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Capitalisation Contrôle Industriel 

 
 
 
Test et mise en service rapide de moto-variateur br ushless Lexium 28  
Gamme : LXM28  
 
 
 
Introduction   
 

Comment mettre en œuvre un variateur Schneider LXM28 pour des applications pilotées en local via des 
entrées/sorties TOR et analogiques . 
 
Cette fiche peut aussi servir de première phase de test  lors d’une mise en service plus complexe avec 
commande par bus de terrain ou réseau de communication 
 
Cette fiche considère que : 
 

• les paramètres sont en réglage usine (cas d’un produit neuf sortie carton).  
• le moteur à entrainer est un moteur Schneider de référence BCH,    
• le metteur en service sait utiliser l’afficheur intégré (validation, arborescence) et aussi le logiciel SoMove,  
• le metteur en service connait les risques dus à sa machine animée par le moteur. 
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1) Quelques informations et procédures essentielles    
 

1-1 Informations générales  

Il est possible de piloter cet ensemble variateur/moteur LXM28/BCH2 de 4 façons différentes 
 

• via l’afficheur intégré :      utilisé en mise en service / dépannage 
• via les entrées/sorties TOR et analogiques :   utilisé en production 
• via le logiciel SoMove :     utilisé en mise en service dépannage 
• via un bus de communication CanOpen :   utilisé en production 

 
 Cette fiche n’aborde que les 3 premiers modes. Le pilotage par CanOpen fera l’objet d’une fiche supplémentaire. 
 
 Il est possible de mettre en service le variateur LXM28 uniquement avec l’afficheur intégré mais SoMove apporte 
très rapidement un plus grand confort d’utilisation, aussi les modes Afficheur intégré et SoMove seront mixés 
dans ce document.  
 

1-2 SoMove  

Ce logiciel est libre de droit, disponible à partir du site Schneider-Electric France, il est composé d’une ossature 
FDT et de fichiers DTM qui décrivent un produit particulier. 
Il y a autant de DTMs qu’il y a de produits conformes à SoMove : DTM Altivar, DTM LXM32,…, DTM LXM28. 
Il est aussi nécessaire d’approvisionner un câble spécifique USB( PC) ----- RJ45 (LXM) , référence : 
TCSMCNAM3002P . 
 
Attention ! 
Il s’agit d’un logiciel de mise en service et dépannage et non pas d’un logiciel de supervision. 
 
 

1-3 Comment utiliser l’afficheur intégré  

Les appuis consécutifs du  bouton M permettent de basculer entre l’affichage: 
• des valeurs instantanées : exemple la position, 
• des numéros d'erreur (affichage en temps réel), 
• du paramètre de configuration P0 . 

 
Les appuis consécutifs du bouton S permettent de choisir le groupe de paramètre P0 à P6 :  
 

• P0- Status,  
• P1 – Basic,  
• P2 – Extended, 
• P3 – Communication,  
• P4 – Diagnostics,  
• P5 – Motion Settings et  
• P6 – PS Data Sets 
 

 
Les touches fléchées ▲et ▼permettent d’augmenter ou réduire : 
 
• les paramètres au sein d'un groupe de paramètres. Exemple pour afficher  P1.01, après avoir sélectionné P1, 

un appui sur  ▲suffira à incrémenter de P1.0 à P1.1, 
 
• les valeurs instantanées. Exemple pour modifier la valeur de P1.01, après avoir sélectionné P1.01, pour 

visualiser la valeur de P1.01, appui de la touche OK, modification de la valeur avec les deux touches  ▲et ▼ 
puis enregistrement de la nouvelle valeur par un deuxième appui sur OK. 

 
Si une erreur est détectée, l'IHM indique le numéro d'erreur. Une pression sur le bouton M permet de basculer 
l'affichage, toutefois ce dernier rebascule vers l'affichage des numéros d'erreur au bout de 20 secondes sans 
interaction. 
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1-4 Retour réglages usine  

Schneider livre les variateurs neufs pré-paramétrés de façon identique. 
Ce jeu de paramètre est appelé ‘’ Réglage usine ‘’ 
Il est possible de retourner au réglage usine à tou t moment : 

 
Configuration par l’afficheur 

P2-08 = 10.  
 
