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1 Introducction
1.1 P
Présentattion
Cette nnote d’appllication exp
plique com
mment utiliiser le log
giciel SEVC
CON DVT
TC pour
paraméttrer les variiateurs SEV
VCON GEN
N4. L’installlation du logiciel DVT
TC a été traiitée dans
la note d’applicatioon AN-EK0
015 [1]. Il est vivemeent recommandé de lirre la docum
mentation
des variiateurs SEV
VCON [4] ett la note d’aapplication AN-EK005
A
[5].
La versiion du logicciel SEVCO
ON DVTC uutilisée dan
ns ce rapporrt est la verssion 13.9, valide
v
en
avril 2018.

1.2 V
Vérificatio
on avantt lanceme
ent de « DVTC »
L'interfa
face USB-too-CAN de IXXAT
I
com
mporte deux
x voyants, un pour le bus USB et
e l'autre
pour le bbus CAN. Ces
C voyantss renseignennt sur l'état de la comm
munication [[6].
Voyantt
du bus
CAN

Voyyant du
portt USB

Fig. 1. Interfacee USB-to-CA
AN compacct [6].
Si le vooyant USB est
e vert, la communicat
c
ation avec l'iinterface via le port USSB est posssible. Par
contre ssi le voyant USB est rou
uge, la com
mmunication
n n'est pas possible.
Dans cee cas, il fauddra vérifier si vous ave z bien instaallé les derniers drivers pour votre système
d’exploitation (VC
CI version 4)).
En cas de souciss, les dern
nières versiions des drivers
d
de l'interface USB-to-CA
AN sont
télécharrgeables surr le site IXX
XAT à l'adreesse :
https:///www.ixxatt.com/suppoort/file-and--documents-download//drivers
Lorsquee la commuunication viaa le port US
SB sera effeective, vous pouvez aloors lancer lee logiciel
« DVTC
C ».

1.3 L
Lancement du log
giciel « D
DVTC »
Le scrippt de lanceement de DVT
D
se troouve
dans le répertoire :
C:\D
DVTC\custtomer\prog
gram\dvt.tccl
Il est vivement conseillé de créer un
raccourcci sur le buureau pour l’exécutionn du
logiciel DVTC.

Fig.
F 2. Racccourci pourr l’exécution
n du
logicciel DVTC een 2018.
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Le logicciel DVTC version
v
13.9
9 dispose dee plusieurs fenêtres d’iinformationns.

Données ddu port COM
M
et des variiateurs (pluss
actif en 20018)

Données du
D
buus CAN

Chooix de la vittesse
de ttransmissioon

Informatio
ons diversess

Invitee de commaande
au claaviers

Fig. 3. Les
L fenêtres du logiciel DVTC verssion 13.9.

1.4 C
Choix de la vitess
se de tran
nsmissio
on du bu
us CAN
La fennêtre « CA
AN » affich
he les traames
lorsque la vitessee de comm
munication est
correct (ici 250 khzz).
s le bus C
CAN,
Pour faiire apparaitrre le trafic sur
il faut ssélectionnerr les différen
ntes vitessees de
transmisssion, jusquu'à ce que le « Bus looad »
soit diffférent de 0%
%.
Il faut vérifier également
é
dans le m
menu
déroulannt « CAN » qu’il y ait bien des
donnéess sélectionnnées à l’afficchage.
Le mennu déroulannt « CAN » est égalem
ment
utilisé ppour supprim
mer l’affich
hage des traames
CAN paar l’option « Show Non
ne ».
Ce mennu est égaalement utilisé pour ffaire
apparaittre les bouutons de séélections dde la
vitesse du bus CAN
N sur la fen
nêtre princiipale
en cocchant l’opttion « Sho
ow Can bbaud
Buttonss ».

Fig
g. 4. Le menu
u « CAN » ddu logiciel DVTC.
D
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1.5 L
La fenêtre
e « Inform
mation »
Pour faaire apparaittre la fenêttre « Inform
mation », il cocher l’option « Shoow » dans le menu
« Info W
Window ».

Fig. 55. Le menu « Info
Fig. 66. La fenêtree « Informattion » du log
ogiciel DVT
TC.
Window ».
La fenêêtre d’inform
mations affiiche les étaats du bus CAN,
C
les messages
m
d’eerreurs du variateur
v
GEN4, l’avancemeent des tachees du logiciiel DVTC…
…

1.6 L
La fenêtre
e de com
mmande e
en ligne
La zonee basse de la
l fenêtre du
u logiciel D
DVTC perm
met d’entrer des commaandes en lig
gne. Plus
d’inform
mations sonnt disponibles dans la section 9.2 de l’annex
xe 3 et en taapant la com
mmande
« help »».

F 7. La fen
Fig.
nêtre de com
mmande en ligne du logiciel DVTC
TC.
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1.7 L
Les autre
es modules logiciiels de DVTC
D

Lancement
L
:
- du « Vehiccle Interfacee »
- du « Helpeer » ;
- et de « Ediitor ».

Fig. 8.
8 Choix de la vitesse ddu bus CAN
N et lancemeent du « Help
lper ».
Le bouuton « CRO
OIX » ou petite
p
« RO
OUE » perrmet le
lancemeent de la fenêtre
fe
du « Vehicle Innterface » qui
q est
une
interface
graphiquee
de
vvisualisation
n
et
d’enregistrement des variabless du variateuur.

Fig.
F 9. Boutoon d’exécuttion du
script « Vehhicle Interfa
face ».

Le bouuton « H »ppermet le lancement
l
de la fenêêtre du
« Helpeer » qui est une interface graphiqu
ue de
communnication et de
d configuration du varriateur.
Fiig. 10. Boutton d’exécu
ution du
script « Helper »..
Le bouuton « E »ppermet le lancement
l
de la fenêêtre du
« Editorr » qui est une
u interfacce graphiquue de lecturre et de
modificcation des fichiers DCF
F hors ligne..
ution du
Fiig. 11. Boutton d’exécu
scriptt « Editor ».
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2 Le script
s
« Help
per » – Prise en maain du
va
ariateu
ur SEVCON GEN4
G
2.1 P
Présentattion
Le scrippt « Helperr » est une interface ggraphique de
d communiication et dde configuration du
variateuur. Ce chappitre présen
nte les princcipales com
mmandes peermettant laa prise en main
m
du
variateuur et l’ajusteement des paramètres à une appliccation spéciffique.

2.2 C
Création du
d fichie
er EDS au
u lancem
ment du « Helper »
Lors dee la première exécution
n du « Helpeer » ou en présence
p
d’un nouveauu variateur, le script
vérifie lla présence du fichier EDS
E
sur l’orrdinateur.
Si ce nn’est pas lee cas, il pro
opose d’enn créer un nouveau
n
: il
i faut IMP
PERATIVE
EMENT
répondre « OUI » à la questio
on « Do youu want to crreate one ? » !
A la finn de la proccédure (qui est très lonngue, mais qui n’est efffectuée qu’’une seule fois), un
fichier E
EDS est crééé dans le réépertoire :
C:\DVTC\c
C
common\prrogram\ED
DS
Le nom
m du fichier suit
s le form
malisme suivvant :
Gen4_pc0x07005301b_rev0x0001001c.eds
 « Gen4 » : type de produit ;
 « _pc » : nuuméro du prroduit « Prooduct code : 0x0705301
1b » ;
 « _rev » : numéro
n
de révision du llogiciel « Rev.
R Numberr :0x00010001c.
Le fichiier « .eds » est un fichieer texte au fformat XML
L.
Il contieent environ 22 000 lign
nes de texte,, pour une taille
t
de 450
0 Ko environn.
Il représsente la déffinition et lees valeurs ddes 4200 objjets CAN définis
d
pourr le paraméttrage des
variateuurs SEVCON
N GEN4. La
L liste des oobjets est diisponible daans le fichieer :
C:\DVTC
C\Object Dictionary\M
D
Master_Ob
bject_Dictionary_Dattabase.xls

2.3 L
L’écran d’accueil du varia
ateur GEN4
L’écrann d’accueil du
d « Helper » est viergee d’informaations lors de
d son ouverrture.
IMPOR
RTANT : bien vérifier que le num
méro de nœu
ud CAN est correct ! « N
Node ID »
En
ccliquant
sur
« Geet
Controoller
Informaation », on récupère lees informattions
de confi
figuration duu variateur :
- Software Ver.
V : 0705.0
0012
- H
Hardware Ver.
V : 0x010
070004
- P
Product Code : 0x0705
5301b
- Serial Num
mber : 10122
200139
Ceci peermet de valider
v
la communicaation
entre le logiciel et le
l variateur GEN4.
Ces infformations correspondent en parttie à
g. 12. Ecran
n d’accueil ddu variateu
ur sous
Fig
celles innscrites sur l’étiquette d’identificaation
« DVT Helpeer ».
du prodduit (voir §8.1).
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Nuuméro du nœ
œud
CA
AN du variaateur
Pourr avoir les
inforrmations du
u
variaateur

Pour avoir
a
les
inform
mations sur les
erreurrs du variateeur

Figg. 13. Ecran
n d’accueil du variateu
ur avec « DVTC Helperr ».
C’est éggalement à partir
p
de cett écran que l’on bascule les modess de configuuration :
1) E
En VERT : « Go Operational » poour reprendrre un fonctionnement nnormal du variateur.
v
L
Le contacteeur de ligne (relai de puuissance) do
oit se fermerr ;
2) E
En ROUG
GE : « Go Preoperatio
P
onal » pourr passer en
n mode dee configuraation du
vvariateur : le
l relai de puissance estt désactivé et le moteurr ne peut paas fonctionn
ner.
Remarq
ques générales :
 IIMPORTA
ANT : il faaut bien véérifier le nu
uméro du nœud
n
CAN
N si on disspose de
pplusieurs vaariateurs.
 A
Au démarraage lorsque le variateuur est en mo
ode « Préop
perational »,, le voyant d’erreur
« External LED
L
» ne s’allume
s
pass. Il faut paasser en mode « Operattional » pou
ur que le
vvoyant s’alllume.
 L
Lors de la première
p
rééception d’uun variateurr SEVCON GEN4, il ppeut être pru
udent de
ssauvegarderr la configu
uration initiaale du variaateur AVAN
NT de la moodifier. Pou
ur cela, il
ffaut consullter la section 2.6 poour sauvegaarder le ficchier DCF des paramètres du
vvariateur.
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2.4 L
L’onglet « Input/O
Output » – Définittion des entrées//sorties
La pluppart des régllages de cett onglet ne sseront pris en compte que
q si le vaariateur est en
e mode
« Preopperational » (bouton RO
OUGE : « G
Go Preoperattional »).
Cet ongglet permet de
d définir lees fonctionss disponiblees sur les 13
3 entrées diggitales, les 5 entrées
analogiqques et les 3 sorties dig
gitales de puuissance.
En versiion minimuum, le variatteur a besoiin des fonctiions suivanttes :
3 entréees digitaless :
1) uun interruptteur « Marcche Avant » (« Forward
d Switch ») sur la brochhe N° 18 ;
2) uun interruptteur « Marcche Arrière » (« Reversse Switch »)) sur la brocche N° 30 ;
3) uun capteur d’accélérate
d
eur « Foot S
Switch » (« FS1 ») sur la broche N
N° 19 ;
1 entréee analogiqu
ue :
1) uun potentioomètre d’acccélérateur « Throttle » sur la brroche N°222, l’alimenttation se
ffaisant entree la broche « Pot 1 Pow
wer Supply » N°34 et la borne B- ddu variateur.
2 sortiees digitales de puissance :
1) lla bobine duu relai de pu
uissance ent
ntre « Cont1 » N°3 et « Cont1 Suppply » N°4.
2) uun voyant externe
e
entree les brochees « Cont3 » N°11 et « Cont3 Suppply » N°12.

