les valeurs des paramètres [Direction], [Consigne vitesse],
[Accélération] et [Décélération].

F4

[Mvel] : Exécute la fonction eMoveVel qui démarre un mouvement sans fin à la vitesse
saisie dans le paramètre [Consigne vitesse].
L'axe se déplace en utilisant les valeurs des paramètres [Direction], [Accélération] et
[Décélération].

Note : Dans ce mode, les boutons JOG sont actifs.
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5:3:1 ["AXE VIRTUEL" : APPRENTISSAGE]

Note : Lorsque la protection par mot de passe est active, ce menu est verrouillé.
Nom
Accès

Description

Unité
Minimale
Défaut
Maximale

[Position]
R/-

Indique la position actuelle de l'axe.

[Index]
R/W

Permet la navigation dans la table d'apprentissage en choissant un index.
A l'appui sur la touche [Teach], [Position] est enregistrée dans la table d'apprentissage
à l'index saisi.

-

[Position enregistrée]
R/-

Lors de la navigation dans la table d'apprentissage, indique la position enregistrée à
[Index].

-

[Commentaire]
R/W

Permet de rentrer un commentaire associé à un index de la table d'apprentissage.
Ce champ est libre (maximum 10 caractères).

-

Utilisateur (1)
-

F1

[Teach] : Enregistre la position actuelle dans la table d'apprentissage à l'index saisi dans
le paramètre [Index].

F2

Désactivée

F3

Désactivée

F4

[ResTa] : Permet de remettre à zéro la table d'apprentissage complète.

Note : Dans ce mode, les boutons JOG sont actifs et permettent le déplacement de "AXE" (indiqué dans le nom du menu).

(1) Les unités utilisateur dépendent de la mise à l'échelle effectuée avec les paramètres [Num unit utilisateur] et [Den unit utilisateur] du
menu 5:2 ["AXE VIRTUEL" CONFIGURATION].
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5 :3:2 ["AXE VIRTUEL" : HOMING]

Nom
Accès

Description

Unité
Minimale
Défaut
Maximale

[Consigne position]
R/W

Saisie de la consigne de position

Utilisateur (1)
100
-

F1

[Home] : Démarre un mouvement de retour origine.

F2

Désactivée

F3

Désactivée

F4

[SPos] : Modifie la position actuelle de l'axe à la valeur de position saisie dans le paramètre
[Consigne position].

(1) Les unités utilisateur dépendent de la mise à l'échelle effectuée avec les paramètres [Num unit utilisateur] et [Den unit utilisateur] du
menu 5:2 ["AXE VIRTUEL" CONFIGURATION].
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Gestion des erreurs

Lorsque gMB_xErrorHandlerEnable = 1 (voir Easy Motion - guide de programmation : Table des paramètres du modèle d’application), les
défauts sont systématiquement enregistrés dans 2 listes :
• Active Error list: accessible dans le menu Error List de Easy Motion.
Cette liste recense les erreurs actives et est effacée après un Erreur Reset.
Elle est limitée à 16 entrées. Si Plus de 16 erreurs sont actives, seules les 16 premières erreurs sont recensées.
• Logger List: accessible dans le menu Logg List de Easy Motion.
Cette liste est un historique des erreurs. Elle recense toutes les erreurs même après leur acquittement.
Elle est effacée après un Del Logger.
Elle est limitée à 32 entrées et fonctionne sur le principe du FIFO (First In, first out).
Si l'erreur est toujours active, après un Erreur Reset elle est automatiquement réécrite dans Active Error List et elle apparait 2 fois dans
Logger List.
Sur le terminal graphique, seul l'erreur la plus récente est affichée.
Il existe 2 types d'erreurs :
· Les erreurs propres à Codesys - Soft Motion. Pour plus d'informations sur ces erreurs se reporter à la documentation Codesys - Soft
Motion
· Les erreurs propres au Modèle d'application ayant une ID de type 40xx.
Description des erreurs propres au Modèle d'application :
Il existe 3 classes de défauts provoquant une réaction différente:
Réaction 1 (R1) : Provoquant l'arrêt et la dévalidation (PowerOff) de tous les axes et la retombée du connecteur de ligne.
Réaction 2 (R2) : Provoquant l'arrêt et la dévalidation (PowerOff) de tous les axes.
Réaction 3 (R3) : Provoquant l'arrêt sans la dévalidation de tous les axes.