Immédiatement PO-on s’affiche, il indique que le réglage usine sera effectué au redémarrage après une mise 
hors/sous tension de l’appareil. 
 
A l’issue de cette mise hors/sous tension, l’affichage de CANOPEN indique que le mode de pilotage retenu par le 
retour réglage usine est le bus CanOpen. 
 
Le retour aux réglage usine occasionne aussi une pré-configuration des entrées/sorties notamment  DI5, DI6, DI7 
et DI8, voir  suite 
 

1-5 Les entrées/sortie TOR  

Les 8 entrées TOR référencées DI1 à DI8 sont configurées par les 8 variables référencées : 
 

• P2-10 à P2-17  pour l’afficheur intégré, 
• DIFT1 à DIFT8 pour SoMove. 

 
En retour réglage usine, les entrées DI5 à DI8 sont préconfigurées en : 
 

• DI5 � P2-14 = 24 : ORGP : Commutateur de référence, 
• DI6 � P2-15 = 22 : LIMN  : Fin de course logiciel négatif, 
• DI7� P2-16 = 23 : LIMP  : Fin de course logiciel positif, 
• DI8 � P2-17 = 21 : OPST : Stop et désactivation de l’étage puissance. 

 
 
De plus, les contacts de ces entrées TOR DI5 à DI8 sont configurés en Contact Normalement Fermé (à 
ouverture). 
 
En ces conditions, si DI6, DI7 et DI8 ne sont pas activées, elles seront vues à l’état 0 par le variateur, donc en 
défaut ou à l’arrêt. 
 
Si l’utilisation de ces quatre entrées est prévue, alors il sera nécessaire de les câbler. 
 
Si pas utilisation, il suffira de les désaffecter : 

 
• DI5 � P2-14 =0, 
• DI6 � P2 -15 = 0,  
• DI7 � P2-16 = 0,  
• DI8 � P2- 17 = 0. 

 
Il est aussi possible de configurer les contacts de ces entrées en Contacts Normalement Ouverts (à fermeture), il 
suffira alors de positionner à 1 le 3 ème digit de la variable associée à l’entrée. 
 
Exemple si DI5 � P2-14 = 24, la fonction est associée est ORGP avec un Contact Normalement fermé. 
Pour l’utiliser en contact normalement ouvert, il suffira de configurer DI5 � P2-14 = 0124 
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1-6 Autoréglage ou Tuning  

Lors de la mise sous tension du variateur avec un moteur BCH, le variateur lit la mémoire résidente du codeur 
dans laquelle sont  écrites toutes les caractéristique du moteur, il n’y a donc pas lieu de les renseigner 
manuellement. 
 
L’autoréglage s’effectue avec moteur/ réducteur accouplé à la machine, le variateur va envoyer des consignes de 
vitesse, de couple et de position au moteur et va optimiser ces grandeurs en ajustant les gains des boucles 
courant, vitesse et position. 
 
Configuration par l’afficheur intégré 
P2-32 = 1 
 
Immédiatement s’affiche la valeur ’’ tn••’’ avec •• correspondant au pourcentage de réalisation de cette opération 
(plusieurs minutes), cette valeur est ensuite suivie de ‘’done’’ (opération réalisée) qu’il est nécessaire de valider 
par OK, apparait enfin ‘’Saved’’. 
 
Par Somove 
 

 
 
 

 
 
 

Sauvegarder en mémoire EEPROM 
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1-7 Les entrées sécurité STO  

Le variateur LXM28 dispose d’une entrée TOR sécurité STO_24V et STO_0V située sur le connecteur CN9  au 
dessus du variateur 
 

- utilisation de cette entrée : une source de tension 24VDC est indispensable 

 
 

- sans utilisation de l’entrée 
 

 
 
Si la fonction de sécurité STO n'est pas utilisée, il est nécessaire de la désactiver en pontant les broches 1 et 4 
ensemble ainsi que les bornes 2 et 3.  
 
A la livraison, du produit,  un cavalier est fourni avec les pontages pré-câblés, il permet donc cette désactivation 
 

1-8 Pour acquitter  un défaut avec une entrée logiq ue 

 
Utile pour éviter des mises hors/sous tension pour acquitter les défauts. 
 
