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Introduction

1.1 Unité d’évaluation
L'unité d'évaluation G 73840ZA décrit dans cette documentation fait partie d'un système du guidage optique pour des véhicules à guidage automatique le long d'une trace. L'unité évalue la position de cette trace dans l'image de la caméra et montre la
position relativement au centre de l'image. De plus, des déviations sont réalisables.
L'unité d'évaluation permets la connexion de deux caméras vidéo pal avec signal
d'image complet composite pour guider un véhicule dans deux directions de marche.
Pour cela l'unité dispose d'un multiplexeur vidéo. Pour contrôler la trace détectée un
moniteur, qui affiche la trace détectée, peut être connecté. En outre, il y a une ligne
DEL qui affiche aussi la position de la trace.
Le microprogramme version 73840A12.00 qui est décrit dans cette documentation
peut évaluer les codes-barre interleaved à deux chiffres. Les chiffres décimales de 0
à 99 peuvent être codés - il n'y a pas un contrôle des codes. Le code-barre se caractérise par sa haute densité des informations. Ainsi, il est possible de limiter la largeur
du label de la code-barre à la largeur de la trace.
L'unité d'évaluation est intégrée dans la carcasse d'un profilé chapeau. Optionalement, la caméra correspondant G 73841A (boîte M30) avec connecteur M12 est disponible. La sortie des données est réalisée par un bus CAN. Un protocole CANopen®
(Device Profile DS 401) est implémenté. Alternativement, une interface API simple
avec des entrées et sorties parallèles et un signal analogique de déviation avec une
gamme maximale de ±10V. Le décalage et l'amplitude sont réglables. L'approvisionnement en énergie des caméras est réalisé par un convertisseur continu-continu. La
tension de sortie est 12V.
Le paramétrage de l'unité d'évaluation est procédé par une interface série à travers
un programme terminale simple (p.ex. Hyperterm) ou par les SDO du protocole
CANopen®. Cette description est pour le matériel 73840ZA2 avec le logiciel
73840A12.00.

1.2 Identification de la trace
Le signal d'image complet est transfert avec une solution de 500 pixels par ligne. Une
ligne entre 30 et 255 peut être choisi pour l'évaluation comme l'image ne se trouve
qu'entre ces lignes. Jusqu'à 15 lignes successives sont groupées. Chaque 20ms une
mise à jour se réalise.
Pour l'identification de la trace une procédure statistique est utilisée. Cette procédure
compare les lignes importantes de l'image de la caméra à une ligne exemplaire avec
une largeur présélectionnée. Ainsi, un degré de correspondance est calculé. Plus la
correspondance en ce qui concerne largeur est contraste plus la valeur de covariance. Si cette valeur exige un seuil présélectionné pendant la mise en marche, la trace
est valide et la place du maximum de la covariance est converti dans une valeur de
déviation.
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Si plusieurs maxima sont disponibles et le mode « « »tout droit » est actif, la place
avec le plus grand maximum est choisi pour le calcul de la position de la trace. Si plusieurs maxima sont disponibles et bifurquer est désiré, les places des deux plus
grands maxima sont utilisés. Pour le calcul de la déviation de la trace le maximum
gauche ou droit est utilisé. Pour chaque des deux caméras deux sets des paramètres
sont prévus.

1.3 Code-barre
L'image suivante (prise avec un «Framegrabber» utilisant la sortie de l'écran) montre
une trace avec une code-barre additionnelle :

marque de trace fondue

code-barre à deux chiffres
trace

Image 1 Trace avec code-barre
Les codes de la première et de la dernière ligne sont lus, décodés et comparés. Dans
le cas d'une correspondance, il est contrôlé si le contraste du symbole minimal SCmin
se trouve au-dessus d'une valeur ajustable.
Si c'est le cas le code est transfert dans le TPDO du protocole CANopen®. De plus le
bit CODE_OK est mis dans l'état du système.
Si les sorties OUT_1 jusqu'à OUT_4 sont activées pour la sortie parallèle des codes,
les quatre bits inférieurs y sortent. Donc, seulement les bits 0 à 15 peuvent être rendus
sur le port parallèle.
Indépendant de l'activation de la sortie parallèle des codes, la sortie OUT_5 est mis
chaque fois un nouveau code est décodé.
Afin que la prévention de Data_Ready_Pulse multiples (causé par exemple par des
salissures sur le label), un nouveau pouls est seulement possible après un changement des codes.
Il y a deux possibilités pour lire deux fois le même code également, par exemple après
un changement de direction :
-

Port parallèle : les deux entrées IN_1 et IN_2 (activation) doivent être mises à 1
pour un moment

-

CANopen® : un set de la communication doit être généré
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Après cela, le code qui était lu dernièrement génère une pouls Data_Ready ou bien le
bit CODE_OK est remis dans l'état.
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Remarques élémentraires

Dans les documentations de Götting KG les symboles suivants sont utilisés:
Pour les avis de sécurité les symboles suivants sont utilisés dépendant de la degré de
danger:

REMARQUE!

ATTENTION!

DANGER!
•

Les informations et conseils supplémentaire sont affichés comme suit:

Conseil!
•

Les textes de logiciel et les variables sont mis en relief avec le caractère Courier.

•

Si des combinaisons de touches sont nécessaires en travaillant avec le logiciel,
les touches qui doivent être utilisées sont mis en relief (normalement miniscules et majusculent sont équivalentes)

•

Des expressions anglaises sont présentées en lettres cursives.

•

Des paragraphes, des figures et des tableaux sont numérotés continus. De plus,
chaque document a une une, un sommaire avec les numéros de page et aussi
une table des illustrations et une liste des tableaux si le document a plus que dix
pages. Au besoin, un index est offert pour les documents qui sont trés longues et
complexes.

•

Les informations comme développeur(s), auteur(s), traducteur(s), révision et date
peuvent être trouvées sur l’une. De plus les informations concernant la révision et
le date se trouve sur le bas de chaque page. Ainsi, il est possible de constater
facilement et rapidement le date et la révision.

•

La vérsion disponible sur l’internet (en format PDF) et le manuel imprimé sont
générés de la même source. Par l’emploi conséquent de Adobe Framemaker
pour nos documentations vous avez la possibilité de cliquer sur toutes les entrées
d’annuaire (incl. les numéros de page dans l’index) et les références dans les
documents en format PDF.
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Mise en marche

3.1 Préréglage
Le baud CAN est 125Kbaud, l'ID noeud est préréglé à 1. L'unité d'évaluation est préréglé sur une largeur de trace de 24 mm (une trace noire sur un fond blanc) et 100 mm
distance de lecture pour la caméra G 73841. Les seuils pour le signalement des déviations sont préréglées à 10 mm ou bien 15 mm. L'interface parallèle n'est pas activé.
Les préréglages peuvent être changés avec un terminal (p.ex. Hyperterm sur un ordinateur) en utilisant un des SDOs diverses du protocole CANopen® (voir aussi chapitre
5 « Logiciel » à la page 20 et chapitre 6 « Interface des données CANopen ® » à la
page 35).

3.2 Identification de la trace
Pour une identification de trace correcte, la trace doit avoir un contraste suffisamment
comparé à son entourage. Une perte de la trace en peu de temps peut être pallié du
traitement de la signalisation successive ou bien du filtre utilisé, mais cela dépend de
la durée et de l'application. Étant donné que les ombres et les bondes de lumière peuvent influer sur la détection de la trace, il est possible que pendant l'utilisation à l'extérieur une combinaison d'ombre - lumière - ombre simule une trace et que le véhicule
suit cette trace putative. Pour cela il est recommandé de protéger la disposition contre
lumière externe.
Pour éviter des réflexions causés par des sols miroitantes ou vernis il est recommandé
de monter la caméra avec une inclinaison de 15 à 20o au sens de marche.

axe optique

hauteur de montage

à
Image 2 Inclinaison recommandée de la caméra (sur sols miroitantes)
La largeur maximale de la trace dépend de l'objectif choisi et de la hauteur de montage de la caméra. La largeur de trace est optimal quand la largeur sur l'écran de contrôle se trouve entre 1/6 et 1/3 de la largeur de l'image. La trace peut être blanche sur
un fond noir ou noire sur un fond blanc.
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3.3 Bifurcation/ Embranchement
Si le véhicule doit quitter le parcours principal pour conduire sur une des traces plus
petits (bifurcation), la bifurcation doit commencer comme montré ci-dessus (Image 3).
La caméra doit voir toujours le parcours principal et maximal une bifurcation. Pour cela, dans le cas des carrefours les bifurcations doivent être arrangés à droit et à gauche
décalées.
Le capteur reçoit la commande pour quitter le parcours principal à travers les entrées
de choix de trace ou à travers le bus CAN. La commande doit être mise peu de temps
avant la bifurcation apparaît dans l'image et elle doit être remise peu de temps après
la bifurcation est disparue.
Bifurcation 1