ID

Réaction

Message d'erreur Signification
Le bit d'arrêt d'urgence est
activé

4001

1

4002

1

4003

3

Emergency Stop
active

Mains Control
Error

4004

3

4005

3

MTI Unknown
Command

Basculez le bit gMB_xEmergencyStop à FALSE
Ce bit ne peut être contrôlé que par l'intermédiaire de la Table
des paramètres du modèle d'application.
Se reporter à la documentation Easy Motion - Guide de
programmation - Table des paramètres du modèle
d'application pour plus d'informations.

La fonction contacteur de ligne Vérifier le mécanisme du contacteur de ligne
est en erreurou une erreur de Si aucun mécanisme physique de contacteur de ligne n'est
type Réaction 1 (R1) est active équipé, mettre le paramètre MainsWatch Mode à 0.
Ce paramètre est accessible dans le menu Config / LMC Par
de Easy Motion
Se reporter à la documentation Easy Motion - Guide de
programmation - Fonctionnement du Contacteur de ligne pour
plus d'informations sur le fonctionnement du contacteur de
ligne

Le numéro de l'axe n'est pas
Drive Number out valide
of range

MTI Parameter
Error

Action corrective

Le numéro de l'axe doit être compris entre 1 et 10
Se reporter à la documentation Easy Motion - Guide de
programmation - Table des paramètres du modèle
d'application pour plus d'informations

Les paramètres saisis dans la Se reporter à la documentation Easy Motion - Guide de
séquence de mouvement ne programmation - Table des paramètres du modèle
sont pas corrects
d'application pour plus d'informations sur les plages de valeur
des paramètres
Commande inconnue dans la
séquence de mouvement

4006

3

Un timeout est configurable
dans chaque tâche de
MTI Timeout Error mouvement. Cette erreur se
déclenche lorsque ce timeout
est dépassé.

4007

3

MTI Repeat Error

4008

3

Teach List Index Index de la table
Error
d'apprentissage est invalide

Le nombre de répétition
(eRepeat) dépasse les 8

Se reporter à la documentation Easy Motion - Guide de
programmation - Table des paramètres du modèle
d'application pour plus d'informations sur les commandes des
séquences de mouvement
Modifier la programmation de la séquence de mouvement

Modifier la programmation de la séquence de mouvement
L'index doit être un entier compris entre 1 et 32
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Gestion des erreurs

ID

Réaction

4009

3

Invalid User Cam

Le numéro du profil de Cam
sélectionné, le nombre de
points ou la valeur de certains
paramètres sont invalides

Se reporter à la documentation Easy Motion - Guide de
programmation - Table des paramètres du modèle
d'application pour plus d'informations sur les plages de valeur
des profils de Cam

3

Axis Parameter
Error

Les paramètres d'axes sont
incohérents avec ceux
enregistrés lors de la dernière
utilisation

Cette erreur apparait systématiquement lors de la
première utilisation de Easy Motion.
Utilisez la commande Read Par du menu Config de Easy
Motion pour mettre à jour les paramètres d'axe

4010

Action corrective

Problème lors de l'initialisation Vérifier la communication avec les servo variateurs (adresses
des servo variateurs
des noeuds et débit)
Cette erreur apparait aussi si le nombre d'axes configurés est
supérieur au nombre d'axes réellement connectés
Dans ce cas, corriger le nombre d’axes et réinitialiser le
Lexium Controller

1

Error during
startup

4015

3

Axis Name:
Unknown CMD

4016

2

Une commande de
Se reporter au diagramme d'état PLC open de la
Axis Name: Axis in mouvement est envoyée à un documentation Easy Motion - Guide de programmation pour
Error Stop
axe en ErrorStop (Etat
plus d'informations
PLCopen)