L’entrée DI5 est souvent utilisée pour  ‘’reseter ‘’ les défauts, voici comment la configurer : 
 

: 
 
Par le HMI � P2-14 = 2. 
 
Par SoMove � P2-14AB = 2.  
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2) Pour tester si le moteur fonctionne par JOG (uti lisation de l’afficheur intégré 
seulement) 
 

La fonction JOG est aisément accessible  à partir de l’afficheur intégré du lexium. La fonction JOG sera active 
quel que soit le mode de pilotage choisi. Elle va permettre de savoir si tous les câblages puissance et codeur 
sont correctement réalisés. 
 
 
Configuration par l’afficheur : 
 
 P4-05 = valeur vitesse du JOG. 
 
Les flèches ▲et ▼ permettent de choisir le sens du JOG et leur appui fait entrainer le moteur dans un sens ou 
l’autre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette fonction de test est aussi réalisable par SoMove 
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3) Pour faire fonctionner le variateur LXM28xxx en mode JOG avec Entrées/sorties 
TOR  
 

En production, quelque soit le mode de pilotage configuré (par E/S, par CanOpen), l’opérateur peut avoir besoin 
d’une faible vitesse pour engager de la matière dans la machine, surveiller la cinématique d’un axe, pour ceci, il 
est nécessaire de déclarer le mode JOG et de le piloter par  trois entrées TOR. 
 
Dans cet exemple où DI1, DI2 et DI3 sont choisies, chacune de ces entrées est codée par une variable 
spécifique ici respectivement : P2 -10AB, P2-11AB  et  P2-12AB,  à chacune de ces variables, on associera une 
fonction particulière. 

  
  Câblage 
   

   
 
Les configurations sont accessibles aussi bien avec l’afficheur intégré qu’avec SoMove. 
 
JOG est possible quelque soit le mode opératoire. 
 
Configuration par l’afficheur 
 

Configuration des E/S TOR 
DI1 � P2 -10 = 101  � Activation du pont puissance du variateur  
DI2 � P2-11 = 137  � Activation du JOG Positif  
DI3 � P2-12 = 138 � Activation du JOG Négatif   

 
 
Configuration par SoMove 
 

DI1 � P2 -10AB = SON Servo ON  � Activation du pont puissance du variateur  
DI2 � P2-11AB =  JOGP  � Activation du JOG Positif  
DI3 � P2-12AB =  JOGN   � Activation du JOG Négatif   

 
 

 
 
Pour modifier la vitesse du mode JOG :  P4-05 = vitesse du JOG  
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4) Types de fonctionnement ou modes opératoires 
Plusieurs types de fonctionnement ou modes opératoire sont proposées pour piloter l’application : 
 
- Velocity  : fonctionnement en variateur de vitesse : la consigne est  fournie un signal analogique de type 0-

10V ou 4-20 mA, le variateur fournit une vitesse proportionnelle à cette consigne, 
 

- Torque  : fonctionnement en variateur de couple : la consigne est  fournie un signal analogique de type 0-
10V ou 4-20 mA, le variateur fournit une couple proportionnel à cette consigne , 

 
- Position  Sequence  : 32 positions différentes sont enregistrables dans le variateur, elles peuvent être 

activées par des combinaisons d’entrées TOR. 
Les positions peuvent être obtenues par des déplace ments relatifs ou absolus, dans ce dernier cas, 
une prise d’origine ou Homing est nécessaire pour  référencer l’axe, 
 

  Ces 3 types de fonctionnement ou modes opératoires sont décrits dans ce dossier. 
 
  Il en existe d’autres : 
 

- CanOpen  : Le variateur LXM28 ne peut plus être piloté par les E/S TOR ou analogiques du bornier, ni par 
l’aficheur intégré, seulement avec son port Canopen  

 
- Pulse  : le variateur est piloté par une fréquence  

 
  La configuration de tous ces modes est réalisable a vec le paramètre P1-01  
 
  Avec l’afficheur intégré 
 
 

 
 

  Voici le codage des modes opératoire les plus utilisés (en rouge, les modes traités dans ce dossier) 
 
P1-01 = 00 : Pulse Train (PT) ; train d’impulsion 
P1-01 = 01 : Position Sequence (PS) ; séquence de positions  
P1-01 = 02 : Velocity (V) ; vitesse  
P1-01 = 03 : Torque (T) ; couple  
P1-01 = 11 :CanOpen ; bus CanOpen 
 