Nombre d’entréess
utilisées (ici 3)

Ces 2 entrées
e
ne seront
pas utiilisables

Fig. 14. Onglet « Input/Outtput » de déf
éfinition dess entrées dig
gitales et annalogiques et
e des
sortiies de puissa
ance.
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Le boutton ROUGE
E « Load Values
V
» perrmet
d’envoyyer les valeuurs vers le variateur.
v
Il faut
attendree quelques secondes que tous les
paramèttres soient envoyés
e
Le boutton BLEU « Read Valu
ues » permeet de
lire les valeurs en provenance du variatteur :
cette aaction perm
met de véérifier quee la
program
mmation duu variateur a bien été pprise
en comppte.
Le variaateur peut utiliser
u
plus d'entrées aanalogiques et numériq
ques à condi
dition de mo
odifier le
nombre d'entrées utilisées
u
« # of inputs »». Dans le cas
c contrairee les fonctioons définiess sur ces
nouvellees entrées ne
n seront pas pris en coompte.
Les sorrties digitales de puissance quii sont utilisées pour alimenter les contactteurs de
puissancce, sont auxx nombres de 3. En vversion min
nimum, seulle la sortie « Contacto
or 1 » est
utilisée pour le conntacteur de ligne
l
(sur lees broches « Cont1 » N°3 et « Connt1 Supply » N°4).
notement dee la LED veerte du variaateur sur
Il peut êêtre intéresssant d’avoirr l’informatiion de clign
le tableeau de borrd du véhiccule. Pour cela, la so
ortie 3 est configuréee dans ce sens en
paraméttrant « Exteernal LED » dans le chaamp « Conttactor 3 » (ffigure 15).
Les sortties pour lee « Contacto
or 2 » ne soont pas utillisées, doncc le champ « Contactor 2 » est
paraméttré en « Nott Mapped » : cette sortiie est réserv
vée par exem
mple pour uun électro-aiimant de
frein éleectrique (« Electro
E
Brak
ke ») ou poour un feu dee STOP.

F
Fig. 15. Ongglet « Inputt/Output » dde définition
n des sortie digitales dee puissancess.
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2.5 L
L’onglet « Tree » – Paramétrage des
d foncttions
La pluppart des régllages de cett onglet ne sseront pris en compte que
q si le vaariateur est en
e mode
« Preopperational » (bouton RO
OUGE : « G
Go Preoperattional »).

Fig. 16. L’o
onglet « Treee » dans la
a fenêtre du « Helper » .
2.5.1 Le bouton
n « Search
h»
Le scrippt « Helperr » ne gère et n’affichhe que les principales
p
commandees « utiles » pour le
réglage du variateuur.
L’ensem
mble des reggistres est accessibles ggrâce au bou
uton « Searcch » dans l’’onglet « Trree »

Information
I
s sur l’objett
recherché
r

E
d’uutilisation du
d bouton « Search ».
Fig. 17. Exemple
© Thierry L
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2.5.2 Paramétra
age du contacteur d
de ligne
Quelle qque soit la tension
t
nom
minale des bbatteries, il est
e intéressaant d’installler un contaacteur de
puissancce avec unee seule tensiion nominalle de 24V. Le
L variateurr SEVCON
N GEN4 s’occcupe de
réduire la tension d’alimentati
d
on à la tenssion nominaale de la bob
bine du conttacteur de liigne.
Cette poossibilité est configurab
ble dans le m
menu :
- ll’onglet « Tree
T »;
- m
menu « Connfiguration » ;
- ssous menu « Contactorr » ;
- lligne en rouuge « Voltag
ges ».
Il faut vérifier quue la réducttion de tennsion « Pulll-In Voltage » est bieen de 24V (tension
nominalle de la bobbine du relais de puissaance). Après la durée « Pull-in Tim
me », ici 1 seconde,
s
la tensiion aux bornes du rellais est rédduite à la valeur
v
de 18V
1
spécifi
fiée dans « Hold-In
Voltagee »

Fig. 18. Menu « Tree – Coonfiguration
n – Contacto
or – Voltagges ».
Le relaiis de puissaance « Linee Contactorr » est utilissé pour isoler la sectioon de puisssance de
l’onduleeur triphaséé du variateeur de la tennsion de la batterie en cas de prooblème. Il est activé
lorsque le variateurr considère qu’il n’y a pplus aucun problème pour
p
que le m
moteur foncctionne.
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Fig. 19. Paraméétrage de laa fonction « Line Conta
actor Dropoout ».
Lorsquee le param
mètre « Lin
ne contactoor drop ou
ut » est acctivé « Enaabled » estt activé,
l’alimenntation du relais
r
peut être
ê coupé een cas d’inaactivité du variateur (eet donc du moteur).
m
Cela permet de réduire la consomm
mation électtrique sur les batterries et de réduire
l’échaufffement du relais de pu
uissance.
La valeuur indiquéee dans « Lin
ne contactorr drop out timer » correspond au ttemps d’inaactivité à
partir duuquel le conntacteur seraa de nouveaau ouvert.
L’optionn « Line coontactor op
ptions » doiit être sur « Enabled » afin que le variateu
ur puisse
détecterr un défautt si le relaiis de puisssance reste fermé en permanencee « Line Contactor
C
Welded Fault »
2.5.3 Note sur la
l réductio
on de tens
sion
La réduuction de tension à +24V
+
pour le relais de
d
puissancce est également intéress ante pou
ur
l’utilisaation de voyyant de sig
gnalisation een +24V du
u
genre X
XB4-BVB3.
La réduuction de tension ett la valeurr « Hold-In
n
Voltagee » est ideentique po
our les 3 sorties de
puissancce. Par conttre, il est po
ossible d’acctiver ou non
n
ces optiions pour lees différenttes fonctionns utilisablees
en sortiees.
Fig. 20
0. Le voyannt de signalisation
24V XB44-BVB3
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Fig. 21. Menu « Trree – Configguration – Contactor
C
– Control Ennables ».
Le menuu « Controll Enables » est ici confi
figurer pour activer la réduction
r
dee tensions su
ur toutes
les foncctions de sorrties du variiateur SEVC
CON GEN4
4.

Fig. 222. Exemplee de réductio
on de tensioon aux bornes du voyan
nt. Cas d’unne alimentattion en
72V et d’unn paramétra
age en 24V.

Fig. 233. Menu « Tree
T
– Conffiguration – Contactor – Hold Enaables ».
Le menuu « Hold Ennables » spéécifie ici quue seule la sortie
s
« Linee Contactorr » passera en
e +18V
après unne seconde.
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2.5.4 Paramétra
age de la pédale
p
d’a
accélérate
eur
IMPOR
RTANT : ce
c réglage est
e souvent source de problème à la réceptioon du variaateur. La
configuuration est effectuée en « usine » ssur un banc de test spécifique, aveec un poten
ntiomètre
d’accéléération difféérent de celu
ui installé ssur le véhicu
ule.
La prem
mière étape consiste à mesurer la plage de teension de votre
v
accéléérateur. Aprrès avoir
mis le vvariateur estt en mode « Preoperatioonal » (bou
uton ROUGE
E : « Go Prreoperationaal ») afin
que le m
moteur ne fonctionne pas, il est possible dee « lire » laa tension m
mesurée sur l’entrée
analogiqque N°1 grââce au menu
u « Status / Raw Analo
og Inputs ».
Il faut eensuite déteerminer la valeur
v
minim
male et maaximale de la tension dde l’accélérrateur en
actionnaant la pédalle d’accéléraateur.

Fig. 24. Menu
M
« Treee – Status – Raw Analog
g Inputs ».
Remarq
que :
L’entréee analogiquue N°5 correespond au ccapteur de teempérature du moteur PTC, ici un
n capteur
KTY84 relié au –BAT.
–
La tension
t
de 3.035V corrrespond à une tempéérature amb
biante de
21°C.
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Le réglaage de la plage
p
utile de
d l’accélérrateur est configurablee dans l’ongglet « Tree », menu
« Configguration / Throttle
T
».

Fig. 25. Menu « Treee – Configuration – Throttle
T
».
Dans la fenêtre « Throttle
T
paraameters », ill est alors possible
p
de configurer
c
:
 « Throttle Start Volttage 1 » : cc’est la valeeur minimalle de tensioon qui sera prise en
gne d’accéléération. Il est
e recommaandé de crééer une band
de morte
compte pouur la consig
de fonctionnnement en ajoutant 0,11V-0,2V à la
l valeur meesurée.
 « Throttle Start Valu
ue 1 » : cettte valeur vaaut toujours 0 (0%). Si cette valeu
ur vaut 1,
la tension minimale
m
« Throttle Sttart Voltagee 1 » corresp
pond à la vvaleur MAX
XIMALE
de consigne. Dans ce cas,
c il faut m
mettre 0 dan
ns « Throttle End Valuue 1 ».
age 1 » : c’eest la valeu
ur maximale de tensioon qui sera prise en
 « Throttle End Volta
ccompte pouur la consig
gne d’accéléération. Il est recommaandé de créeer une band
de morte
dde fonctionnnement en
n soustrayaant 0,2V à la valeurr mesurée pour cette tension
m
maximale.
 « Throttle End Valuee 1 » : cette valeur vautt toujours 1 (100%). Si cette valeu
ur vaut 0,
lla tension maximale
m
« Throttle Ennd Voltage 1 » correspo
ond à la valleur MINIM
MALE de
cconsigne. Dans
D
ce cas, il faut metttre 1 dans « Throttle Sttart Value 1 ».
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2.5.5 Paramétra
age du capteur de ttempérature du motteur
Ce réglaage est impportant pourr la protectiion thermiq
que du moteeur. Il est cconfigurablee dans le
menu :
- ll’onglet « Tree
T »;
- m
menu « Connfiguration » ;
- ssous menu « Temperatture Controll » ;
- lligne en rouuge « Senso
or Config ».
La figurre 26 donnee un exemp
ple avec unee sonde de température de type K
KTY84. Less valeurs
par défaauts des tenssions hautess et basses ssont fourniees par SEVC
CON.