« Fenêtre de lecture » du
capteur
Embranchement

Bifurcation 2

Image 3 Arrangement des bifurcations

3.4 Démarches ultérieurs de mise en marche
Utilisez le menu de paramètres intégré (voir 6 « Interface des données CANopen ® »
à la page 35). Offset et déviation de la tension de sortie analogique sont ajustables en
20 mV avec le menu (O)utput-Input Settings. Pour une ajustage exacte, la tension de sortie doit être contrôlée avec un voltmètre.
Positionnez la caméra à la hauteur désirée au dessus d'une partie de la trace de mauvaise qualité et choisissez le mode « tout droit ».
-

Entrez l‘hauteur de lecture et largeur de trace en millimètres dans le menu Image
Settings. Si vous utilisez la caméra HG 73841ZA le facteur de calibrage est déjà
préréglé. Pour les autres caméras, le facteur doit être calculé dans le sous-menu
Adjust width of track (voir Image 11 « Capture d‘écran : Calcul du facteur
de calibration dans le menu (A)djust width of track with image cursor » à la page
27).

-

Choisissez la représentation de la trace : noir sur blanc ou blanc sur noir.

-

Si vous voulez employer des sets de paramètres différents, vous devez les entrer
dans ce menu ou vous devez les transmettre par les SDOs correspondantes du
protocole CANopen®. Pour les variables suivantes des entrées diverses sont possibles pour chaque set de paramètre :
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-

Dans le menu Image Settings (voir chapitre 5.3 « (I)mage Settings » à
la page 25) les points Startline / Inverse Track / Width of
Track / Height of Camera / Peak Threshold / Warning
Threshold / Calib-Factor

-

et dans le menu Output-Input Settings (voir chapitre 5.4 « (O)utputInput Settings » à la page 27) les points X-Threshold for Output
1,2 / X-Threshold for Output 3,4

G_73840ZA

Pour un ajustage optimale des lignes de scannage, il faut connecter un écran de contrôle ou un ordinateur à travers une carte de «Framegrabber».
-

Pour cela mettez le marquage qui est montré dans l‘image (voir aussi menu)
dans une partie de l‘image dans quelle il n‘y a pas des éblouissements causé par
l‘illumination de la caméra ou changez l‘inclinaison de la caméra (voir aussi).

Lisez la valeur crête de la fonction de covariance de la ligne d‘état. Comme vous vous
trouvez dans la partie avec la pire trace qui est encore lisible, entrez environ 90 % de
cette valeur dans le menu Image pour Peak Threshold (voir 5.3 « (I)mage Settings
» à la page 25 ). Choisissez le seuil qui correspond à vos exigences.
Puis, ouvrez la représentation graphique de la Luminance Histrogramm (voir 5.7
« Luminance Histogram » à la page 31). L'image doit rassembler à celle qui est présenté dans le chapitre correspondant. Avec la représentation, vous pouvez contrôler
le contraste de l'image. Le plus loin les barres étroites sont localisées, le plus haut est
le contraste. Si les barres verticales sont de plus en plus larges et il n'y a plus un espace entre eux, la qualité de la trace est trop mauvaise. Il faut améliorer la trace.
Ajustez dans le menu Output-Input-Settings, le filte d‘interruption correspondant (voir 5.4 « (O)utput-Input Settings » à la page 27). Le nombre qui vous entrez,
signifie pour combien d'images la trace peut rester inconnue jusque la sortie OUT8
devient inactive. Cette nombre/chiffre multiplié par 20 donne la durée de l'interruption
tolérée.
De plus, vous pouvez activer un filtre de saut avec temps mort. Quand la trace saute
plus qu'une largeur de trace, cette saute est ignorée si une valeur qui n'est pas 0 est
entré dans le menu Bridge a track. Cette nombre multiplié avec 20 ms donne la
durée du temps mort. Après cette phase, la sortie analogique s'approche à la valeur
existante. La vitesse de cette approche est réglable en utilisant le menu Jump Increment. Une valeur de 100 provoque une saute la plus vite (20ms) à la nouvelle valeur. Une valeur de 1 prends 3000 ms.
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2

1

3

Image 4 Fonction de filtre de saut
Sur le point 1, une saute de plus d'une largeur de trace est détectée. 400ms après,
sur le point 2, le temps de mort est terminé et le signal de sortie s'approche à la nouvelle valeur jusque après environ 2,8 s la nouvelle valeur de sortie est obtenue. Les
ajustages des filtres sont comme suit dans cet exemple :
-

Bridge a rack = 20

-

Jump Increment = 50

Ces deux filtres sont disponibles seulement dans le mode API (voir 5.4 « (O)utput-Input Settings » à la page 27) pour le signal de sortie analogique. Après la modification
des paramètres les changements doivent être sauvegardés.

3.5

Améliorer la solution

La solution du système est 1 mm si les valeurs pour largeur de trace et hauteur de la
caméra sont correctes (voir chapitre 5.3 « (I)mage Settings » à la page 25). La solution
peut être améliorée à travers le truc suivant :
Exemple : Hauteur de montage = 100 mm, largeur de trace = 25 mm
•

Si vous entrez 200 mm pour le hauteur de montage et 50 mm pour la largeur de la
trace, la solution s'élève à 0.5 mm

•

Si vous entrez 400 mm pour le hauteur de montage et 100 mm pour la largeur de
la trace, la solution augmente à 0,25 mm

Puis, il faut ajuster les seuils pour les avertissements de déviation (voir chapitre 5.4 «
(O)utput-Input Settings » à la page 27).

3.6 Interprétation du code-barre
3.6.1

Structure d'un 2/5 Interleaved code-barre

Il s'agit d'un code numérique pour la représentation des chiffres 0..9. Le code se compose de deux traits larges et trois traits étroits ou bien trois traits larges et deux traits
étroits. Le premier chiffre se représente par cinq traits, le deuxième chiffre se définit
par les espaces qui suivent immédiatement aux traits du premier chiffre.
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Tout d'abord, il y a un code « start » qui se compose d'un trait étroit, un espace étroit
et un autre trait étroit.
Le code est terminé par un trait large, un espace étroit et un trait étroit. À cause des
codes différents il n'est pas important si le code est lu correctement ou « la tête la première ». Donc, le décodage est indépendant du sens de la marche.
De plus, il est important qu'une zone de repos soit prévu avant le premier et après le
dernier trait.
Un contrôle des codes n'est pas prévu, car le label serait deux fois plus large.

3.6.2

Largeur du code-barre

La largeur minimale du module (c'est-à-dire largeur d'un trait ou un espace étroit) dépend de la distance de lecture et la solution de la caméra. Concernant la caméra
G 73841 la largeur minimale du module s'élève à 100 mm avec une distance de 1 mm.
La taille minimale du label s'élève à 26 mm du début du premier trait jusqu'à la fin du
dernier trait.

3.6.3

Autres conditions géométriques du code-barre

-

La largeur maximale d'un trait ou d'un espace ne peut pas exiger un tiers de la
largeur de trace ajustée.

-

Les zones de repos devant et après le code doivent être plus large que 1/8 de la
largeur de trace ajustée.

-

Le plus petit le module (la largeur d'un trait), le plus sensible est l'unité d'évaluation en ce qui concerne des salissures causées par un décodage faux ou nonexistant.

Le code-barre (voir Image 1 « Trace avec code-barre » à la page 6) a été créé avec
un partagiciel qui est téléchargable sur l'internet et sa largeur de module s'élève à 1,5
mm (32 mm largeur de code).

3.6.4

Longueur du code-barre

Il est important que le label se trouve au moins pour la durée d'une prise de vue (20
ms) dans la fenêtre de lecture de la caméra. Donc, la longueur du label doit être plus
grand que : L [mm] > 20 ms x Vmax [mm / ms]

3.6.5

Trace inverse

Si l'unité d'évaluation est ajusté pour une trace inverse (trace claire sur un fond noir),
le code-barre doit être inverti aussi.