Attention ! 
De façon générale, il est nécessaire d’opérer une mise hors tension / sous tension du  variateur pour la prise 
en compte d‘un  nouveau mode opératoire, à effectuer dès affichage de PO-on 
 
Important ! 
Quelque soit le mode choisi, il sera nécessaire de configurer ensuite des entrées TOR ou analogiques et/ou 
des sorties TOR analogiques pour compléter le mode; par exemple en mode Velocity, il sera nécessaire de 
définir au minimum une entrée pour activer le pont puissance. 
 
LXM28 permet une pré-configuration complète  de ces entrées/sortie, pour l’obtenir, 
il suffit de positionner  1 sur le quatrième digit de P1.01 . 
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Exemple  

 
Le fait de préconfigurer avec P1-01 = 1001 positionne le variateur en mode Séquence de Position mais 
préprogramme aussi  les entrées DI1 à DI8 : 

- DI1 sur SON, 
- DI2 sur CTRG, 
- DI3 sur POS0, 
- DI4 sur POS1, 
- DI5 sur Fault_reset, 
- DI8 sur OPST, 
- DI6 surLIMN, 
- DI7 sur LIMP. 

 
Le fait de pré-configurer le variateur en PS ( Position Sequence) avec P1-01 = 0001 ne positionne que la 
paramètre P1-01 à 1, toutes le entrées DI1 à DI8 seront à configurer les  une après les autres . 

 

 
 

Avec SoMove 
 
Il est aussi possible de configurer P1-01-AB aux différents modes PT, PS, V, T, ect… 
 
- P1-01-D forcé à 1 correspondra à la pré-programmation des entrées/sorties telle que indiquée dans le 

tableau précédent, 
 

- P1-01-D à 0, l’utilisateur configure lui-même toutes les entrées/sorties. 
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Sauvegarde de la nouvelle configuration en mémoire EEprom 

 

5) Pour faire fonctionner le variateur LXM28xxx en variateur de vitesse  
 

 5-1 Variation de vitesse par vitesses présélection nées 

Par l’afficheur 
Sélection  du mode Velocity 

  P1-01 = 1002 
P1-01 à 1002 plutôt que seulement à 0002 comme dans le cas précédent présente l’avantage de pré-
configurer des entrées/sorties nécessaire à ce mode, voir en annexe Tableau des configurations 

 
 Par SoMove 
  P1-01AB = 2 

Pour cet exemple P1-01D reste à 0, les entrées ne sont pas pré-configurées, elles doivent alors l’être 
manuellement 

 DI1 � P2-10AB =  01-SON Servo ON  � Activation de l’étage de puissance par DI1 
DI2 � P2-11AB =  09-TRQLM  � Activation d’une limite de couple par DI2 
DI3 � P2-12AB =  14-SPD0  � Valeur de la référence vitesse Bit 0 par DI3 
DI4 � P2-13AB =  15-SPD1  � Valeur de la référence vitesse Bit 1 par DI4 
DI5 � P2-14AB = 2 - FAULT_RESET  � Reset défaut par DI5 
 
Si P1-01D = 1, la pré-programmation des entrées DI1 à DI8 est réalisée. 

 
  Les combinaisons de valeurs binaires de SPD0 et SPD1 déterminent la vitesse  
 

Valeur de SPD1 

(DI4) 

 Valeur de SPD0 

(DI3)     

0 0 
Vitesse fournie par l'entrée analogique 

V-REF   

0 1 Vitesse présélectionnée 1 en P1-09 SP1 

1 0 Vitesse présélectionnée 2 en P1-10 SP2 

1 1 Vitesse présélectionnée 3 en P1-11 SP3 
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Pour modifier les vitesses 

 

 Fonctionnement 

- DI1 doit être activé ( =1). 

- DI3 = 1  DI4 =0 � vitesse fournie par P1-09 ( SP1) = 1000 rpm 

- DI3 = 0 DI4 = 1 �vitesse fournie par P1-10 (SP2) = 2000 rpm 

- DI3 = 1 DI4 + 1 � vitesse fournie par P1-11 (SP3) = 3000 rpm 

 

 5-2 Variation de vitesse par emploi d’une entrée an alogique  

Les entrées analogiques T-REF et V-REF ne sont pas configurables, elles sont dédiées respectivement à 
la variation de couple et à la variation de vitesse. 