Fig. 26. Menu « Tree – Con
nfiguration – Temperature Contro
ol – Sensor Configuratiion ».
que :
Remarq
L’entréee analogiquue N°5 correespond au ccapteur de teempérature du moteur PTC, ici un
n capteur
KTY84 relié au –BAT.
–
La tension
t
de 3.035V corrrespond à une tempéérature amb
biante de
20°C. P
Pour cette teempérature la
l résistancee est donnéee par le tablleau suivantt.
Tab. 1. Valeur de
d la résistaance du capteur de temp
pérature KTTY84.
KT
TY84 typ.
KTY84/1550
Teempérature KTY84//150
Min..
Max.
0°C
464 
498
4 
532 
20°C

544 

581
5 

618 

950 
1000 
1050 
La mesure de la teension de l’entrée
l
anaalogique N°°5 et de la températurre du moteu
ur via la
PTC KYT844 en remplaaçant la sonnde de courrant par unee résistance variable peermet de
sonde P
du moteur
valider le bon fonnctionnemen
nt de la m
mesure de température
t
ur avec cettte sonde
KTY84 (voir tableaau de mesurre AN-EK0016.xlsx).
Les tennsions « Higgh Temperaature Voltaage (PTC) » = 7.5 V ett « Low Teemperature Voltage
(PTC) » = 6.0 V nee sont utiliséées que pouur un capteu
ur de tempérrature autre que le KTY
Y84.
 H
High Tempperature Volltage (for exxternal PTC
C only # KT
TY84 !). Thhis is the vo
oltage at
tthe input whhen the tem
mperature is 100 degreees C.
 L
Low Tempeerature Volltage (for exxternal PTC
C only # KT
TY84 !). Thhis is the vo
oltage at
tthe input whhen the tem
mperature is 0 degrees C.
C
100°C
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2.5.6 Limites de
e tensions
s de la battterie
Il y a 2 caractéristiqques concerrnant les lim
mites de tension de la batterie :
1. L
La courbe JAUNE
J
« ap
pp_cutbackk » est param
métrée par « Battery Ovvervolt Prottection »
eet « Batteryy Undervoltt Protectionn ». Cette limite concerne la valeuur de la ten
nsion lue
eentre la clé de contact broche
b
N°1 « Keyswitcch » et la bo
orne B-.
2. L
La courbe BLEUE
B
« motor_cutba
m
ack » est paaramétrée par
p « Voltagge Cutback ». Cette
llimite conceerne la tension présentee entre les bornes
b
B+ et
e B- du variiateur GEN
N4.
Le fichiier EXCEL
L « SEVCON
N-GEN4-C
Calculs-tensiions.xlsx » founit les vvaleurs corrrectes de
réglage des 2 courbbes pour less différents m
modèles de variateurs SEVCON
S
G
GEN4.

Fig.. 27. Menu « Main –Baattery Limitss » – Réglag
ges par défa
fauts.

2.5.6.11 Les limittes de la batterie
b
« app_cutb
back »
Le mennu « Tree – Configurration – Baattery Conttrol » est utilisé
u
pourr définir la tension
nominalle de la battterie et ses limites
l
hauttes et bassess.
Les limiites « start cutback
c
» définissent uun seuil où le
l couple du
u moteur serra réduit.
Au-delàà des limitess « Over voltage limit » et « Undeer voltage lim
mit », le mooteur sera arrrêté.
Cette liimite concerne la vaaleur de la tension lu
ue entre laa clé de coontact brocche N°1
« Keysw
witch » et la
l borne B-.
B Cette teension peut être légèreement difféérente de la valeur
instantaanée de la teension entree les bornes B+ et B- du
u variateur GEN4.
G
Cette lim
mite est im
mportante daans le cas dee l’utilisatio
on du frein moteur élecctrique. En effet, le
courant ré-injecté dans
d
la batteerie entrainee l’augmenttation de la tension de lla batterie.
d deux taables « app_
_cutback » et « motor__cutback » peuvent
Commuunément, lees valeurs des
être supperposées. Afin de prrotéger au mieux le variateur, les
l valeurs « motor_cutback »
doivent être inférieeur ou égalle aux valeuurs « app_ccutback », laa tension enntre B+ et B- étant
plus graande et plus rapide que celle entre la broche N°1
N « Keysw
witch » et laa borne B-.
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F 28. Men
Fig.
nu « Tree – Configurattion – Battery Control »».

2.5.6.22 Les tensions limites de l’ap
pplication « motor_
_cutback »
Le mennu « Voltagee cutback » définit unee fonction avec
a
des seu
uils au-delàà desquels le couple
du moteeur sera réduuit, voir null.
Cette lim
mite concerrne la tensio
on présentee entre les bornes
b
B+ et
e B- du varriateur GEN
N4. Cette
tension peut être léégèrement différente
d
dde la valeur instantanéee de la tenssion entre laa broche
N°1 « K
Keyswitch » et la bornee B-.
Cette lim
mite est im
mportante daans le cas dee l’utilisatio
on du frein moteur élecctrique. En effet, le
courant ré-injecté dans la baatterie entraaine l’augm
mentation de
d la tensioon aux borrnes des
capacitéés de filtragge du variateeur GEN4 (aavant le fussible, le relaais de puissaance et les câbles
c
de
liaison vvers la batteerie).
Commuunément, lees valeurs des
d deux taables « app_
_cutback » et « motor__cutback » peuvent
être supperposées. Afin de prrotéger au mieux le variateur, les
l valeurs « motor_cutback »
doivent être inférieeures ou égaales aux valleurs « app_
_cutback », la tension eentre B+ et B- étant
plus graande et plus rapide que celle entre la broche N°1
N « Keysw
witch » et laa borne B-.

F
Fig. 29. Mennu « Tree – Configurattion – Battery Control – Voltage ccutback » 1//2.
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F
Fig. 30. Mennu « Tree – Configurattion – Battery Control – Voltage ccutback » 2//2.

Fiig. 31. Menu
u « Main –B
Battery Lim
mits » – Valeeurs correcttes.

2.5.6.33 Les tensions limites du variiateur SEV
VCON GEN
N4
Les diffférentes lim
mites sont à mettre
m
en reegards par raapport aux limites
l
absoolues du varriateur :

Fiig. 32. Les limites
l
en teension du va
ariateur SEVCON GEN
N4.

© Thierry L
LEQUEU 201
19 – Page 22

Note dd’Application EK016 – Utillisation de DV
VTC pour les variateurs
v
GEN4 – Versionn 7 – Septembrre 2019

2.5.7 C
Caractéris
stique Cou
uple–Vites
sse du mo
oteur
Dans l’oonglet « Maain » du scrript « Helpeer », le menu
u déroulant « Torque M
Maps » don
nne accès
au réglaage de la « TorqueMap1 0x461 1 ». Ce meenu permet de régler la courbe donnant
l’évoluttion du coupple maximaal dans le m
moteur (en Nm)
N en fon
nction de saa vitesse de rotation
(en tr/m
min).
Le « Peeak Motor Torque
T
» (eenviron 3 fo
fois le couple nominal)) et le « Maax Stator Current
C
»
sont les valeurs inddiquées danss le menu « Tree – Motor – Motorr Data ».
La loi dde commandde indique également
é
laa valeur maaximale du couple
c
que ll’on peut ob
btenir en
fonctionn du courannt statorique « PMAC T
Torque Limiit By Statorr Current ».
La courrbe en JAUN
NE peut êtree comparée à 2 courbes (en ROUG
GE) intéresaantes :
 ssoit une lim
mite de puissance calcculée à parttir d’un cou
urant maxim
male autorissé sur la
bbatterie : Pm
max = Vbatt x Ibat ;
 ssoit une lim
mite de puiissance donnnée par « Power Lim
mit ». A puiissance con
nstant, le
ccouple est donnée
d
par une
u fonctionn hyperboliique Γ
𝑁𝑚
𝑁
.
/

F
Fig. 33. Evoolution du couple
c
maxiimal en Nm en fonction
n de la vitessse en tr/min
n.
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2.5.7.11 Paraméttrage des limites du
u moteur : les « Pro
ofiles »
3 profilees sont dispponibles dan
ns le variateeur SEVCON
N GEN4 :
1) L
Le profil « Baseline Prrofile » : c’eest le profill activé par défaut quannd les autrees profils
nne sont pass utilisés. C’est le proffil qui doit contenir less paramétraages les plus grands
((supérieur aux
a 2 autress profils).
2) L
Le profil « Driveabilitty Select 1 Profile » est
e un profiil qui peut être activé par une
eentrée logiqque (l’entréee digitale 6,, broches N°9).
N
Ce pro
ofil doit conntenir des vaaleurs de
pparamètres les plus faib
ble que le « Baseline Profile
P
».
3) L
Le profil « Driveabilitty Select 2 Profile » est
e un profiil qui peut être activé par une
eentrée logiqque (l’entréée digitale 77, broches N°32).
N
Ce profil
p
doit ccontenir dess valeurs
dde paramètrres les plus faible que lle « Baselin
ne Profile ».
Par défa
faut, si plusiieurs profils sont activvés simultan
nément, le variateur uttilisera la valeur
v
de
paramèttre la plus faible
fa
des 3 profils.
p
Les régglages des paramètress dans les différents « Profile » peuvent se faire en
e mode
« Operaational » et sont pris en
e compte tout de suiite après ap
pplication ddes valeurs dans le
variateuur. Par le boouton « Load
d Values ».
Quand le variateuur est en « Torque M
Mode » ([4] « Vehicle performannce configu
uration »,
section 6-16, page 82), seules les valeurs « Speed lim
mit ramp up
p rate when in torque mode
m
» et
« Speedd limit rampp down rate when in torque mod
de » sont utilisées.
u
Lees autres vaaleurs de
rampes en « %/s » ne sont pas utilisées.

2.5.7.22 « Tractio
on baselin
ne profile »
Les lim
mites maxim
males de co
ouple et dee vitesse, aiinsi que less rampes dd’accélératio
on et de
freinagee sont conffigurables dans
d
l’ongllet « Main » et le bou
uton « Baseeline Profille ». Les
valeurs sont également dispo
onible dans l’onglet « Tree », « menu
m
« Connfiguration – Drive
Profiless – Baselinee Profile » ([[4] section 66-24 pages 90).
ATTEN
NTION : il ne faut pas dépasser laa vitesse maaximale du moteur
m
!
Une lim
mite absoluue de la viitesse du m
moteur est spécifiée dans
d
l’ongllet « Tree »,
» menu
« Configguration – Speed
S
Contrrol – Oversppeed »).