3.6.6

Position

En général, vous pouvez positionner le label n'importe où dans la fenêtre de lecture
de la caméra, néanmoins il faut faire attention aux faits ...
-

qu'il y a seulement un label (autrement, le label qui se trouve à gauche du sens
de marche est évalué)

-

que le label pourrait être détectée comme trace (pour cela, il vaut mieux le positionner sur la trace)
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Matériel

4.1 Boîte
59,7

117,5

72,5

124,3

1

Image 5 Boîte et ses dimensions

4.2 Diagramme de bloc
Monitor

CAM
1

Cursor
Einblendung

MUX

RS
232
Video

A
D

RAM

µP

RS 232

DIGITAL
I/O

DIGITAL
in / out

CAN

CAN

CAM
2

DC
DC

24V

12V

Image 6 Diagramme de bloc
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4.3 Occupation des connexions
Pour la connexion du câblage deux lignes de Phoenix contact à fiches sont disponibles. Ils peuvent être contactés à travers connecteur de borne et de vis assemblables.
Vous pouvez commander ces pièces correspondantes chez Götting. Les numéros de
commande suivent :
-

20 pôles : HW CON 00041

-

14 pôles : HW CON 00042

De plus une prise femelle Cinch pour connecter un moniteur de contrôle ou un FRameGrabber et un 9 pôles Sub-D prise femelle pour la connexion d‘un ordinateur à travers
un RS232 interface avec un câble 1 : 1 sont disponibles. Tous les contacts ont une
inscription sur la platine.

Ligne supérieure des contacts de gauche à droit
CV1

entrée vidéo composite caméra 1 (75 Ohm)

Masse

vidéo terre

+12 V

caméra 1 alimentation max. 150 mA

Masse

terre caméra

CV2

entrée vidéo composite caméra 2 (75 Ohm)

Masse

terre vidéo

+12 V

caméra 2 alimentation max. 150 mA

Masse

terre caméra

Masse

terre analogique

Uout

sortie analogique ±10 V (max ±1 mA) pour déviation de la trace

Masse

terre analogique

Masse

signal terre

Tx

sortie sérielle RS232 (parallèle à point 2 de la femelle 9 pôles Sub-D)

Rx

entrée sériel RS232 (parallèle à point 3 de la femelle 9 pôles Sub-D)

Tableau 1

Brochage de la ligne supérieure des contacts (bref, de gauche à droit)

Ligne inférieure des contacts de gauche à droit
+24 V

sortie 24V (pour activer des entrées numériques IN1 à IN4

IN1

Choix de trace 1 (bifurquer - autorisation selon tableau 3)

IN2

Choix de trace 2 (bifurquer - autorisation selon tableau 3)

Tableau 2

Brochage de la ligne des contacts inférieur (longue, de gauche à droit)
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Ligne inférieure des contacts de gauche à droit
IN3

Choix de caméra (< 9 V : caméra 1 active, > 15 V : caméra 2 active)

IN4

choix set de paramètres

Masse

terre pour les sorties numériques OUT1 à OUT8

OUT1

déviation latérale > +seuil 1

OUT2

déviation latérale > +seuil 2

OUT3

déviation latérale < -seuil 1

OUT4

déviation latérale < -seuil 2

OUT5

libre

OUT6

Pas de faute détectée

OUT7

mauvaise qualité de la trace

OUT8

trace détectée

CANH

connexion CAN

Masse

terre CAN

CANL

connexion CAN

+24 V

24 V / env. 300 mA (avec deux caméras G 73841ZA) alimentation

Masse

terre d‘alimentation

Masse

terre d‘alimentation

Tableau 2

Brochage de la ligne des contacts inférieur (longue, de gauche à droit)

IN1

IN2

Bedeutung

0

0

pas d‘autorisation pour la sortie analogique

1

0

suivre trace droit

0

1

suivre trace gauche

1

1

suivre trace avec la valeur de covariance la plus haute
(seulement une trace doit être dans la fenêtre de lecture)

Tableau 3

Choix de trace (1 est active, 0 est inactive)

Les entrées parallèles sont actifs pour des tensions d‘entrée entre 15 V et 30V et inactive pour des tensions d'entrée < de 9 V. Des entrées désoeuvrées sont tirées intérieurement sur la masse. Un temps de anti-rebond variable peut être ajusté pour les
entrées ( voir 5.4 à la page 27 ). Les pilotes de sortie parallèles branchent 24 volts sur
les pinces et ils sont protégés contres court-circuit. Dans le cas d'un court-circuit, la
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sortie correspondante sera éteinte. Le bus rouge DEL brille continuellement quand la
faute existe et le bit de statut approprié est mise. Cet état est traité selon le mode d‘emploi choisi :
-

Mode API : un essai de brancher se réalise tous les 500 ms. Le signal OUT6
(aucune faute reconnue) est maintenant cadencé à une période 500 ms et avec
20 ms mise en circuit.

-

CANopen® : avec écrire sur l‘adresse 0 x6100 Index 01 l'élément constitutif de
port est de nouveau allumé, s'il n'y a plus aucun court-circuit.

La sortie analogique est protégée contre court-circuits. Elle peut être paramétrée en
ce qui concerne le décalage et la déviation sur d'autres valeurs que 0 V et ±10 V. À
cela, la tension de sortie est mise à l‘échelle ainsi que le domaine de tension choisie
correspond au domaine d'image entière.

4.4 DEL de contrôle
Vous pouvez voir quatre groupes de DEL par la couverture de plexiglas :
1.

(PWR) la DEL verte indique le voltage de l'appareil.

2.

BUS et CANopen®
-

(BUS) la DEL rouge brille si l‘état OFF de bus CAN est disponible. Elle est
allumée également, s'il y a une erreur système (voir Tableau 6 à la page
23).

-

La DEL verte brille après la mise en marche. Elle indique l'état de CANopen® de l‘appareil :
Node stop : clignotement lente

Node reset communication ainsi que node preoperational
brillent : clignotement rapide
Node operational : DEL est allumée continuellement

3.

Entrée de caméra et trace
-

(C1, C2) DEL verte qui annonce quel entrée de caméra est active.

-

(TD1, TD2) Avec ces DEL jaunes la détéction d‘une trace de caméra 1 ou 2
est affiché.

ll y a aussi une poutre LED de 20 chiffres qui annonce la position d'une trace reconnue.

4.5 Utiliser l’interface analogique/numérique
Pour utiliser l'unité d‘évaluation avec cette interface, les branchements suivants doivent être programmer :
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-

Si une opération sans bifurcation est souhaitée, les entrées IN1 et IN2 doivent
ainsi être branchées parallèlement. La sortie analogique pour la déviation de
trace est désactivée si IN1 et les IN2 ne sont pas connectés ou ils sont inactifs.

-

Si seulement une caméra doit être utilisée, l'entrée IN3 (choix de caméra) peut
rester libre ou peut être mise sur la terre. Puis, la caméra doit être branchée à
l'entrée pour la caméra 1.

-

La sortie OUT8 devient active, dès que le maximum de covariance exige le seuil
prédéterminée (voir 5.3 « (I)mage Settings » à la page 25). La tension à la sortie
analogue suit maintenant le changement de position de la trace.

-

Si la qualité de la trace (la valeur du maximum de covariance) tombe sous un
seuil réglable, la sortie OUT7 est mise. Le véhicule pourrait ensuite rouler par ex.
plus lentement pour franchir la distance du mauvais marquage de trace plus sûrement.

-

La sortie OUT6 est prévue pour augmenter la sécurité, : Il devient inactif si l'on
constate après la mise en marche que le set de paramètre dans l'EEProm est
défectueuse. De plus, il devient inactif si une sortie active (OUT1 - OUT8) est s‘il
a un court-circuit. Dans cas ce dernier, il est contrôlé tous les 500 ms, si le courtcircuit est encore existante et la sortie correspondante est activée de nouveau.
Pendant ce contrôle qui dure pendant 20 ms, OUT6 est activé.

-

De plus, deux seuils de déviation symétriques indépendants peuvent être distribués : Si la déviation de trace est plus grande que le seuil négative 1, OUT3 est
mis. Si la déviation de trace est plus petite que le seuil 1, OUT1 est mis. Si la déviation de trace est plus grande que la seuil 2, OUT2 est mis. Si la déviation de trace
est plus petite que le seuil négative 2, OUT4 est mis. Les valeurs de seuils 1 et 2
peuvent être changées dans le menu Output-Input Settings. Ces sorties peuvent
être utilisées également pour la commande de vitesse du véhicule.

-

Le comportement de la sortie analogique quand une trace n‘est pas détectée
peut être parametrisée : Soit la valeur 0 V (ou la valeur de décalage qui correspond à la valeur de tension) est montré, soit la vieille valeur reste.