 
 
La variation de vitesse sera réalisée avec un potentiomètre de 2,2 kohms et une source de tension 
extérieure de 10V,  l’ordre de marche sera fourni par l’entrée DI1. 
 
L’entrée analogique 42 (V-REF) sera câblée de la façon suivante : 

 

 
 
Fonctionnement 

 Par rapport au cas précédent qui traitait des vite sses présélectionnées 
 

- DI1 = 1, 
- DI3=0 DI4=0, 
- augmenter ou diminuer le potentiomètre. 

  
 Si le mode opératoire Velocity  n’a pas encore été  choisi 
 

 Par l’afficheur 
  

P1-01 = 2 (Déclaration du mode vitesse), 
 P2-10 = 1 (Déclaration de l’activation de la puissance par l’entrée DI1). 
 
 Par SoMove 
 
 P1-01AB = Velocity,  
 DI1 � P2-10AB = SON Servo ON.  
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6) Pour faire fonctionner le variateur LXM28xxx en variateur de couple  
 

6-1 Variation de couple par couples présélectionnés  

Par l’afficheur 
 

Sélection  du mode Couple 
  P1-01 = 1003. 

P1-01 à 1003 plutôt que seulement à 0003 comme dans le cas précédent présente l’avantage de  
pré-configurer des entrées/sorties nécessaire à ce mode, voir en annexe Tableau des 
configurations 

 
Par SoMove 
 
  
 P1-01AB = Torque. 

 Pour cet exemple P1-01D reste à 0, les entrées ne sont pas pré-configurées, elles doivent alors l’être 
manuellement 

 DI1 � P2-10AB =  01-SON Servo ON  � Activation de l’étage de puissance,  
DI2 � P2-11AB =  10-SPDLM  � Activation d’une limite de vitesse, 
DI3 � P2-12AB =  16-TCM0  � Valeur de la référence couple  Bit 0, 
DI4 � P2-13AB =  17-TCM1  � Valeur de la référence couple  Bit 1, 
DI5 � P2-14AB =  2 -FAULT_RESET  � Reset défaut. 
 
Si P1-01D = 3, la pré-programmation des entrées DI1 à DI8 est réalisée. 

 
  Les combinaisons de valeurs binaires de SPD0 et SPD1 déterminent la vitesse. 
 
 

Valeur de 

TCM1  (DI4) 

 Valeur de 

TCM0 (DI3)     

0 0 
Couple fourni par l'entrée analogique T-

REF   

0 1 Couple  présélectionné 1 en P1-12 TQ1 

1 0 Couple présélectionné 2 en P1-13 TQ2 

1 1 Couple présélectionné 3 en P1-14 TQ3 

 
 

 Les valeurs de couples présélectionnés sont modifiables par les paramètres suivants 
 

 

Fonctionnement 

- DI1 doit être activé ( =1), 

- DI3 = 1, DI4 =0 � couple fourni par P1-12 (TQ1),  

- DI3 = 0, DI4 = 1 �vitesse fournie par P1-13 (TQ2),  

- DI3 = 1, DI4 = 1 � vitesse fournie par P1-14 (TQ3).  

 

6-2 Variation de couple par emploi d’une entrée ana logique  

Les entrées analogiques T-REF et V-REF ne sont pas configurables, elles sont dédiées respectivement à la 
variation de couple et à la variation de vitesse. 
 
La variation de couple sera réalisée avec un potentiomètre de 2,2 kohms et une source de tension extérieure de 
10V, l’ordre de marche sera fournie par l’entrée DI1 
 
L’entrée analogique 18 (T-REF) sera câblée de la façon suivante : 



                                                                                                                                                                  

13 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Fonctionnement 

Par rapport au cas précédent où le mode opératoire Torque a déjà été configuré  
 

- DI1 = 1 
- DI3=0 DI4=0 
- Augmenter ou diminuer le potentiomètre 

 
Si le mode opératoire Torque n’a pas encore été cho isi  
 
Par l’afficheur 
 
P1-01 = 3 (Déclaration du mode couple) 

  P2-10 = 1 (Déclaration de l’activation de la puissance par l’entrée DI1) 
 
  Par SoMove 
 
  P1-01AB = Torque  
  DI1 � P2-10AB = SON Servo ON  

7) La prise d’origine 
 

Il y a 9 prises d’origine différentes, une prise d’origine est obligatoire en cas de mouvement absolu ; 
 

7-1 Reference Movement  

Prise d’origine sur un fin de course ou sur un commutateur de référence. 
 