Fig. 34. Réglage dees limites d’’utilisation du
d moteur « Baseline P
Profile ».
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2.5.7.33 « Driveaability Sele
ect 1 Profiile »
Le profi
fil « Driveabbility Selectt 1 Profile » est un proffil qui peut être activé ppar l’entréee digitale
6, brochhes N°9. Cee profil peutt définir un mode « No
ormal » ou mode
m
« Enffant » comp
paré a un
mode « Sport » déffinit par les paramètress du « Baselline Profile ».
Les lim
mites maxim
males de co
ouple et dee vitesse, aiinsi que less rampes dd’accélératio
on et de
freinagee sont conffigurables dans
d
l’ongllet « Main » et le bou
uton « Drivve 1 Profile ». Les
valeurs sont également dispo
onible dans l’onglet « Tree », « menu
m
« Connfiguration – Drive
Profiless – Drive Prrofile 1 » ([4
4] section 6--24 pages 90).
9

Figg. 35. Réglaage des limites d’utilisaation du moteur « Driveability Sele
lect 1 Profille ».

2.5.7.44 « Driveaability Select 2 Proffile »
Le profi
fil « Driveabbility Selectt 2 Profile » est un proffil qui peut être activé ppar l’entréee digitale
7, brochhes N°32. Ce profil est
e généraleement utilissé pour déffinir un moode « Rouee Libre »
lorsque l’on appuiee sur la pédale de freinn mécaniquee. Avec des consignes dde vitesse nulles,
n
le
variateuur GEN4 chherchera à ralentir
r
le m
moteur (freiin électriqu
ue programm
mable) lorsque l’on
cherchee à arrêter lee véhicule.
Les lim
mites maxim
males de co
ouple et dee vitesse, aiinsi que less rampes dd’accélératio
on et de
freinagee sont conffigurables dans
d
l’ongllet « Main » et le bou
uton « Drivve 1 Profile ». Les
valeurs sont également dispo
onible dans l’onglet « Tree », « menu
m
« Connfiguration – Drive
4] section 6--24 pages 90).
9
Profiless – Drive Prrofile 1 » ([4

Figg. 36. Réglaage des limites d’utilisaation du moteur « Driveability Sele
lect 2 Profille ».
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2.6 G
Gestion des
d fichie
ers de co
onfigurattion DCF
F
Les diffférentes valeeurs de con
nfiguration dd’un variateeur SEVCON
N GEN4 peeuvent être stockées
dans unn fichier de configuratio
c
on « Devicee Configurattion File » avec
a
l’extennsion « DCF
F ».
IMPOR
RTANT : ill est recomm
mandé de crréer un fichiier DCF dèss la réceptioon du variatteur avec
la confiiguration innitiale. Cettee configurattion ayant été
é testée su
ur banc d’eessai, elle seervira de
référencce et pourraa être recharrgée le cas ééchéant.
IMPOR
RTANT : dès
d qu’une configuratio
c
on semble « acceptablee », il est reccommandé de créer
un fichhier DCF avec un nom
m de fichiier différent, correspondant aux différents réglages
réalisés.
2.6.1 Le menu « Save DC
CF »
La sauvvegarde d’unn fichier DC
CF est accesssible à parttir du menu :
- ffenêtre su script « Help
per » ;
- m
menu « Setttings » ;
- m
menu « Savve DCF ».
Il n’estt pas nécesssaire d’êtrre en modee « PreOp » pour sau
uvegarder laa configuraation du
variateuur dans un fichier
fi
DCF.. L’opératioon prend quelques minu
utes : il ne ffaut pas inteerrompre
le proceessus avant la fin et il ne
n faut pas ccouper l’alim
mentation du
d variateur..

Fig. 37. Le menu « Save DCF
CF » dans la
a fenêtre du script « Heelper ».
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2.6.2 Le nomma
age des fichiers
La multtiplication des configu
urations de variateurs susceptiblee de produiire un fichier DCF
impose d’être rigouureux dans le
l nommagee des fichiers de config
guration.
Les nom
ms de fichiiers serventt égalementt à les trierr dans un même
m
réper
ertoire : il y a donc
plusieurrs possibilités de tri, paar date ou paar variateurrs.
Le nom
m du fichier sera
s alors co
omposé de :
 « 2018-03-331 » : la daate en formaat inversée (ici le 31 mars
m 2018) afin de faiire un tri
ppar année, puis
p par mo
ois, puis par jour ;
 « PMS100 » : le type du
d moteur ;
 « 0705-0012 » : la verrsion du sooftware utillisé (ici log
giciel pourr moteur sy
ynchrone
vversion 07005.0012) ;
 « 48V » : laa tension d’aalimentationn du variateeur (tension de la batterrie) ;
 « S2 » : le type
t
de variateur : « sizze 2 », « size 4 » ou « size
s 6»;
 « 37A4 » : une
u identifiication du cllient final (iici le numérro du kart) ;
 « 17h22 » : l’heure sau
uvegarde
 « config-a-vide » : un commentaiire sur la fon
nction de laa configuratiion.
2018-03-311-PMS100--0705-0012 -48V-SIZE
E2-37A4-17
7h22-configg-a-vide.dcff
Les fichhiers seront stockés dan
ns un réperttoire différeent du scriptt « DVTC » afin de ne pas être
effacés lors de la mise
m à jours du logiciel :
C:\SEV
VCON-GEN
N4\DCF

mage des fich
hiers « DCF
F » dans le répertoire « C:\SEVCO
ON-GEN4\D
DCF ».
Fig. 388. Le nomm
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2.6.3 Le menu « Send DC
CF to unit »
Ce mennu permet dee charger un
ne configuraation dans un
u variateurr.
ATTEN
NTION : il faut que le fichier D
DCF ait été généré aveec un variatteur ayant le
l même
« hardw
ware » (mêm
me numéro de
d « Part » vvoir §8) et le même « software » ((voir §2.3).
Le charggement d’uun fichier DC
CF dans un variateur est accessible à partir duu menu :
- F
Fenêtre du script « Hellper » ;
- m
menu « Setttings » ;
- m
menu « Sennd DCF To Unit ».
IMPOR
RTANT : il
i est nécesssaire d’êtrre est en mode
m
« PreO
Op » (boutoon ROUGE
E : « Go
Preoperrational ») (afin
(
que le moteur nee fonctionnee pas) pour pouvoir chharger une nouvelle
n
configuuration dans le variateurr. L’opératiion prend qu
uelques min
nutes et est T
TRES CRIT
TIQUE :
p
av
avant la fin et il ne fau
ut pas coupeer l’alimenttation du
il ne fauut pas interrrompre le processus
variateuur. En cas see soucis pen
ndant le traansfert, le vaariateur dev
vra retourneer en usine et
e risque
d’être irrrécupérablee.
A la fiin du transfert, une fenêtre
f
appaarait vous demandant de couperr l’alimentaation du
variateuur et de le remettre
r
sou
us tension ((« Power Recycle
R
»). C’est seuleement à la nouvelle
n
mise soous tension que les parramètres duu nouveau fichier
f
DCF
F seront priis en comptte par le
variateuur GEN4.

Fig. 399. Le menu « Send DCF
F To Unit » dans la fenêtre du « H
Helper ».
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3 Le script « Helper » – Fonctions avancées
3.1 Changement du niveau d’accès
Dans la fenêtre du script « DVTC », dans la zone des commandes en ligne, il faut vérifier le
niveau d’accès au variateur avec la commande « lg 1 ? ». Il est possible de changer ce niveau
d’accès par la commande « lg 1 4 ». Exemple :
dvt(9) % lg 1 ?
Access Level: 0x00
0x00
dvt(10) % lg 1 4
OK
dvt(11) % lg 1 ?
Access Level: 0x04
0x04

3.2 Changement des valeurs nominales de tension et de courant
Il est possible d’adapter un fichier DCF à un variateur disposant de valeurs nominales de
tension et de courant différentes avec la commande « configure_voltage_items nodeid voltage
block_rating ». Il faut que le niveau d’accès soit de 4. Voici un exemple de passage en 72V
550A avec la commande :
dvt(12) % configure_voltage_items 1 72 550
set 0x2c00 0 to 0x0480
set 0x4612 7 to 0x0613
set 0x2c01 1 to 0x0566
set 0x4612 9 to 0x067a
set 0x2c01 2 to 0x061e
set 0x4612 11 to 0x067a
set 0x2c02 1 to 0x0326
set 0x4612 13 to 0x067a
set 0x2c02 2 to 0x02ec
set 0x4612 15 to 0x067a
set 0x2C30 6 to 0x24
set 0x4612 17 to 0x067a
set 0x4612 1 to 0x0000
set 0x6075 0 to 0x00086470
set 0x4612 3 to 0x02ec
set 0x4641 2 to 0x0226
set 0x4612 5 to 0x03d3
set 0x4641 12 to 0x0480
invalid bareword "Abort"
in expression "Abort 0x06020000 / pow(2,6)";
should be "$Abort" or "{Abort}" or "Abort(...)" or ...
dvt(13) %
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Cette macro commande modifie les paramètres liés à la tension continue de la batterie et au
courant efficace dans les phases du moteur. Le fichier « SEVCON-GEN4-Calculstensions.xlsx » résumé les modifications apportées :
set 0x2c00 0 to 0x0480
set 0x2c01 1 to 0x0566
set 0x2c01 2 to 0x061e
set 0x2c02 1 to 0x0326
set 0x2c02 2 to 0x02ec
set 0x2C30 6 to 0x24

HEX
0480
0566
061e
0326
02ec
24

DEC
1152
1382
1566
806
748
36

x 0,0625
72,00
86,38
97,88
50,38
46,75
72

V
V
V
V
V
V

set 0x4612 1 to 0x0000
set 0x4612 3 to 0x02ec
set 0x4612 5 to 0x03d3
set 0x4612 7 to 0x0613
set 0x4612 9 to 0x067a
set 0x4612 11 to 0x067a
set 0x4612 13 to 0x067a
set 0x4612 15 to 0x067a
set 0x4612 17 to 0x067a