3

Une commande de
Se reporter au diagramme d'état PLC open de la
Axis Name: Axis in mouvement est envoyée à un documentation Easy Motion - Guide de programmation pour
wrong State
axe en PowerOff (Etat
plus d'informations
PLCopen)

4018

3

Axis Name: CMD
not allowed

4019

3

4020

3
3

Erreur lors de la lecture de
Read Drive
paramètres sur un servo
Parameter Error
variateur

Vérifier la communication avec les servo variateurs

4026

3

Erreur lors de l'écriture de
Write Drive
paramètres sur un servo
Parameter Error
variateur

Vérifier la communication avec les servo variateurs

4027

Vérifier la communication avec les servo variateurs

4028

3

Erreur lors de la mise en
Save Drive
mémoire non volatile des
Parameter Error paramètres sur un servo
variateur

3

Erreur lors du chargement
Upload Drive
d'une configuration depuis un
Parameter Error
servo variateur

Vérifier la communication avec les servo variateurs

4029

3

Erreur lors du chargement
Download Drive
Parameter Error d'une configuration vers un
servo variateur

Vérifier la communication avec les servo variateurs

4030

4011

4017
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Message d'erreur Signification

Une commande non valide est Se reporter à la documentation Easy Motion - Guide de
envoyée à l'axe.
programmation - Table des paramètres du modèle
d'application pour plus d'informations sur les commandes
d'axe valides

Une commande eMoveSupI
La commande eMoveSupI doit être envoyée à un axe en
est envoyée à un axe à l'arrêt mouvement
Se reporter au diagramme d'état PLC open de la
documentation Easy Motion - Guide de programmation pour
plus d'informations

Le numéro de l'axe n'est pas
Axis Name: Invalid valide
Axis Number

Le numéro de l'axe doit être compris entre 1 et 10
Se reporter à la documentation Easy Motion - Guide de
programmation - Table des paramètres du modèle
d'application pour plus d'informations

Axis Name: Buffer Le nombre de mouvement mis Modifier la programmation de la séquence de mouvement
size exceeded en mémoire dépasse 8

Mise à l’échelle

Afin de permettre à l'utilisateur de programmer ses distances, positions (degrés, µm, …) ainsi que les vitesses, accélérations et
décélérations en utilisant des unités cohérentes avec la mécanique, il est nécessaire de définir pour chaque axe un coefficient de mise à
l'échelle.
Ce coefficient se présente sous la forme d'un ratio de 2 paramètres (entiers) :
- User Unit Numerator (N)
- User Unit Denominator (D)
Deux approches sont possibles pour déterminer le rapport N / D
a)S'il est possible de mesurer ou de connaitre de manière précise la distance parcourue par l'axe pour un tour de moteur.

1
N
---- = X × ----------INC
D
X est la distance parcourue pour un tour moteur. Cette distance doit être exprimée dans l'unité que l'utilisateur souhaite employer.
b)Si divers équipements de type réducteur, vis a bille, pignons crantés composent la chaine cinématique, je peux déterminer mon rapport
N / D en utilisant les rapports de ces équipements.

OUT
1
N
---- = Y × ------------- × ----------IN
INC
D
Y est la distance parcourue pour un tour de la vis à bille ou du pignon cranté. Cette distance doit être exprimée dans l'unité que l'utilisateur
souhaite employer.
OUT : est le nb de tours en sortie du réducteur pour IN tours d'entré.
INC : est le nombre d'incrément par tour du moteur.
Dans le cas du LEX05 avec moteur BSH INC = 131072
Avec un BSH, INC = 131 072.
Avec d'autres types de moteurs, la valeur maximum de INC peut varier (Max = 1 054 478)
La vitesse s'exprimera toujours en Unité/sec
L'accélération et la décélération s'exprimeront toujours en unité/sec2
Remarque importante :
Pour les utilisateurs de Motion Pro / CoDeSys, qui utilisent également le Modèle d'application (Application Template en ENG), il est
préférable d'utiliser les écrans de configuration du Modèle d'application ou le terminal graphique pour régler ces paramètres.
Dans ce cas il ne faut pas utiliser les écrans de configuration de Motion Pro / CoDeSys.
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