Les prises d’origine de ce type sont : 

• (0) Positive to PL (CCWL), 
• (1) Négative to NL (CWL), 
• (2) Positive to ORGP, then negative, 
• (3) Négative to ORGP, then positive, 
• (6) Positive to ORGP, then positive, 
• (7) Negative to ORGP, then negative. 
 

7-2 Prise d’origine sur l’impulsion d’indexation  

La prise d’origine s’effectue sur une position particulière du codeur appelée indexation 
 
Les prises d’origine de ce type sont : 
• (4) Positive to index pulse, 
• (5) Negative to index pulse. 
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7-3 Position Setting ou Prise d’origine immédiate  
 

La position actuelle du moteur est la position de référence de valeur 0 à partir de laquelle toutes les autres 
positions seront définies 
 
Elle est définie par le paramètre : P5-04X = 8 : Set actual position as home. 

 
Exemple de configuration d’une  prise d’origine  
 

Il s’agira d’une prise d’origine immédiate obtenue à partir de l’ entrée DI8.  
 
Pour que la prise d’origine fonctionne, il est nécessaire de positionner l’axe LXM28 dans le  mode de 
positionnement : Position Sequence PS ( P1-01 = 0001 ou 1001) 
 
Configuration par SoMove 
 
Affectation de l’entrée DI8 au lancement de la prise d’origine : 

 

 
 

Choix du type de prise d’origine 
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8) Comment configurer du positionnement avec des en tréesTOR 
 

Le mode opératoire Position Sequence (PS) permet l’enregistrement et l’exécution de tout ou partie des 32 profils 
de déplacement configurables via 32 blocs de données. 
 
Les 32 blocs de données pourront être activés par une combinaison de cinq entrées TOR : 

 

 
 

Ainsi la position fournie par le bloc 4 est issue de l’activation des deux entrées DI3 et DI4. 
 
Le mode positionnement exige la configuration : 
 

- du mode opératoire, 
- des entrées qui vont activer les blocs, 
- des blocs positions eux-mêmes. 

 
8-1 Configuration du mode opératoire 

Par l’afficheur 
 

Sélection du mode ‘’Position Sequence’’ 
P1-01 = 1001 + mise hors /sous tension 
P1-01 à 1001 plutôt que seulement à 0001 présente l’avantage de pré-configurer des entrées/sorties 
nécessaires à ce mode, voir Tableau des configurations 
 

  Par SoMove 
 
   P1-01AB = Position Sequence 
   Si, de plus, P1-01D =1 , les entrées DI1 à DI7 seront pré-configurées selon le tableau  

 
8-2 Configuration des entrées 

  Par SoMove 
 

Un front montant via l entrée configuré en CTRG Start  permet de démarrer le déplacement. 
 

DI1 � P2-10AB = 2 : SON Servo ON    � Activer la puissance du variateur   
DI2 � P2-11AB = 8 : CTRG START data set   �Activer le start  
DI3 � P2-12AB = 11 : Data Set bit 0   �Affectation du POS 0  

 DI4 � P2-13AB  = 12 : Data Set bit 1    �Affectation du POS1  
 
 

 



                                                                                                                                                                  

16 
 

 
 
8-3 Configuration des positions  

• Sélectionner le répertoire Position Sequence PS   dans l’onglet  By Data Set  et renseigner les différentes 
positions qui seront codées de la sorte : 

Data Set 01  : Position 1  qui sera appelée par DI3 = 1 et  DI4 = 0, 
Data Set 02  : Position 2  qui sera appelée par DI3 = 0 et  DI4 = 1, 
Etc.. 