0000
02ec
03d3
0613
067a
067a
067a
067a
067a

0
748
979
1555
1658
1658
1658
1658
1658

0,00
46,75
61,19
97,19
103,63
103,63
103,63
103,63
103,63

V
V
V
V
V
V
V
V
V

00086470
0226
0480

550 000
550
1152

mA
A
72,00

V

set 0x6075 0 to 0x00086470
set 0x4641 2 to 0x0226
set 0x4641 12 to 0x0480

Fig. 40. Passage en 72V 550A avec la commande « configure_voltage_items 1 72 550 ».
Les paramètres aux adresses « 0x2c0_ » correspondent au menu « Battery Control »,
« Battery Nominal Voltage/Overvolt/Undervolt protection ».
Le paramètre à l’adresse « 0x2c30 » correspond au menu « Battery Control – BDI
Parameters », nombre de cellules de la batterie au plomb « Cell count », a raison de 2.00V par
cellule.
Les paramètres aux adresses « 0x4612 » correspondent a la limitation « Voltage TorqueCutback Map » du menu « Battery Control – Voltage Cutback ».
Le paramètre à l’adresse « 0x6075 » correspond au courant maximal du variateur dans le
menu « Main – Motor – Current Limit ». Ce courant correspond au courant nominal du
variateur GEN4.
Le paramètre à l’adresse « 0x4641 sub 2 » correspond au courant maximal dans le stator du
moteur « Main – Motor – Motor Data ».
Le paramètre à l’adresse « 0x4641 sub 2 » correspond à la tension nominale de la batterie
définie dans « Main – Motor – Motor Data ». Cette valeur est identique à celle définie à
l’adresse « 0x2c00 sub 0 ».
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3.3 C
Chargeme
ent d’un fichier « softwarre DLD » dans le
e variateu
ur
Le fichiier DLD corrrespond au
u logiciel « Software » du variateu
ur et dépendd du type dee moteur
utilisé : moteur synnchrone ou moteur
m
asynnchrone (mo
oteur à indu
uction).
Les fichhiers DLD sont
s
fournis par la sociéété SEVCO
ON et se trou
uvent dans lle répertoiree :
C:\SEV
VCON-GEN
N4\DLD
Il existee 2 types de software daans le réperrtoire :
1) L
Le softwaree « 0703_0017.dld moodified 09/1
11/2017 » du
d 9 novem
mbre 2017 : c’est la
ddernière verrsion du log
giciel pour m
moteur asyn
nchrone ;
2) L
Le softwarre « 0705_0
0013.dld m
modified 10
0/08/2018 » du 10 aooût 2018 : c’est la
ddernière verrsion du log
giciel pour m
moteur syncchrone ;
3.3.1 S
Sauvegarde de la configurati
c
ion du varriateur
Avant dde mettre à jour le « software » d’un variaateur, il estt impératif de sauveg
garder sa
configuuration danss un fichieer DCF (vooir 2.6.1 Le
L menu « Save DCFF »). Ce ficchier de
v
oppérationnel avec
a
son
configuuration sera réutilisé après la mise à jour pourr rendre le variateur
moteur.
Il faut éégalement faaire une cop
pie du fichieer « Master Database.edsdb » danss le répertoiire :
C:\DVTC\c
C
common\prrogram\ED
DS
Il peut êêtre intéresssant de supp
primer tous les fichierss « *.eds » afin
a de forceer le logicieel DVTC
à créer uun nouveauu fichier « *.eds » en s’aappuyant su
ur le nouveaau fichier « *.edsdb ».
3.3.2 Le menu « Software
e»
Le charrgement d’uun fichier DLD
D
dans uun variateu
ur est accessible à parttir de la fenêtre du
script « Helper » daans le menu
u « Softwaree ».

Figg. 41. Le men
nu «Softwarre » pour ch
harger un fichier
fi
« DLD
LD ».
RTANT : ill est nécesssaire d’être est en mod
de « Preopeerationnal » (bouton ROUGE
R
:
IMPOR
« Go Prreoperationnal »), afin que le mooteur ne fon
nctionne paas, pour poouvoir charrger une
nouvellee configuration dans lee variateur.
L’opéraation prend quelques minutes
m
et eest TRES CRITIQUE
C
: il ne fautt pas interro
ompre le
processuus avant la fin et il nee faut pas ccouper l’alimentation du
d variateur
ur. En cas de
d soucis
pendantt le transfertt, le variateu
ur devra rettourner en usine
u
et risqu
ue d’être irrrécupérablee.
L’opéraation se dérooule en 3 étaapes.
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3.3.3 Passage en
e mode « Bootload
der »
La prem
mière étapee consiste à passer enn mode « Bootloader », par la commande « Enter
Bootloaader Mode » du menu « Software » (premièree ligne).
La LED
D du variateuur clignote rapidementt puis s’étein
nt.
3.3.4 La progra
ammation d’un nouv
veau « Sofftware »
La deuxxième étapee consiste à sélectionnner le bon fichier
f
DLD
D et à progrrammer le variateur
v
GEN4 aavec la com
mmande « Prrogramm Unnit » du menu « Softwaare » (deuxiième ligne).
Pendantt la mise à jour
j
du softtware, le vaariateur passse en mode « boot loadder » : la LE
ED verte
clignotee rapidemennt.
IMPOR
RTANT : Le
L transfert prend quellques minutes et est TRES
T
CRIT
TIQUE : ill ne faut
pas inteerrompre le processus avant
a
la finn et il ne fau
ut pas coup
per l’alimenntation du variateur.
v
En cas de soucis pendant
p
le transfert, lee variateur devra retou
urner en usiine et risqu
ue d’être
irrécupéérable.

ware en cours dans la fenêtre
f
« DV
VT ».
Fig. 42. Transffert du softw
Pendantt le transfeert du nouv
veau prograamme, une série de point
p
s’afficche dans laa fenêtre
« Inform
mation » à la suite du teexte « progrramming dssp-zeffer on
n node 1 ».
A la fiin du transsfert, le meessage « OK
K » apparaait dans la fenêtre de commande. Il est
importaant de sortir du mode « boot loaderr ».
3.3.5 S
Sortir du mode
m
« Bo
ootloaderr »
A la finn du transferrt, lorsque le message « OK » app
parait dans la
l fenêtre dee command
de, il faut
sortir m
mode « boot loader » paar la commaande « Exit Bootloader
B
Mode » duu menu « So
oftware »
(troisièm
me ligne).
A ce staade, la LED
D verte du variateur
v
GE
EN4 se remet à clignoter. ATTEN
NTION : le variateur
v
est en m
mode « Preooperationnall ».
Il faut ccouper l’alim
mentation du
d variateurr, attendre quelques
q
secondes et reemettre le variateur
v
sous tennsion « Pow
wer Recycle ». Il faut éggalement fermer le logiiciel DVTC
C et le relanccer.
En cliquuant sur le bouton « H », le scrippt « Helperr » vérifieraa la cohérennce du fich
hier EDS
disponibble sur le diisque dur dee l’ordinateuur avec le nouveau
n
sofftware et dem
mandera la création
d’un noouveau fichier en cas dee besoin.
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3.3.6 En cas de problème
En cas de problème pendant le transfert, il ne faut pas sortir du mode « boot loader ». Il faut
couper l’alimentation du variateur, le remettre sous tension « Power Recycle » et
recommencer le chargement du fichier DLD avec la commande « Program Unit » du menu
« Software » (deuxième ligne).
3.3.7 Après la mise à jour d’un nouveau « Software »
Une fois que le nouveau « software » est installé, il faut initialiser correctement les nouvelles
variables qui sont déclarées. Pour cela, il suffit de charger le fichier DCF « générique »
correspondant à ce « Software » :
ME0907_0705.0013_G4865_default_configuration_2_start_with.dcf
Ensuite, il faut recharger le fichier de configuration initiale qui a été sauvegardé AVANT la
mise à jour du « Software ».
Remarque : après chaque étape de mise à jours des logiciels (DLD, DCF) et lorsque que
l’opération s’est bien déroulée, il faut penser à couper l’alimentation du variateur et le
redémarrer (« Power Recylce ») et fermer et relancer le logiciel DVTC.
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3.4 L’onglet « TPDO/RPDO »
La référence [4] section 6-4 pages 70 donne quelques explications concernant les objets
communicant via le bus CAN, comme le « SDO : Service Data Object » et le « PDO : Process
Data Object ».
Les PDO sont utilisés par des nœuds connectés (par exemple dans une configuration à deux
variateurs) pour échanger des données en temps réel en cours de fonctionnement. Les PDO
permettent de transmettre jusqu'à 8 octets de données dans un message CAN.
Ils utilisent le modèle de communication producteur-consommateur, où le nœud producteur
crée et transmet le PDO pour tous les nœuds consommateurs connectés et configurés pour
recevoir les données. Les PDO transmis sont désignés comme des TPDO et des PDO reçus,
appelés RPDO.
3.4.1 Bibliographie sur le sujet
Les documents suivant n’ont pas été complètement exploités :
 Adding PDOs.pdf
 PDOs training.pdf
 App Note - Controlling AC via CAN.pdf
 App Note - Multi Node Setup.pdf
 App Note - PDO Fundamentals.pdf
 App Note - Vehicle CAN wiring recommendations.pdf
 NT20100501-01 SEVCON – Comment lire les objets CANopen avec un protocole
CAN quelconque.pdf
 http://www.canopensolutions.com/english/about_canopen/device_configuration_cano
pen.shtml
 http://www.canopensolutions.com/english/about_canopen/pdo.shtml
3.4.2 Configuration des « RPDO »
Pour l’utilisation d’un seul variateur, les registres « RPDO » ne sont pas utilisés et doivent
être vide. Si ce n’est pas le cas, le variateur générera un message d’erreur correspondant à
l’attente d’une donnée sur le bus CAN et le variateur sera en défaut.
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3.4.3 C
Configura
ation des « TPDO »
5 moduules « TPDO
O » sont diisponibles ssur le variaateur GEN4
4. Ils permeettent l’émission de
donnéess en temps réel
r sur le bus CAN.

Fig. 43. L’o
onglet « TPD
PDO/RPDO » du script « Helper »».
La conffiguration paar défaut peermet d’envvoyer en con
ntinu des do
onnées sur lee bus CAN..

Fig. 44. Les
L donnéess transmisseent par les « TPDO ».
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Fig. 45. Les
L donnéess transmisseent par le « TPDO1 ».

Fig. 46. Les
L donnéess transmisseent par le « TPDO2 ».

Fig. 47. Les
L donnéess transmisseent par le « TPDO3 ».
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Fig. 48. Les
L donnéess transmisseent par le « TPDO4 ».

Fig. 49. Les
L donnéess transmisseent par le « TPDO5 ».

3.5 L
Le menu « Chang
ge Baud R
Rate »
Pour chhanger la vittesse de com
mmunicationn du bus CA
AN :
1- L
Lancer DVT
T
2- Ouvrir le « Helper » grâce au mennu « H »
3- D
Dans la fennêtre du scrip
pt « Helperr » cliquer su
ur le menu « CAN »
4- Ensuite chooisir « Chan
nge Baud Raate » (prem
mière ligne).