-

Le classement des quatre sets des paramètres aux entrées numériques suit :

Entrée
IN3 (choix de caméra)

IN4 (set de paramètre)

set de paramètre no.

0 (caméra 1 active)

0

1

0 (caméra 1 active)

1

2

1 (caméra 2 active)

0

3

1 (caméra 2 active)

1

4

Tableau 4

Classement des sets de paramètres

L‘interface API doit être activée dans le menu Output-Input Settings à travers
l‘option Parallel Input Active..
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4.6 Utiliser l’nterface CANopen ®
Dans ce mode d‘emploi, les informations d'entrée sont transmises par un SDO (objet
de service de performance) avec l'adresse 0x2000,03 (voir Tableau 27 « CANopen®
Directory : Codage de la configuration du système » à la page 44). Les sorties doivent
être utilisées comme décrit en haut. Si un court-circuit est reconnu dans une sortie numérique, cette sortie est éteinte et ainsi le bit approprié est mis dans le statut (voir
Tableau 6 « Signification de bits d‘état » à la page 23). À travers écrire sur de l'adresse
0x6100 Index 01, la sortie est de nouveau activée si le court-circuit n‘existe plus.
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Logiciel
REMARQUE!

Beaucoup d‘expressions informatiques comme les noms des
programmes et des menus gardent ses noms anglais, comme
notre logiciel est disponible seulement en anglais

Le système peut être configuré à travers l‘unité d‘évaluation qui est équipée d‘un logiciel spécial. Pour travailler avec ce logiciel vous devez connecter l‘interface sérielle
d‘un ordinateur avec l‘interface RS 232 de l‘unité d‘évaluation. Après cela, lancez le
programme terminal sur votre ordinateur.

5.1 Programme terminal
Nous utilisons dans nos explications le programme HyperTerminal® (Hypertrm.exe) appartenant aux systèmes d’exploitation Microsoft® Windows® 95/98/NT®.
Ce programme est disponible sur la majorité des ordinateurs et est simple d’utilisation.
Il est bien entendu possible d’utiliser un programme Terminal différent possédant une
émulation VT52. Dans ce cas, il est conseillé de lire attentivement la documentation
de votre logiciel et de configurer les paramètres avec les valeurs affichées au paragraphe 5.2 page 22.

5.1.1

Recherche du programme HyperTerminal / ajout du programme

5.1.1.1

Jusqu’à Windows 2000

Assurez-vous que le programme HyperTerminal est bien installé sur votre ordinateur.
Ce programme n’est pas toujours installé lors de l’installation standard du système
d’exploitation Windows 95/98/NT. Si le programme n’est pas disponible sur votre ordinateur vous pouvez l’installer ultérieurement. Pour cela vous nécessitez le cd-rom d’installation de Windows 95/98/NT. La procédure d’installation est la suivante :
1.

Ouvrir Panneau de configuration.

Image 7 Ajout du programme HyperTerminal
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2.

Cliquer sur l’îcone Logiciel. Dans la fenêtre Paramètre logiciel, sélectionner la fiche Windows-Setup puis choisisser Liaison dans le paragraphe
Composant. Cliquer sur . .

3.

Contrôler dans la fenêtre Liaison, si un crochet est présent devant HyperTerminal (oui = ; non = ). Si oui, le programme est déjà installé sur votre
ordinateur, cliquer deux fois sur «Annuler» et passer au paragraphe suivant.
Sinon positionner un crochet avec la souris et fermer les deux fenêtres avec

4.

Windows nécessite le cd-rom d’installation. Placer celui-ci dans le lecteur et
confirmer le message avec
. Le programme HyperTerminal sera installé
automatiquement sur votre ordinateur et pourra être directement utilisé.

5.1.1.2

Windows XP ou plus

À partir de Windows XP Hyperterm est toujours installé. Vous le trouvez dans le menu
Démarrer -> Tous les programmes -> Accessoires -> Communications.

5.1.2

Configuration des paramètres

Veuillez configurer votre programme Terminal avec les paramètres suivants:

Configuration du programme Terminal (voir paragraphe 5.2 à la page 22)
Transmission

38400 Baud

Emulation terminal

VT52

Parité

pair (even)

Bits de données

8

Bits Stop

1

Handshake

non

Liaison ordinateur (Port)

COM1 (peut être différent sur certains ordinateurs)

Tableau 5

Configuration du programme Terminal

Il est possible d’utiliser un port série différent de COM1 avec l’application HyperTerminal en suivant les instructions ci-dessous:
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1.

Dans le menu Fichier, cliquez sur le bouton Paramètres (ou cliquez sur
l’icone
). La fenêtre ci-contre est ouverte:

2.

Dans le menu Connecter via, sélectionnez le port souhaité et confirmez
avec
. Sauvegardez les paramètres modifiés si vous obtenez un message lors de la fermeture de l’application HyperTerminal.

5.2 Utiliser le programme de configuration
Connectez le terminal (ordinateur avec Hyperterm) utilisant la prise femelle correspondante avec l'unité d'évaluation. Les paramètres pour l'interface suivent : 38400,8,e,1
et VT52 Èmulation de terminal.
Après avoir tapé M le moniteur est lancé. Vous voyez le menu suivant :
Peak 11860 @ 302

X/mm:

9

S: 4032

(I)mage Settings
(O)utput-Input Settings
C(A)N Menu
Luminance (H)istogram
(V)ideo Line Values
(K)ovariance Values
Print (C)SV Values
Status (B)its
(R)eticle
(P)assword
(W)rite EEProm Values
(L)oad Values to EEProm
(S)ervicmenu
(F)irmware Update
Software Version

73840A1109 / 06.NOV.2008

Serial Number: 9999999

Image 8 Capture d‘écran : menu principal
La première ligne affiche les valeurs calculées:
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Peak :

Maximum de la fonction de covariance.

@:

Position du maximum en pixels.

X/mm :

La valeur calculée pour le déportement correspondant de la
trace en millimètre entre -500 et +500 mm.

Status :

Affichage hexadécimale des états du système, comme ils sont
aussi affichés en PDO_1 pour CANopen® selon Tableau 6 à la
page 23.

B

Avec B les bits de status peuvent être affiché comme texte clair
(voir. Image 9 à la page 23).

Code :

Affichage de code-barre correspondant

SCmin :

contraste de symbole correspondant

Dans la première ligne après la ligne d‘état (voir Image 9 à la page 23) vous pouvez
voir le texte clair avec la plus petite valeur.
Peak 18709 @ 158
TURN_RI
CAM_2
THR_2_RI
THR_1_RI
DETECT
-

X/mm:

16

S: 4350

Statusausgabe

 Wertigkeit 0x0010
+

 Wertigkeit 0x0040

+
+

 Wertigkeit 0x0100
 Wertigkeit 0x0200

+

 Wertigkeit 0x4000

=

0x4350 (Status)

Image 9 Capture d‘écran : bits d‘état comme texte clair

Valeur

Signification si effacé

0x8000

Seulement disponible en CANopen® PDO : bascule après chaque PDO transmis

0x4000

Aucune trace détectée

Trace détectée

0x2000

bonne qualité de trace

mauvaise qualité de trace

0x1000

./.

./.

0x0800

signal de distance > -seuil 2 gauche

signal de distance < -seuil 2 gauche

0x0400

signal de distance > seuil 1 gauche

signal de distance > -seuil 1 gauche

Tableau 6

Signification si mis

Signification de bits d‘état
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Valeur

Signification si effacé

Signification si mis

0x0200

signal de distance < seuil 1 droit

signal de distance > seuil 1 droit

0x0100

signal de distance < seuil 2 droit

signal de distance > seuil 2 droit

0x0080 *)

set de paramètre 1 ou 3 actif

set de paramètre 2 ou 4 actif

0x0040 *)

caméra 1 active

caméra 2 active

0x0020 *)

États des entrées parallèles IN1 et IN2 pour bifurquer et activation de la sortie analogique
selon Tableau 7 à la page 24 ou bien Tableau 27 à la page 44

0x0010 *)
0x0008

évaluation de trace normale

Affichage d‘un réticule dans l‘image de
contrôle pour l‘ajustage de caméra.
Aucune évaluation de trace.

0x0004

./.

./.

0x0002

sorties paralllèles ok

sorties paralllèles : court-circuit

0x0001

paramètres EEProm Parameter ok

erreur dans le set de paramètre EEProm

*)Si l‘interface parallèle est active, les états de ces bits sont mises en mémoire. Sinon ils sont déduites
des paramètres Config [0x2000,03] (voir aussi Tableau 27 à la page 44).
Tableau 6

Signification de bits d‘état

Quand un seuil 2 est dépassé, le bit correspondant de la seuil 1 reste mis. Si aucune
trace est détectée, tous les quatre bits de seuil sont effacés.