 
• Pour chaque position, renseigner les paramètres qui définissent la position et le moyen d’y parvenir, exemple 

pour  la position 1 : 
 

- renseigner la position souhaitée dans le paramètre P6-02, 
- renseigner le mode de positionnement ( relatif , absolu ?)dans le paramètre P6-03, 
- valeur de la décélération en P7-02 AAAA , 
- valeur de l’accélération en P7-02 BBBB , 
- tempo pour évoluer à une autre position en P7-03 AAA , 
- valeur de la vitesse pour arriver à la cible en P7-3BBBB,  
- cliquer sur save device  parameters in EEPROM . 
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Fonctionnement 
 

- activer DI1 : mise sous tension du pont de sortie du variateur, 
- choisir une des séquences Data Set 01 ou Data Set 02 en activant soit DI3 ou DI4, 
- activer DI2.  

9) Mise à l’échelle 
 

Les distances configurées dans la séquence de mouvement sont exprimées dans les unités définies par les 
paramètres P1-44 et P1-45  

 
Par défaut ou après un réglage usine,  

� P1-44 = 1 révolution,  
� P1-45 = 10 000 

Lorsque le moteur fait 1 tour, la position évolue de 10 000 unités utilisateur . 
 
Adaptation de ces paramètres à l’application 
Par exemple si le mobile de la machine parcourt 10 mm lorsque le moteur fait 1 tour alors P1-44 = 1 et P1-45  = 10 
000 (Ce qui définit implicitement comme unité de position le µm) 
Pour atteindre la côte 50 mm il sera nécessaire de programmer dans un des blocs de position une target à 50 000 . 
 Le moteur effectuera alors 5 tours pour parvenir à cette côte. 

      
      Remarque : la valeur maximum de P1-45 est de 128 000. 
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10) Annexes 
 

10-1 Défauts 

Les défauts les plus fréquents sont : 
 
AL.013 : lorsque l’entrée configurée sur OPST est activée, 
AL.014 : lorsque le fin de course logiciel négatif LIMN est atteint, 
AL.015 : lorsque le fin de course logiciel négatif LIMP est atteint. 
 

 
10-2 Mise en service et diagnostique Après-Vente: v isualisation des entrées/sorties TOR 

Il est possible de visualisation l’état des 8 entrées et des 6 sorties TOR en utilisant les commandes suivantes : 

 Visualisation des 8 entrées DI1 à DI8 

 

- choisir  le paramètre P4-07 et valider avec OK, 
- la valeur qui apparait sur 4 digits codés en Hexadécimal doit être décomposée en binaire pour connaitre 

la valeur des entrées. 
 

Exemple  
 
Si P4-07 = 12, la décomposition en binaire est  00001100 et doit être interprétée comme suit : 
 

• Bit 0 = 0 : DI1 n’est pas activée, 
• Bit 1 = 0 : DI2 n’est pas activée, 
• Bit 2 = 1 : DI3 est activée, 
• Bit 3 = 1 : DI4 est activée, 
• Bit 4 = 0 : DI5 n’est pas activée, 
• Bit 5 = 0 : DI6 n’est pas activée, 
• Bit 6 = 0 : DI7 n’est pas activée, 
• Bit 7 = 0 : DI8 n’est pas activée. 

 
Attention ! A la programmation des entrées  (NO ou NC) 
En réglage usine les entrées DI1 à DI4 sont en contact NO et de DI5 à DI8 elles sont en contact NC 

 

Visualisation des 6 sorties DO1 à DO6 

 

- choisir  le paramètre P4-09 et valider avec OK, 
- la valeur qui apparait sur 4 digits codés en Hexadécimal doit être décomposée en binaire pour connaitre 

la valeur des sorties. 
 

Exemple : 
 

Si P4-09 = 31, la décomposition en binaire est 110001 et doit être interprétée comme suit : 
 

• Bit 0 = 1 : DO1 est activée, 
• Bit 1 = 0 : DO2 n’est pas activée, 
• Bit 2 = 0 : DO3 n’est pas activée, 
• Bit 3 = 0 : DO4  n’est pas activée, 
• Bit 4 = 1 : DO5 est activée, 
• Bit 5 = 1 : DO6 est activée. 
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■ Découvrez dès maintenant notre site internet 
http://xsl.schneider-electric.com               

■ Appelez Chorus  
de 8h à 18h, du lundi au vendredi toute l’année 
 