Fig. 50. Les
L donnéess transmisseent par le « TPDO5 ».
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Il suffit ensuite de sélectionnerr la nouvellle vitesse dee communiccation du buus CAN.
ATTEN
NTION 1 : il est im
mpératif d’ééteindre le variateur et
e de le rééalimenter « Power
Recyclee » afin quee la nouvellle configuraation soit prise
p
en com
mpte. De m
même pour le script
« DVT », il faut fermer
f
le lo
ogiciel, puiis le ré-ouv
vrir et rech
hercher la nnouvelle viitesse de
communnication.
ATTEN
NTION 2 : le variateu
ur est passé en mode « Pre Operational ». Il faudra séleectionner
« Go Opperational » en vert pou
ur pouvoir uutiliser de nouveau
n
le variateur.
v

Fig. 51. Chhangement de la vitessse du bus CA
AN, menu « CAN » du « Helper ».
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3.6 L
La définittion des caractérristiques du mote
eur
Dans l’onglet « Trree » du sccript « Helpper », le premier menu
u « Motor » donne acccès aux
différennts paramètrres du moteu
ur dans le s ous-menu « Motor Datta ».

F
Fig. 52. Less paramètrees du moteu r « AC Mottor Data (manufacturerr specific) ».
»
On y rettrouve des paramètres
p
propres au m
moteur com
mme :
 lle courant statorique
s
maximal
m
«M
Maximum Stator
S
Current Is_maxx » (souventt égal au
ccourant maxximal du vaariateur GEN
N4) ;
 lle courant magnétisant
m
t minimal « Minimum Magnetizin
M
g Current Im
m_min » ( ?)
? ;
 lle nombre de
d pair de pô
ôles « Num
mber of Pole pairs » ;
 lle courant statorique
s
no
ominal « Raated Stator Current
C
»;
 ll’inductance statoriquee « Stator Innductance Ls
L »;
 lla constante de tensio
on « Voltagge Constantt Ke » en V/rad/s.
V
Cettte constante est le
rrapport enttre la tension efficacee entre phaases « line to line rm
ms » et la pulsation
p
éélectrique « elec_frq » 𝜔 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑟𝑟𝑑/𝑠
2𝜋
𝜋 ∙ 𝑓 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜𝑟
𝑟 𝐻𝑧 , soitt :
𝑈 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑝ℎ𝑎𝑠𝑒 𝑒𝑓𝑓
𝐾𝑒
ω 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜
𝑜𝑟 𝑟𝑑/𝑠
Mais il y a égalem
ment des paramètres
p
propres au variateur comme
c
la vvaleur max
ximal de
l’index de modulattion « Max drive mod index » et les gains proportionne
p
els et intégrraux des
différenntes boucless de régulatiion.
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4 Le sccript « Vehicle Inte
erface »
4.1 P
Présentattion
Les nom
mbreuses vaariables du variateur
v
peeuvent être enregistrées en fonctioon du tempss grâce à
ce scrippt [5]. Le sccript « Vehiicle Interfacce » intercepte les données envoyyées par la variateur
v
via le dicttionnaire dees objets « EDS ». Lee bouton
grâce aaux « TPDO
O » et les interprètes
i
« CROIIX » permeet le lancem
ment de la ffenêtre du script
s
« Veh
hicle Interfface » à parrtir de la
fenetre « DVT Cusstomer ».

F 53. Bouton d’exécuution du scriipt « Vehiclle Interface ».
Fig.

4.2 A
Affichage
e des don
nnées

Boutons de coontrôle

Fichhier de sortie

Fig. 54. La fenêtre du script « Vehicle Interface ».
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Remarqque : le courrant Iq « 1. Iq
I (Ia) » estt image du couple
c
du moteur.
m
4.2.1 Le fichier de sortie
Le scrippt « Vehicuule interfacee » enregistr
tre les donn
nées dans un
n fichier tex
exte au form
mat CSV
« Comm
ma Separatee Value » : les valeurrs sont sép
parées par des virgulees et le ficchier est
« lisiblee » avec un tableur.
Le réperrtoire par dééfaut des ficchiers de soortie est :
C:\DVTC
C\common\v
veh_if_log
Avant dde lancer unn enregistrem
ment, il est important de
d définir laa racine du nnom des ficchiers de
sortie ddans la zonee « Filenam
me : », comm
mme par exeemple « PM
MS100 ». L e script « Vehicule
V
interface » ajoute la
l date et l’’heure de crréation du fichier. Le fichier finaal aura com
mme nom
final com
mplet :
PMS100__280418_19
92846.csv
Pour unn champ « « Filename = PMS100 »», en date du 28 avril 2018,
2
à 19h228min46s.
4.2.2 Les bouto
ons de con
ntrôle
Le prem
mier bouton de gauche permet la reemise à zéro
o du temps absolue quii sera utiliséé dans le
fichier dde sortie.
Le boutton central « Play » dém
marre l’enreegistrement des donnéees.
Le dernnier bouton de
d droite « Pause
P
» arrêête l’enregisstrement et génère le fiichier de sortie.

Fig.. 55. Les bo
outons de coontrôle du script « Vehicle Interfacce ».

4.3 E
Exploitatiion des données
d
dans EX
XCEL

Figg. 56. La macro Excel « Vehicle Interface Log
g Viewer.xlssm ».
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Grace à une macroo sous Exceel du nom « Vehicle Interface
I
Lo
og Viewer.xxlsm », les données
enregisttrées au form
mat CSV vo
ont être miss dans un tab
bleur et un graphique
g
ssera généré.
Il faut aautoriser l’exxécution dees macros suur ce fichierr EXCEL.
Il est inntéressant de
d renseign
ner la case « Default Log File Location:
L
» avec le réépertoire
d’enregistrement des fichiers CSV.
C
Après aavoir cliqué sur le bouton « GO » et sélection
nné le fichieer CSV que l’on veut exploiter,
e
la macroo s’exécute et une erreu
ur apparait : il faut alorrs cliquer su
ur « Fin ».

Figg. 57. La macro Excel « Vehicle In
Interface Lo
og Viewer.xllsm » génèrre une erreu
ur...
Le grapphe proposéé contient 2 courbes enn erreurs, « Time (s) » et ici « BD
DI remaining
g charge
% (1) », qui ne sonnt pas affich
hées en foncction du tem
mps en secon
ndes, mais een fonction de leurs
nombres de points.. Il faut sim
mplement séélectionner une
u par unee les 2 prem
mières courb
bes de la
liste et lles supprimer.
PM
MS100_280418_19
93823
35000

Time (s)
30000

1. BDI remaining charge
c
% (1)
1. BDI remaining charge
c
% (1)
1. Target Iq (Ia) A (0.0625)
(

25000

1. Id (If) A (0.0625 )
1. Uq (Ua) V (0.062
25)
1. Battery Currentt A (0.0625)

20000

1. Maximum fluxin
ng current A (1)
1. Velocity RPM (1
1)
15000

1. Voltage limit cirrcle magnitude A (1)
1. Target Id (If) A (0.0625)
1. Measured inducctance uH (5.9604644
47753906E‐02)

10000

1. Battery Voltage V (0.0625)
1. Heatsink Tempeerature DegC (1)
5000

1. Iq (Ia) A (0.0625
5)
1. Ud (Uf) V (0.062
25)
1. Voltage modulation % (0.392156862 745098)

0
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

1. Target velocity ‐ left motor RPM (1)
1. Capacitor Voltagge V (0.0625)
1. Maximum iq allo
owed A (1)

‐5000

1. Motor Temperaature 1 (Measured ‐ T1
1) DegC (1)

‐10000

Fig. 588. Résultat de
d la macro Excel « Veehicle Interfface Log Vieewer.xlsm » avec 2 cou
urbes en
erreur.
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PMS100_280418_193823
35000

30000

1. BDI remaining charge % (1)
1. Target Iq (Ia) A (0.0625)
1. Id (If) A (0.0625)

25000

1. Uq (Ua) V (0.0625)
1. Battery Current A (0.0625)
1. Maximum fluxing current A (1)

20000

1. Velocity RPM (1)
1. Voltage limit circle magnitude A (1)
15000

1. Target Id (If) A (0.0625)
1. Measured inductance uH (5.96046447753906E‐02)
1. Battery Voltage V (0.0625)

10000

1. Heatsink Temperature DegC (1)
1. Iq (Ia) A (0.0625)
5000

1. Ud (Uf) V (0.0625)
1. Voltage modulation % (0.392156862745098)
1. Target velocity ‐ left motor RPM (1)

0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

1. Capacitor Voltage V (0.0625)
1. Maximum iq allowed A (1)
1. Motor Temperature 1 (Measured ‐ T1) DegC (1)

‐5000

‐10000

Fig. 59. Résultat de la macro Excel « Vehicle Interface Log Viewer.xlsm » avec les 2 courbes
en erreur qui ont été supprimées.
Il ne reste plus qu’a « trier » les courbes car toutes les variables sont représentées avec la
même échelle. Il y a par exemple une donnée qui évolue en +32212 et 0, la vitesse qui évolue
entre +5000 tr/min et -1500 tr/min…
En étant sur l’onglet de la courbe, la sauvegarde du fichier EXCEL proposera une
modification de l’extension du fichier en format « .xlsx » :
PMS100_280418_193823.xlsx
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5 Le scrript « Editor »
5.1 P
Présentattion
Le boutton « E » permet le lan
ncement dee la fenêtre du script « Editor » à partir de laa fenêtre
« DVT Customer ».
»
La fenêêtre du scrippt « Editor » qui est unne interfacee graphiquee de lecturee et de mod
dification
des fichhiers DCF hors ligne.

Fig. 60. Bouton d’’exécution du
d script « Editor
E
».
Après aavoir sélectiionné le fich
hier DCF qu
que l’on sou
uhaite étudieer, une fenêêtre vide app
parait. Il
faut aloors donner dans le ch
hamp « Objjet Search » les mots clefs des variables que
q l’on
souhaitee voir affichher. La zon
ne qui est ssous le cham
mp « Objet Search » ppropose unee liste de
variablee contenant les mots clefs demanddé. En sélecctionnant un
ne variable, les informaations en
rapport avec cette variable
v
son
nt affichées dans la zon
ne de droite..