IN2

IN1

Valeur dans l‘état

Signification

0

0

0x..0.

Pas d‘activation de la sortie analogique

0

1

0x..1.

Bifurquer droit

1

0

0x..2.

Bifurquer gauche

1

1

0x..3.

Tout droit

Tableau 7

Codage des entrées IN1 et IN2

Si l‘entrée numérique n‘est pas active (voir menu Output-Input Settings, chapitre 5.4 à la page 27), les commandements de bifurcation qui sont reçus par le bus CAN
sont présentés dans l‘état.

Choisir le menu :
-

avec I un sous-menu où vous pouvez entrer les valeurs pour le traitement d‘images est ouverte (voir 5.3 à la page 25). Après, le programme vous demandez le
numéro du set de paramètres 1 à 4, voir Tableau 4 à la page 18) auquel les sorties
de menu doivent se référer.

-

Les réglages pour les entrées et sorties parallèles et la sortie de tension peuvent
être effectués à travers l‘entrée d'O (voir 5.4 à la page 27). Ici, le système vous
demande le numéro de set de paramètre (voir Tableau 4 à la page 18), auquel les
sorties du menu se réfèrent.
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-

Le menu CAN est appelé avec A (voir 5.5 à la page 29).

-

Avec E vous pouvez ouvrir le menu pour le code-barre

-

Avec H un diagramme qui montre la distribution de luminosité est affichée. Pour
chaque valeur de luminosité entre 0 (noir) et 255 (blanc) sa fréquence est indiquée. De cela, la qualité de trace peut être déduite : deux lignes verticales, qui
sont le plus loin possible l'une de l'autre, sont idéales (voir 5.8 à la page 31).

-

Avec V les valeurs de luminosité d‘une ligne au-dessus d‘une place concrète
sont affichées (voir 5.9 à la page 32).

-

La fonction de covariance calculée est représentée avec K (voir 5.10 à la page
33).

-

Avec C, la sortie des valeurs suivantes peut être lancée. Les valeurs sont séparées par virgule et elles peuvent être utilisées pour l'enregistrement (voir 5.11 à la
page 33 ).
-

le statut

-

maximum de covariance

-

index de pixel du maximum de covariance gauche ou maximum

-

index de pixel d'un maximum de covariance éventuel droit et

-

la déviation de la trace utilisée en millimètre.

-

Les bits d‘état mis peuvent être affichées en texte clair avec B (voir Image 9 à la
page 23).

-

Avec R l‘affichage d‘un réticule dans l‘image de contrôle pour l‘ajustage de
caméra est possible. L‘évaluation de trace est interrompue.

-

Avec W, les paramètres choisis peuvent être sauvegardés pour les documenter
(voir 5.12 à la page 33).

-

Les paramètres changés peuvent être stockés par l‘entrée de L dans l'EEProm.
Avant le mot de passe 815 doit être entre avec P (voir « (L)oad Values to
EEprom » à la page 33 ).

-

Le menu de service (S) ne contient pas de fonctions réglables par l'utilisateur.

-

Avec le menu F « mise à jour microprogramme » un nouveau microprogramme
peut être programmé (voir 5.13 à la page 33).

-

En utilisant B, vous pouvez lancer le programme pour le code-barre.

G_73840ZA

5.3 (I)mage Settings
Dans la deuxième ligne le set de paramètres qui est actif pour le menu est visible.
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X/mm:

Parameterset:

11

S: 4080
1

(CAM 1, IN_4 = 0)

(S)tartline
(B)lock Cursor on-off
(I)nverse Track

[30.255]:

80
1
Black on White

(W)idth of track
(H)eight of Camera
(P)eak threshold
Warning (T)hreshold

[mm]:
[mm]:
[>1000]:

Calib-(f)actor
[(H*pix)/S]:
(A)djust width of track with image cursor

24
100
6000
7000

604

Width of Reference Track [pix] = 144
(Q)uit

Image 10 Capture d‘écran : Menü Image Settings
-

Dans ce menu, la ligne d'image dans laquelle l'évaluation commence, peut être
choisi avec S. La ligne est affichée sur le moniteur de contrôle de vidéo externe
par le curseur. Elle devrait être réglée ainsi qu'elle est dans l'image visible et de
plus, en dehors de la ligne, les réflexions éventuelles à travers l'éclairage de
caméra devraient être empêchés.

-

Le marquage de trace dans le moniteur de contrôle et activé/désactivé avec B.

-

Avec I, le type de trace est choisi : Trace blanche sur un fond noir ou trace noire
sur un fond clair.

-

La largeur de trace en mm est réglée avec W. Elle ne doit pas dépasser une largeur de 1/3 du moniteur en ce qui concerne l‘affichage.

-

La hauteur d'installation de la caméra en mm est entrée avec H.

-

Avec P, le seuil de détection pour la reconnaissance de trace est déterminée. Le
maximum de la fonction de covariance (voir Peak Image 9 à la page 23) doit
dépasser ce seuil pour qu'une trace soit reconnue. À largeurs de trace ceux-ci
sont plus grands ou qui sont plus petits que la largeur de trace entrée ou qui a un
mauvais contraste, le maximum de la fonction de covariance baisse sous la
valeur de seuil.

-

Avec T, un seuil d'avertissement peut être déterminé. Le maximum de la fonction
de covariance baisse sous cette valeur de seuil et ainsi la sortie OUT7 devient
active.

-

Avec C, on peut changer entre la caméra 1 et 2 si l'entrée parallèle est inactive.

-

Avec F, un facteur de calibration de la caméra connue peut être entré directement. L'option du menu suivante va être sinon à utiliser pour le calcul de ce
facteur.
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-

Pour permettre une conversion des pixels de caméra dans une déviation de trace
en mm, le rapport entre la largeur de trace dans le pixel, la largeur de trace en
millimètres et la hauteur de montage d‘une caméra donnée doit être déterminée.
Ceci peut être effectué (voir ci-dessous) avec A et le menu correspondant
Adjust width of track with image cursor. L'unité d‘évaluation est
prédéfini pour la caméra G 73841ZA.

-

Avec le Q vous retournez au menu principal.

Le sous-menu (A)djust width of track with image cursor est structuré comme suit :
Peak

0 @

0

X/mm:

0

S: 0032

(S)et Start of Cursor
(W)idth of Cursor
(H)eight of Camera
(G)auge of Reference Track

[0.. 500 pixel]:
[0.. 166 pixel]:
[10..1000 mm]:
[0..500 mm]:

166
145
100
24

Calib-factor [(H*pix)/S] = 604

(Q)uit

Image 11 Capture d‘écran : Calcul du facteur de calibration dans le menu (A)djust
width of track with image cursor
Avec ce menu, l'unité d’évaluation peut être calibré sur une caméra. Pour cela, la caméra est à positionner au-dessus de la trace. La largeur de la trace dans mm et la hauteur de caméra dans mm doivent être entrées correctement avec G ou H. Puis, vous
fixez le début qui paraît au marquage de trace sur le moniteur de contrôle sur le bord
de trace gauche avec S. Maintenant, réglez la largeur de marquage avec W le plus
exactement possible : le marquage doit recouvrir la trace. Le facteur de calibration est
indiqué. Quittez ensuite le menu avec Q.
Dans le menu principal, les valeurs doivent être stockées en permanence avec L. La
valeur trouvée ici peut être entrée aussi dans autres unités d’évaluation si le même
type de caméra est utilisé.

5.4 (O)utput-Input Settings
Dans la deuxième ligne le set de paramètres qui est actif pour le menu est visible.
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X/mm:

Parameterset:

9

S: 4032
1

(CAM 1, IN_4 = 0)

(1)X-Threshold for Output 1,2
(2)X-Threshold for Output 3,4

[1..500 mm]:
[1..500 mm]:

(S)pan
(O)ffset
(H)old analogue value

[-10..10V]:
[-5V..0..5V]:

(P)arallel input active
(D)ebounce time

[0..100ms]:

(B)ridge a track gap (n*20 ms)

[0..25]:

Bridge a track (J)ump (n*20 ms)
Jump (I)ncrement

[0..25]:
[1..100 %]:

10
15
10.00
0.00
0
0
50
2
0
100

(Q)uit

Image 12 Capture d‘écran : Ajustage de l‘interface numérique dans le menu (O)utput-Input Settings
-

Avec 1 ou 2, les montants des deux seuils de la surveillance possibles sont
réglés dans mm. Si la déviation de trace mesurée dépasse par ex. la valeur
10 mm ou elle reste inférieure à -10 mm, le bit d‘état approprié est mis et la sortie
numérique correspondante est branchée sur 24 V (voir Tableau 2 à la page 15 et
Tableau 6 à la page 23).