Fig
g. 61. La fennêtre du scrript « Editorr ».
Il est allors possible de modifi
fier les valeuurs et de lees enregistreer dans le ffichier DCF
F avec le
bouton « Load Vallues » en ro
ouge et/ou de relire lees valeurs du
d fichier D
DCF avec lee bouton
« Read Values » enn bleu.
Les variiables peuvent être rech
herchées paar leur adressse en hexad
décimal au fformat :
0x4641
et en cliiquant sur « Configure by Hex Adddress ».
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7 Annexe
e 1 – Vé
érificaations avant
a
le lanccemen
nt de
DVTC
7.1 L
Le câblag
ge du varriateur – Section puissan
nce
Le variiateur doit être alimen
nté sous saa tension no
ominale et la source d’alimentattion doit
pouvoirr fournir le courant
c
nécessaire au ffonctionnem
ment du motteur.
Les borrnes de puisssances du moteur doivvent être reeliées aux variateurs
v
enn respectan
nt l’ordre
indiqué dans le rappport de paraamétrage ett/ou sur le scchéma de cââblage.
Les prottections doiivent être in
nstallées et nnotamment le relai de puissance
p
SSD300 qui est
e piloté
par le vvariateur. Ce
C relai perrmet d’isol er la sectio
on de puisssance en caas de défau
ut sur le
variateuur. Il n’y à pas
p besoin de
d diode de roue libre aux
a bornes de la bobinne du relai car
c celleci est inntégrée danss le variateu
ur.

Fig. 622. Exemple de
d câblage de
d la sectioon de puissa
ance d’un va
ariateur SEV
VCON GEN
N4 [10].

7.2 L
Le câblag
ge du varriateur – Section comman
nde
 L’aalimentationn du variateeur via les 2 broches 1 et 6 doit permettree l’alimentation du
varriateur avecc un couran
nt de démaarrage impo
ortant (quelques A). L
L'erreur « I//O init »
inteervient lorsque le câbllage de l'aliimentation du variateu
ur limite la montée en
n tension
lorss de la misee sous tensio
on (section dde fils trop faible, trop de longueuur de fils, so
ource pas
asseez puissantee...).
 Le codeur de position
p
du moteur doiit être relié au variateu
ur en respect
ctant bien l’isolation
de la masse du
d codeur « 0V encodder » qui est différent de la massse de la battterie de
puissance « B-- » [4].
 Un connecteurr DB9 broch
hes femelle permettra une
u connexion plus aissée de l’inteerface de
connfiguration via
v le bus CAN.
C
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 Le voyant verrt extérieur reproduit lles clignoteements du voyant
v
qui est sur le variateur
v
SEV
VCON en cas
c d’erreur : il est pratiique sur le tableau
t
de bord
b
du véhhicule !
 Less fonctions Avant/Stop
p/Arrière, l’ accélérateu
ur PB6 et so
on contact FFS1 sont less entrées
minnimales utilisées avec la
l configuraation par déffaut du variateur.

Fig. 63.. Exemple de
d câblage de
d la sectionn de comma
ande d’un va
ariateur SE
EVCON GEN
N4 [10].

7.3 V
Vérificatio
on de l’in
nterface « USB-to
o-CAN »
L'interfa
face USB-too-CAN de IXXAT
I
com
mporte deux
x voyants, un pour le bus USB et
e l'autre
pour le bbus CAN. Ces
C voyantss renseignennt sur l'état de
d la comm
munication.
Voyantt
du bus
CAN

Voyyant du
portt USB

Fig. 64. L’interface U
USB-to-CAN
N compact IXXAT
I
[6].
 Si le voyannt USB est vert, la com
mmunicatio
on avec l'interface USB
B-to-CAN compact
vvia le port USB
U est posssible.
 P
Par contre si le voyant USB est rrouge, la co
ommunication n'est paas possible. Dans ce
ccas il faudra vérifier sii vous avez bien installlé VCI V3. En cas de ssoucis, les dernières
d
vversions dees drivers de l'interfaace USB-to
o-CAN son
nt télécharggeables surr le site
IIXXAT à l'adresse :
hhttps://www
w.ixxat.com
m/support/fille-and-docu
uments-dow
wnload/driveers
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Lorsquee la commuunication viaa le port US
SB sera effeective, vous pouvez aloors lancer lee logiciel
« DVTC
C ».
ATTEN
NTION : l’iinterface rissque d’être installée po
our un prisee particulièrre de l’ordin
nateur et
nécessittera peut êttre une nou
uvelle installlation si l’interface USB–to–CAN
U
AN est branchée sur
une autrre prise USB
B.

Voyant du
port US
SB

Voyantt
du bus
CAN
Fig. 65
5. L’interfacce USB-to-C
CAN V2 IXX
XAT [6].
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8 Anne
exe 2 – Num
mérotation des varriateurrs
SEV
VCON GEN4
8.1 E
Etiquette d’identiffication d
du produ
uit
L’étiqueette d’identtification dees variateurss SEVCON
N GEN4 se trouve sur lle coté du variateur
v
(voir la figure 67). Elle contien
nt les inform
mations suiv
vantes :
1) T
Type : c’est un résuméé des princ ipales caracctéristiques du variateuur, ici de laa famille
G
GEN4, le niveau de ten
nsion (ici 366 V/48 V) et
e le courantt moteur (icci 275 A) ;
2) P
Part : c’est le codage complet dees caractériistiques du variateur qqui est explicité au
pparagraphe §8.2 ;
3) Serial : c’eest le num
méro de sérrie unique du variateeur. Les 2 premiers chiffres
ccorrespondeent à l’annéée de fabricaation.

Fig. 666. Product Identificatio
I
on Label forr SEVCON GEN4
G
Conttrollers.

Figg. 67. Les 3 différentes tailles de variateur
v
SE
EVCON GEN
EN4.
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8.2 Numérotation des variateurs SEVCON GEN4







634A : variateur GEN4 ?
42 : ??? size 2 4875
44 : ??? : size 4 4845
101 : codeurs A/B et U/V/W pour moteur asynchrone MAS
201 : codeurs A/B et U/V/W/ pour moteur synchrone MS
203 : codeur sin/cos pour moteur synchrone PERM : ATTENTION se variateur a une
fabrication spécial qui modifie le rôle des entrées/sorties

8.3 Glossaire
EDS : Electronics Data Sheet : dictionnaire d’objects CAN (sans les valeurs numériques)
Nom du fichier : product code+ revision number :
GEN4_pc0X0705503_rev0x0010010.eds
Describe in the DSP306 eds specification
EDS : fichier des paramètres de configuration
DCF : Device Configuation File : idem EDS avec les valeurs
SDO : Service Data Object
PDO : Process Data Object
CLI : ???
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9 Annexe 3 – Les commandes en ligne
9.1 Le principe des commandes Tcl/Tk
Les commande Tcl/Tk peuvent être entrées directement dans la fenêtre d’invite de commande,
ou être rédigée dans un fichier texte avec l’extension « *.tcl » [2][8].
9.1.1 Affichage d’un texte
puts “Hello World”
9.1.2 Commentaires
# La ligne de texte après le symbole « # » est ignorée
9.1.3 Les variables
set x “Green”
puts “My favourite colour is $x”
set p “10”
puts “The value of p is $p”
9.1.4 Les calculs
expr ( 8 + 12 )
expr ( 5 / 2 )
expr ( 5.0 / 2.0 ) expr ( 0x08 + 0x04 ) expr ( 0x18 | 0x34 )
Il faut utiliser les caractères « [ et ] » pour insérer des commandes qui seront évaluées avant
d’être affectées à la variable.
set x [ expr ( 4 + 5 ) ]
puts “The value of x is $x”
puts “Four squared is [ expr ( 4 * 4 ) ]”
9.1.5 Les boucles de calcul
foreach n { 1 5 10 20 50 100 } {
puts “$n squared is [ expr ( $n * $n ) ]”
}
for { set p 1 } { $p <= 10 } { incr p } {
puts “$p cubed is [ expr ( $p * $p * $p ) ]”
}
9.1.6 Déclaration des procédures
proc add_four { num } {
set r [ expr ( $num + 4 ) ]
return $r
}
add_four 9
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9.2 C
Command
des CAN
Nopen de
es variate
eurs SEV
VCON GE
EN4
9.2.1 C
Chargeme
ent manue
el d’un fic hier de co
onfiguratio
on DCF
1- Lancer lee script « DV
VT Customeer ».
2- Choisir lla bonne vitesse
v
de communicaation jusqu
u’à ce que la LED verte
v
de
l’interfacee IXXAT cllignote des deux côtés..
3- Dans la fenêtre
f
de commande
c
de « DVTC
C », tapez les
l lignes ssuivantes ett validez
chacune en
e tapant su
ur la touche « ENTER » :
lg 1
# Se con
nnecter sur le nœud CA
AN N° 1 (« log
l on nodee 1 »)
fpo 1 PRE # Mettre le variateeur du nœud 1 en mod
de « PRE » ((opérationn
nel).
dl_dcf [tk__getOpenFile] 1 # Ch
hargement du
d fichier « DCF » danss le variateur
# du
u nœud 1 ap
près avoir sélectionnerr un fichier..
4- Sélectionnner via l’intterface Winndows le ficchier « DCF » à chargerr
nstants le teemps que le fichier soit chargé danns le variateu
ur.
5- Patientez quelques in
6- Coupez l’’alimentatio
on du variatteur et remeettez-la en place (« recyycle »).
9.2.2 Liste des « Active Faults
F
»
La comm
mande « fltts » :
dvt(101) % flts + « EN
NTER »
mple :
fera appparaitre la liiste des défaauts sur le vvariateur du nœud CAN
N 1, par exem
0 : 0x5101
1 Line Conta
actor o/c
1 : 0x4981
1 Throttle Fault
2 : 0x45c1
1 BDI Warniing
3 : 0x45c2
2 BDI Cutout
9.2.3 C
Chargeme
ent manue
el d’un fic hier « Sofftware » DLD
Dans laa zone des commandes en ligne dee la fenêtre du
d logiciel « DVTC », il faut toutt d’abord
mettre lle variateur GEN4 en mode
m
« Preooperationnall » avec la commande
c
« fpo pre ».
La comm
mande en liigne pour paasser en moode « boot loader » est « bts 1 ».
Pendantt la mise à jour
j
du softtware, le vaariateur passse en mode « boot loadder » : la LE
ED verte
clignotee rapidemennt puis REST
TE ETEINT
TE.

Fig. 68. La
L command
de « enter bboot loader mode » dan
ns la fenêtree « DVT ».
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Pour chharger le ficchier, il fautt utiliser la commandee « load_dld
d 1 » : une ffenêtre de sélection
s
de fichier s’ouvre afin
a de choisir le fichieer DLD à utiiliser.

Figg. 69. La com
mmande « lload_dld 1 » dans la feenêtre « DV
VT ».
IMPOR
RTANT : Le
L transfert prend quelqques minutees et est TR
RES CRITIQ
QUE : il ne faut pas
interrom
mpre le proccessus avan
nt la fin et iil ne faut pas
p couper l’alimentatio
l
on du variaateur. En
cas de soucis penndant le traansfert, le vvariateur deevra retourrner en usinne et risqu
ue d’être
irrécupéérable !