-

Avec S, le montant de la déviation et avec O le décalage de la tension de sortie
analogue sont réglés. Ainsi, une tension de sortie de ±10 V est générée avec les
propriétés de tension = 10 et décalage = 0 comme montré dans l‘Image 12 à la
page 28. La tension est réglable dans les niveaux d'environ 20 mV.

-

Le comportement de la sortie analogique quand une trace est perdue est parametré avec H : Soit le valeur 0 V sort (ou la valeur de tension qui correspond à la
valeur de décalage, soit la dernière valeur reste.

-

Si l'unité d’évaluation est pratiqué sur l'interface de CANopen®, l‘entrée parallèle
doit être désactivée avec P, sinon la commande par le bus CAN n'est pas possible. En conséquence, elle doit être activée si la commande doit être effectuée au
moyen des ports parallèles. Ensuite, vous pouvez déterminer à l'avance un temps
de anti-rebond avec D, pour cela les valeurs d'entrée doivent faire la queue en
continu pour être valable.

-

De plus, un filtre d'interruption peut être déterminé avec B. Le nombre entré est
un compteur d'image qui indique, pour combien d'images la trace peut être perdue avant la sortie OUT8 (trace reconnue) devient inactif. Ce nombre multiplié
avec 20 ms indique la durée de l'interruption tolérée.

-

Avec J et I, un filtre de saut est configuré. La fonction exacte est décrit à la
page 12 (image 4).

-

Avec le Q, vous retournez de nouveau au menu principal.
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Le menu a été complété avec un mode qui permet de changer la signification des
sorties OUT_1 à OUT_4. Selon le choix du menu X les sorties sont utilisées
comme des indicateurs pour la déviation latérale ou comme sorties de codes
pour les quatre bits inférieur de la code-barre.

Après avoir entré X, la sortie de codes pour les sorties OUT_1...OUT_4 est choisi.
Peak

7558 @ 235

X/mm:

-2

Parameterset:

S: 4030 Code:
1

45

SCmin:

38 %

(CAM 1, PARA_SET = 0)

(X)-Deviation on OUT_1..OUT4:
(1)CODE_OK (OUT_5) setup time
(2)CODE_OK (OUT_5) duration
(S)pan
(O)ffset
(H)old analogue value

[1..100 ms]:
[1..1000 ms]:

50
100

[-10..10V]:
[-5V..0..5V]:

10.00
0.00
0

(P)arallel input active
(D)ebounce time

[0..100ms]:

0
50

(B)ridge a track gap (n*20 ms)

[0..25]:

20

Bridge a track (J)ump (n*20 ms)
Jump (I)ncrement
(Q)uit

[0..25]:
[1..100 %]:

0
100

Image 13 Capture d‘écran : menu Output-Input settings : sortie de codes
Ici, les menus (1) et (2) a une autre signification :
Avec (1) la temporisation de la sortie de codes à OUT_1..OUT_4 jusque
DATA_READY-Puls à OUT_5 est choisi.
Avec (2) la durée de la pouls DATA_READY à OUT_5 est determinable.

5.5 Menu C(A)N
Peak 11814 @ 301
Bus online

X/mm:

8

S: 4032

Operational

Last Err: 0003

(N)ode ID
[1..127]:
CAN-(B)audrate[20,50,125,250,500,1000 kB]:
(C) TPDO_1 mode
[1..240,255]:
(D) TPDO_1 inhibit time
[0,20..10000 ms]:
(E) TPDO_1 event time
[0,20..10000 ms]:
(I) Heartbeat time
(A)utostart
(H)i Byte first

[0,100..65535 ms]:

1
125
255
0
40
0
0
0

(Q)uit

Image 14 Capture d‘écran : menu CAN
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De plus de la ligne de statut décrite ci-dessus, l‘état du bus CAN est indiqué : Bus online passe à bus offline quand par ex. la prise de bus CAN est tirée ou à cause de terminateur manquant des contrôleurs du CAN, le bus change au mode BUSOFF. À côté
de cela l‘état CANopen® nœud (stopped, preoperational ou operational) est affiché.
-

L‘adresse nœud dans le domaine 1 jusqu'à 127 est choisi dans ce menu avec N

-

avec B, vous pouvez choisir les bauds listé, la fonction de l'auto-baud n‘est pas
mis en application,

-

avec C, vous pouvez choisir le mode d‘opération de PDO_1. Ici, vous pouvez
choisir le mode synchrone ou cyclique avec des valeurs entre 1 et 240 ou avec
255 asynchrone. Les deux options du menu suivant ne sont que disponibles du
mode asynchrone :
-

avec D vous pouvez entrer le temps de retard de PDO_1. Dans PDO_1,
l‘état de système et les distances calculées sont transférées. Le temps de
retard est le temps le plus court entre deux transmissions.

-

avec E vous pouvez choisir le temps de cycle de la transmission PDO_1.
Si les deux valeurs sont 0, PDO_1 n‘est pas transfert.

-

avec I le temps d‘Heartbeat peut être changé. Avec ce temps de cycles, un
message de contrôle est envoyée. Avec 0 ce message est réprimée. Si une valeur
est entrée ici, le bit Toggle de l‘état nœud n'est plus changé par des télégrammes
Remote (fonction de Node-Guarding).

-

la fonction de démarrage automatique est (dés)activer avec A.

-

-

Si le démarrage automatique est désactivé, seulement le message
d'Heartbeat est envoyée après allumer ; l'appareil se trouve dans l'état preoperational.

-

Si le démarrage est activé, PDO_1 et le message d‘Heartbeat sont tout de
suite envoyée après allumer ; l'appareil se trouve dans l'état operational.

avec H l‘ordre de bytes des valeurs 16 bit peut être réglé dans le TxPDO

5.6 Menu cod(e)-barre
Peak

0 @ 135

X/mm:

0

S: 3030 Code:

(M)in symbolcontrast

10

[1..100]:

SCmin:

80 %

20

(Q)uit

Image 15 Capture d‘écran : menu code-barre
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Ici, vous pouvez déterminer le contraste de symbole minimale Scmin, qui est le seuil
de détection pour le décodage d‘un code-barre.

5.7 Luminance Histogram
Pour estimer si une trace suffit pour une détection sûre, vous pouvez consulter l‘histogramme de luminence.
Luminance-Histogram
press any key to return
200:.......................O.......................................O
190:.......................O.......................................O
180:.......................O.......................................O
170:......................OO.......................................O
160:......................OO.......................................O
150:......................OO.......................................O
140:......................OO.......................................O
130:......................OO.......................................O
120:......................OO.......................................O
110:......................OO.......................................O
100:....................o.OO......................................oO
90:....................O.OO......................................OO
80:....................OOOO......................................OO
70:....................OOOO......................................OO
60:....................OOOOo.....................................OO
50:....................OOOOO.....................................OO
40:....................OOOOO.....................................OO
30:....................OOOOO.....................................OO
20:....................OOOOO.....................................OO
10:..............o.....OOOOO.....................................OO
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--0 16 32 48 64 80 96 112 128 144 160 176 192 208 224 240

Image 16 Capture d‘écran : Distribution de la luminance dans Luminance Histogram
Sur l'abscisse, les valeurs de luminosité possibles de 0 jusqu'à 255 sont représentées.
Ici, quatre valeurs de luminosité sont résumées pour des raisons de place à une valeur. Les fréquences sont inscrites dans l'ordonnée. Dans cet exemple, on voit une
grande accumulation pour une luminosité maximum et une autre vaste accumulation
pour une plus petite luminosité. La reconnaissance de trace peut être effectuée parfaitement. Vous devez toutefois tenir compte, qu'un quadrillage noir-blanc produirait
un diagramme semblable, mais une reconnaissance de trace ne serait pas possible.
Pour cette raison, deux diagrammes supplémentaires sont prévus.

5.8 Video Line (V)alues
Dans ce diagramme les valeurs de luminosité sont montrés par rapport à la place (en
pixels). Dans l‘exemple suivant la trace, dont distribution de luminance a été présentée dans l‘histogramme de luminance, est présentée par une ligne d‘image. La trace
peut être détectée facilement.
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Video Line
press any key to return
256:...................ooooooooooooooo................
240:...................OOOOOOOOOOOOOOO................
224:..................OOOOOOOOOOOOOOOO................
208:..................OOOOOOOOOOOOOOOO................
192:..................OOOOOOOOOOOOOOOO................
176:..................OOOOOOOOOOOOOOOO................
160:..................OOOOOOOOOOOOOOOO................
144:..................OOOOOOOOOOOOOOOOO...............
128:..................OOOOOOOOOOOOOOOOO...............
112:.................OOOOOOOOOOOOOOOOOO...............
96:.oooooooooooooOoOOOOOOOOOOOOOOOOOOOoooooo.........
80:.OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.
64:.OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
48:OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
32:OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
16:OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Image 17 Capture d‘écran : Prés. de la ligne vidéo dans le menu Video Line (V)alues
Le résultat de l‘algorithme est visible dans le diagramme suivant.

5.9 (K) Covariance Values
Dans ce diagramme les résultats de la fonction de covariance par rapport à la place
(en pixels) sont montrés.
Covariance
press any key to return
20000:..................................................
19000:..................................................
18000:..................................................
17000:..................................................
16000:.........................Mo.......................
15000:.........................MO.......................
14000:........................OMO.......................
13000:........................OMOo......................
12000:........................OMOO......................
11000:.......................oOMOO......................
10000:.......................OOMOOO.....................
9000:.......................OOMOOO.....................
8000:......................oOOMOOO.....................
7000:......................OOOMOOOO....................
6000:......................OOOMOOOO....................
5000:.....................oOOOMOOOOo...................
4000:.....................OOOOMOOOOO...................
3000:....................OOOOOMOOOOOO..................
2000:...................OOOOOOMOOOOOOO.................
1000:..oOOO............oOOOOOOMOOOOOOOO................
----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Image 18 Capture d‘écran : Valeurs de covariance dans le menu (K) Covariance Values
Le maximum est représenté par un M. Ce diagramme sert à l‘ajustage optimale de la
valeur Peak Threshold dans le menu Image Settings (voir 5.3 à la page 25).
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5.10 Print (C)SV Values
Pour mémoriser les valeurs les plus importantes en ligne, ce menu fut prévu. Les valeurs pour le statut, le maximum de la fonction de covariance, le lieu (en pixel) de ce
maximum, deviennent ceci maximum, lieu d'un deuxième maximum éventuel et la déviation en millimètres. Si deux maximums sont disponibles, l‘un qui est utilisé pour le
guidage est mis toujours à la première place. Les valeurs sont séparées par une virgule et elles peuvent par ex., être empruntées avec Hyperterm et être écrites dans un
fichier pour les analyser.
4330,17300,
4330,17273,
4330,17273,
4330,17282,
4330,17282,
4330,17251,
4330,17281,
4330,17281,
4330,17280,
4330,17280,
4330,17301,
4330,17301,

370,
370,
370,
371,
371,
370,
370,
370,
371,
371,
371,
371,

134,
134,
134,
134,
134,
134,
134,
134,
134,
134,
134,
134,

20
20
20
21
21
20
20
20
21
21
21
21

Image 19 Capture d‘écran : Sortie CSV dans le menu Print (C)SV Values

5.11 (W)rite EEProm Values
Ce menu sert à enregistré les ajustages. Le message suivant paraît :
-

Activate File recording, press any key to continue

Activez maintenant dans Hyperterminal le menu <Transmission> <Enregistrer texte>
et tapez une touche. Tous les paramètres sortent avec le nom, une ‘,‘ et la valeur.
Deactivez maintenant dans Hyperterminal le menu <Transmission> <Enregistrer texte> et <Finir>. Vous trouvez les valeurs maintenant dans le fichier choisi.

5.12 (L)oad Values to EEprom
Pour mémoriser les paramètres alternés vous pouvez utiliser ce menu. Avant, entrez
P et entrez le mot de passe 815.

5.13 Mise à jour du microprogramme
Le processeur utilisé peut être programmé sur l'interface sérielle avec le microprogramme. Pour cela la connexion sérielle avec l‘ordinateur doit être établie. Ensuite
vous pouvez programmer le processeur de l'unité d‘évaluation à l'aide du logiciel
FLASH269 nouveau logiciel.

5.13.1

Installation du programme flash

Une installation formelle n‘est pas nécessaire. Pour configurer le logiciel, suivez les
pas suivants :
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Créez un nouveau dossier pour le fichier FLASH269.EXE (qui génère l‘interface
du programme).

2.

Copiez le fichier FLASH269.EXE dans ce dossier.

3.

Copiez le fichier FLASH269.DLL dans le dossier de système de Windows :
•

Windows 95/98 : C:\WINDOWS\SYSTEM

•

Windows NT/2000 ou plus : C:\WINNT\SYSTEM

5.13.2

G_73840ZA

Utilisation du programme flash

Lancez le programme FLASH269.EXE dans le dossier, qui vous avez créé dans le
chapitre 5.13.1. Le masque suivant paraît :

Image 20 Capture d‘écran : Flash ST10F269
Choisissez le fichier d'hex de microprogramme correspondant et le port COM. Ensuite, entrez le mot de passe 815 le menu principal d‘Hyperterm avec P et lancez la
mise à jour à travers mise à jour de (F) irmware. Il est important que la connexion d‘Hyperterm soit arrêtée (p.ex., avec l‘icône correspondant).
Puis, choisissez dans le programme <Flash ST10F269>le point <Program Target Device> et confirmez la demande suivante. Après une programmation couronnée de
succès, vous devez désactiver et de nouveau activez la tension d‘emploi. Dans le
menu principal (voir Image 8 à la page 22) la version de programme correspondante
est affichée.
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Interface des données CANopen ®

L'ID nœud et la vitesse de connexion doivent être choisies sur le moniteur en série décrit ci-dessus ou les SDOs correspondants. Les valeurs mesurées du système sont
transmises sur un prétendu TxPDO. Le Parametrierung se réalise par des SDOs. Les
identificateurs CAN sont dérivés de l'adresse nœud (1...127).
L'entrée parallèle doit être désactivée, afin que la commande ( déblocage, bifurquer
etc. ) est effectué au moyen du bus CAN. La désactivation peut prendre lieu soit dans
le menu de l'entrée (O)utput de Settings (voir « (O)utput-Input Settings » à la
page 27) ou à travers le SDO 0x2000 index 3 par la suppression du bit de configuration correspondant.

6.1 Description des objets de procès (PDO)
Des places fixes sont attribuées aux valeurs mesurées dans le PDO, une projection
dynamique n'est pas prévue. Le mode d'opération de PDO peut être réglée cycliquement, synchronement ou asynchronement. Pour éviter une charge de bus qui est trop
élevée à travers des changements constants dans le mode d'opération asynchrone,
avec une transmission non cyclique (temps d‘évènement = 0), la prétendue temps
d‘Inhibit dans le menu CAN du moniteur sériel peut être réglée. Un PDO peut être
transmis cependant aussi cycliquement. Pour cela vous choisissez le temps d‘évènement correspondant et vous entrez 0 comme le temps d‘Inhibit.
Un TxPDO peut être désactivé en permanence à travers le choix du mode d‘opération
asynchrone (255)avec Inhibit-Time = 0, Event_time = 0 et mémorisation des paramètres. De plus, il peut être désactivé/activé par mettre/par supprimer le bit supérieure dans l'identificateur PDO-COB correspondant [1800,01] provisoirement.
PDO_1 est envoyé avec l'identificateur 0x180 et l'adresse nœud. Il contient sept bytes,
dans lesquels le statut aussi indiqué dans le moniteur sériel, la valeur de distance
dans millimètre, la valeur crête de la fonction de covariance et les quatre entrées numériques sont contenus. La suite de transmission est statut, X, valeur crête, entrées
numériques.

Valeur

Numération

Ensemble de
valeurs

Annotation

Status

unsigned 16

0..0xffff

bits d‘état selon Tableau 6 à la page 23

X1

signed 16

-32768…..+32767

Déviation de la trace de max. -250 [mm] à +250
[mm]

PEAK

unsigned 16

0....65535

valeur de crête de la fonction de covariance

Dig. In

unsigned 8

0..0x0f

États des quatre entrées numérique

Code

unsigned 8

0....99

Code-barre

Tableau 8

Numération pour PDO_1

La signification des bits d‘état est défini dans le Tableau 6 à la page 23 festgelegt.
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Le « Synchron-Identifier » est 0x80. Vous pouvez le lire à Index [1005,00] mais vous
ne pouvez pas le changer.