Fig. 70. Transffert du softw
ware en cours dans la fenêtre
f
« DV
VT ».
Pendantt le transfeert du nouv
veau prograamme, une série de point
p
s’afficche dans laa fenêtre
« Inform
mation » à la suite du teexte « progrramming dssp-zeffer on
n node 1 ».
A la finn du transferrt, le messag
ge « OK » aapparait dan
ns la fenêtre de commannde.
Il est im
mportant de sortir du mo
ode « boot lloader » aveec la commande « bte 1 ».
A ce staade, la LED
D verte du variateur
v
GE
EN4 se remet à clignoter. ATTEN
NTION : le variateur
v
est en m
mode « Preooperationnall ».
Il faut ccouper l’alim
mentation du
d variateurr, attendre quelques
q
secondes et reemettre le variateur
v
sous tennsion « Pow
wer Recycle ». Il faut éggalement fermer le logiiciel DVTC
C et le relanccer.
En cliquuant sur le bouton « H », le scrippt « Helperr » vérifieraa la cohérennce du fich
hier EDS
disponibble sur le diisque dur dee l’ordinateuur avec le nouveau
n
sofftware et dem
mandera la création
d’un noouveau fichier en cas dee besoin.
En cas dde problèm
me pendant le
l transfert, il ne faut pas
p sortir du
u mode « booot loader ».
» Il faut
couper l’alimentattion du variateur, lee remettre sous tenssion (« Pow
wer recyccle ») et
recomm
mencer le chhargement avec la comm
mande « loaad_dld 1 ».

© Thierry L
LEQUEU 201
19 – Page 53

Note dd’Application EK016 – Utillisation de DV
VTC pour les variateurs
v
GEN4 – Versionn 7 – Septembrre 2019

10 Annexe
A
e 4 – LLes variables du mo
oteur
10.1 L
La commande « Save
S
Part
rtial DCF » dans « DVTC H
Helper »
La sauvvegarde d’unn fichier DC
CF partiel esst accessible à partir du
u menu :
- ffenêtre su script « Help
per » ;
- m
menu « Setttings » ;
- m
menu « Savve Partial DCF ».
Il n’estt pas nécesssaire d’êtrre en modee « PreOp » pour sau
uvegarder laa configuraation du
variateuur dans un fichier
fi
DCF.. L’opératioon prend quelques minu
utes : il ne ffaut pas inteerrompre
le proceessus avant la fin et il ne
n faut pas ccouper l’alim
mentation du
d variateur..

Fig. 71. Le
L menu « Sa
ave Partial DCF » dan
ns la fenêtree du script « Helper ».
Une noouvelle fenêêtre s’ouvree et permeet de
sélectionner les différentess variabless à
extraire.
Le bouuton « Addd PMAC Motor Item
ms »
permet de sélecctionner diirectement les
c
antes
variablees caractérristiques corresponda
aux paraamètres du moteur.
Remarq
ques : touss les « su
ub index » des
variablees sélectionnnées sero
ont entièrem
ment
sauvegaardés.
Le boutton « Save Selected
S
Iteems » permeet de
générer un fichier DCF partieel contenannt les
variablees qui ont étté sélectionn
nées.

Fiig. 72. La feenêtre « Obj
bject Search » du
menu « Save Partiial DCF ».
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10.2 L
Liste des variable
es fournie
es par « Add PMAC Moto
or Items »
Le boutton « Add PMAC Mo
otor Items » permet de
d sélection
nner directeement les variables
v
caractérristiques corrrespondanttes aux paraamètres du moteur,
m
à saavoir :
 00x4611
Motor power
p
limit m
map
 00x4615
Motor power
p
limit m
map 2
 00x4617
Program
mmable Useer Data
 00x4620
Motor Temperature
T
e 1 (Measurred - T1)
 00x4621
Motor Temperature
T
e Setup
 00x4630
Encoderr Configurat
ation
 00x4640
Motor Nameplate
N
D
Data
 00x4641
AC Mottor data (maanufacturer specific)
 00x4650
Miscellaaneous DSP
P configurattion (Gen4)
 00x6072
Maximu
um torque
 00x6075
Current limit
 00x6076
Peak torrque
 00x6090
Encoderr resolution

Fig. 73. Réssultat du boouton « Add
d PMAC Mo
otor Items »».
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10.2.1 Variable 0x4611 – Motor power limit map
0x4611
Motor power limit map
0x4611 sub 0
Number of entries = 0x12 = 18
0x4611 sub 1
Pt 1 Max Torque
0x4611 sub 2
Pt 1 Speed
…
10.2.2 Variable 0x4615 – Motor power limit map 2
0x4615
Motor power limit map 2
0x4615 sub 0
Number of entries = 0x12 = 18
0x4615 sub 1
Secondary Pt 1 Max Torque
0x4615 sub 2
Secondary Pt 1 Speed
…
10.2.3 Variable 0x4617 – Programmable User Data
0x4617
Programmable User Data
0x4617 sub 0
Number of entries = 4
0x4617 sub 1
Data = 0xffffffffffff…
0x4617 sub 2
Description of data
0x4617 sub 3
Version of Data
0x4617 sub 4
Checksum of Data
10.2.4 Variable 0x4620 – Motor Temperature 1 (Measured - T1)
0x4620
Motor Temperature 1 (Measured - T1)
0x4620 sub 0
Number of entries = 7
0x4620 sub 1
Mode = 1
0x4620 sub 2
High Temperature Voltage (PTC)
0x4620 sub 3
Low Temperature Voltage (PTC)
0x4620 sub 4
Switch source
0x4620 sub 5
PTC type
0x4620 sub 6
Failure torque cutback rate
0x4620 sub 7
Failure torque recovery rate
10.2.5 Variable 0x4621 – Motor Temperature Setup
0x4621
Motor Temperature Setup
0x4621 sub 0
Number of entries = 7
0x4621 sub 1
Motor temperature estimate current constant
0x4621 sub 2
Motor temperature estimate discretization
0x4621 sub 3
Maximum allowable motor temperature
0x4621 sub 4
Resistance variation hot temperature
0x4621 sub 5
Resistance variation cold temperature
0x4621 sub 6
Resistance variation hot factor
0x4621 sub 7
Resistance variation cold factor
10.2.6 Variable 0x4620 – Encoder Configuration
0x4630
Encoder Configuration
0x4630 sub 0
Number of entries = 0x15 = 21
0x4630 sub 1
Encoder Pull Up
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0x4630 sub 2
0x4630 sub 3
0x4630 sub 4
0x4630 sub 5
0x4630 sub 6
0x4630 sub 7
0x4630 sub 8
0x4630 sub 9
0x4630 sub A
0x4630 sub B
0x4630 sub C
0x4630 sub E
0x4630 sub 10
0x4630 sub 12
0x4630 sub 13
0x4630 sub 14
0x4630 sub 15

Encoder Supply
Encoder Type
Encoder Offset
Sin input minimum (trough) voltage
Sin input maximum (peak) voltage
Cos input minimum (trough) voltage
Cos input maximum (peak) voltage
Actual sin minimum (trough) voltage
Actual sin maximum (peak) voltage
Actual cos minimum (trough) voltage
Actual cos maximum (peak) voltage
Multipole Sin-cos / Resolver waves per mechanical rotation
Encoder offset
Sin-cos/UVW latency select
Sin-cos/UVW latency fine adjust
Sin-cos min warning voltage
Sin-cos max warning voltage

10.2.7 Variable 0x4640 – Motor Nameplate Data
Ces données ne sont pas présentes dans le DCF moteur du PMS100...
0x4640
Motor Nameplate Data
0x4640 sub 0
Number of entries
0x4640 sub 1
Rated line voltage
0x4640 sub 2
Rated phase current
0x4640 sub 3
Rated mechanical speed
0x4640 sub 4
Rated frequency
0x4640 sub 5
Rated power
0x4640 sub 6
Power factor
10.2.8 Variable 0x4041 – AC Motor data (manufacturer specific)
0x4641
AC Motor data (manufacturer specific)
0x4641 sub 0
Number of entries = 0x2b = 43
0x4641 sub 1
Commit
0x4641 sub 2
Maximum Stator Current (Is_max)
0x4641 sub 3
Minimum Magnetizing Current (Im_min)
0x4641 sub 4
0x4641 sub 5
Number of Pole Pairs (np)
0x4641 sub 6
0x4641 sub 7
Rated Stator Current
0x4641 sub 8
0x4641 sub 9
0x4641 sub A
Stator Inductance (Ls)
0x4641 sub B
0x4641 sub C
Nominal battery voltage
0x4641 sub D
Current control proportional gain (Kp)
0x4641 sub E
Iq max headroom (G-Mode IQM)
0x4641 sub F
Current control integral gain (Ki)
0x4641 sub 10
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0x4641 sub 11
0x4641 sub 12
0x4641 sub 13
0x4641 sub 14
0x4641 sub 15
0x4641 sub 16
0x4641 sub 17
0x4641 sub 18
0x4641 sub 19
0x4641 sub 1A
0x4641 sub 1B
0x4641 sub 1C
0x4641 sub 1D
0x4641 sub 1E
0x4641 sub 1F
0x4641 sub 20
0x4641 sub 21
0x4641 sub 22
0x4641 sub 23
0x4641 sub 24
0x4641 sub 25
0x4641 sub 26
0x4641 sub 27
0x4641 sub 28
0x4641 sub 2A
0x4641 sub 2B

Voltage Constant (Ke) V/rads (line, rms, elec_frq)

Openloop start FW%
Frequency/Mod index control Kp
Frequency/Mod index control Ki

Max drive mod index
Max brake mod index
D-axis current controller proportional gain
D-axis current controller integral gain

Percentage minimum allowed saturation of Ls

10.2.9 Variable 0x4650 – Miscellaneous DSP configuration (Gen4)
On retrouve ici 2 groupes de 16 bits d’informations « Tout ou Rien » codées sur chaque bit
par « 0 » ou « 1 ».
0x4650
Miscellaneous DSP configuration (Gen4)
0x4650 sub 0
Number of entries = 2
0x4650 sub 1
Miscellaneous DSP configuration 1 (Gen4) (16 bits)
0x4650 sub 2
Miscellaneous DSP configuration 2 (Gen4) (16 bits)
10.2.10
0x6072
0x6075
0x6076

Variable 0x6072, 0x6075 et 0x6076
Maximum torque
Current limit
Peak torque

10.2.11
Variable 0x6090 – Encoder resolution
C’est la définition de la résolution de l’encodeur.
0x6090
0x6090 sub 0
0x6090 sub 1
0x6090 sub 2

Encoder resolution
Number of entries = 2
Pulses per revolution
Motor revolutions per second

© Thierry LEQUEU 2019 – Page 58

Note d’Application EK016 – Utilisation de DVTC pour les variateurs GEN4 – Version 7 – Septembre 2019

11 Annexe 5 – Des pistes pour le réglage des
correcteurs
11.1 Boucle de vitesse
11.2 Boucle de courant
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