6.2 Heartbeat
L‘appareil a un mode qui s‘appelle « Heartbeat ». Si vous définissez un temps de
Heartbeat dans le menu CAN, qui est > 0, l‘état de l‘appareil est envoyé sous l‘identificateur (0x700 + adresse nœud) après cette période determinée. Le temps d‘échantillonnage (Guard Time) est mis à 0.

État de nœud

Code

stopped

0x04

preoperational

0x7f

operational

0x05

Tableau 9

Codage d‘état nœud

6.3 Node-Guarding
Si le temps de Heartbeat entrée est 0, l‘appareil répond avec son état ( voir Tableau 9
à la page 36 ) à un remote transmission request de l‘identificateur (0x700 + adresse
nœud) pendant le bit supérieur change. L‘appareil ne surveille pas l‘entrée des frames
RTR.

6.4 Description des données de service (SDOs)
Pour les accès sur le dossier des objets le SDO est utilisé. Un SDO est transmis avec
une confirmation, c‘est-à-dire que chaque réception d‘un message est confirmé. Les
identificateurs pour les accès lecture et écriture sont :
Accès lecture :

0x600 + adresse nœud,

Accès écriture :

0x580 + adresse nœud.

Les télégrammes SDO sont décrit dans la norme DS-301 de CiA®. Vous trouvez les
codes d‘erreur concernant une communication erronée dans le tableau suivant :

Nom

Numéro

Signification

SDO_ABORT_UNSUPPORTED

0x06010000

Accès non-soutenus d‘un objet

SDO_ABORT_READONLY

0x06010001

Écrire sur un objet en lecture seule

SDO_ABORT_NOT_EXISTS

0x06020000

Objet n‘est pas implémenté

Tableau 10

Codes d‘erreurs
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Nom

Numéro

Signification

SDO_ABORT_TRANSFER

0x08000020

En mémorisant, ni la signature « load » ni « save »
a été utilisé

SDO_ABORT_PARA_VALUE

0x06090030

Domaine des valeurs des paramètres exigé

SDO_ABORT_PARA_TO_HIGH

0x06090031

valeur de paramètre trop haut

Tableau 10

Codes d‘erreurs

6.5 Dossier des objets
Tous les objets qui sont importants pour l‘appareil sont inscrit dans le dossier d‘objets
CANopen®. Chaque entrée est marquée par un index 16 bits. Les sous-composants
sont marqués par un sous-index 8 bits. Les entrées qui sont seulement lisables sont
marqués avec RO.
-

Dans le tableau d‘aperçu Communication Parameter sont marqués avec C.

-

Manufacture Parameter sont marqués avec M.

Le dossier des objets est divisée dans les domaines qui suivent :

6.5.1

Entrées de la communication entre 0x1000 et 0x1FFF

Index

Subindex

Accès

Contenu

0x1000

0

RO

Device Typ

0x1001

0

RO

Error Register

0x1005

0

RO

COB ID Sync Message

0x1008

0

RO

Number of entries of Device Name

1

RO

Device Name 1

2

RO

Device Name 2

3

RO

Device Name 3

0x1009

0

RO

Hardware Version

0x100A

0

RO

Software Version

0x1010

0

RO

Number of entries of Save Parameter

1

RW

Save all

0

RO

Number of entries of Restore Default Parameter

1

RW

Restore Default all

2

RW

Restore Default Communication Parameter

3

RW

Restore Default Manufacture Parameter

0x1011

Tableau 11

EEProm

Aperçu de dossier des objets
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Index

Subindex

Accès

Contenu

EEProm

0x1017

0

RW

Producer Heartbeat Time

C

0x1018

0

RO

Number of entries of Identity Object

1

RO

Vendor ID

2

RO

Product Code

3

RO

Revision

4

RO

Serial Number

0

RO

Number of entries of Transmit PDO_1

1

RW*

COB-ID

2

RW

Transmission Type

C

3

RW

Inhibit Time

C

5

RW

Event Time

C

0

RO

Number of Objects mapped to Transmit PDO_1

1

RO

Specification of Appl. Object 1

2

RO

Specification of Appl. Object 2

3

RO

Specification of Appl. Object 3

4

RO

Specification of Appl. Object 4

0x1800

0x1A00

*) Ici, seulement le bit supérieur peut être changé pour (des)activer le PDO passager.
Tableau 11

Aperçu de dossier des objets
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Entrées du fabricant à partir de 0x2000

Index

Subindex

Accès

Contenu

0x2000

0

RO

Number of entries

1

RW

Startline

M

3

RW

Config

M

4

RW

Threshold_1

M

5

RW

Threshold_2

M

6

RW

Track_mm

M

7

RW

Height_mm

M

8

RW

Peak_Level

M

9

RW

Warn_Level

;

10

RW

Calib_factor

M

0

RO

Number of Parameter

1

RW

Node Baudrate

C

2

RW

Node ID

C

0x2001

Tableau 12

6.5.3
0x6000

0x6100

0x6400

Tableau 13

EEProm

Aperçu de dossier des objets II

Domaine de profil d'appareil standardisé à partir de 0x6000
0

RO

Number of 8 Bit Digital Inputs

1

RO

Dig. Inputs

0

RO

Number of 16 Bit Digital Inputs

1

RW

État du système (R) / Supprimer erreur de point de
connexion (W)

0

RO

Number of 16 Bit analog Inputs

1

RO

X [mm]

2

RO

Peaklevel of Covariance

Aperçu de dossier des objets III
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6.6 CANopen® Directory
6.6.1

Device Type

Index

Sub Index

Nom

Type

Attr.

Map

Default

Signification

0x1000

00

Device Type

Unsigned 32

RO

No

0x00050191

Inputs numérique/analogique DS 401

Tableau 14

6.6.2

CANopen® Directory : Device Type

Error Register

Index

Sub Index

Nom

Type

Attr.

Map

Default

Signification

0x1001

00

Error Register

Unsigned 8

RO

No

0x00

Erreur registre

Tableau 15

CANopen® Directory : Error Register

Toujours 0 (pas d‘erreur)

6.6.3

COB-ID SYNC message

Index

Sub Index

Nom

Type

Attr.

Map

Default

Signification

0x1005

00

COB-ID
SYNC

Unsigned 32

RO

No

0x80000080

Sync Consumer,
Sync ID = 0x80

Tableau 16

6.6.4

CANopen® Directory : COB-ID SYNC message

Device Name

Index

Sub Index

Nom

Type

Attr.

Map

Default

Signification

0x1008

00

Device Name

Unsigned 8

RO

No

0x03

Nombre des sousindexs

01

Device Name 1

Visible_String

RO

No

« G_73
»

Nom d‘appareil :
« G73840ZA »

02

Device Name 2

Visible_String

RO

No

« 840Z»

03

Device Name 3

Visible_String

RO

No

« A»

Tableau 17

6.6.5

CANopen® Directory : Device Name

Hardware Version

Index

Sub Index

Nom

Type

Attr.

Map

Default

Signification

0x1009

00

Hardware Version

Visible_String

R0

No

A2

Version

Tableau 18

CANopen® Directory : Hardware Version
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Software Version

Index

Sub Index

Nom

Type

Attr.

Map

Default

Signification

0x100A

00

Software Version

Visible_String

R0

No

1.09

Version

Tableau 19

6.6.7

CANopen® Directory: Software Version

Save Parameter

Index

Sub Index

Nom

Type

Attr.

Map

Default

Signification

0x1010

00

Save Parameter

Unsigned 8

RO

No

0x01

Nombre des
sous-indexs

01

Save All

Unsigned 32

RW

No

0x00000001

Save All possible

Tableau 20

CANopen® Directory : Save Parameter

À travers écrire « save » en ASCII (hex : 0x65766173) à sous-index 1, les paramètres
actuels sont sauvegardés durablement. Une procédure de sauvegarder avec succès
est confirmé après 400 ms par le TxSDO (premier byte = 0x60). Pendant sauvegarder
il est impossible d‘envoyer ou recevoir des télégrammes CAN.

6.6.8

Restore Default Parameter

Index

Sub Index

Nom

Type

Attr.

Map

Default

Signification

0x1011

00

Restore
Parameter

Unsigned 8

RO

No

0x03

Nombre des
sous-index

01

Restore All

Unsigned 32

RW

No

0x00000001

Restore All possible

02

Restore
Communication

Unsigned 32

RW

No

0x00000001

Restore Communication possible

03

Restore
Manufacture

Unsigned 32

RW

No

0x00000001

Restore Manufacture possible

Tableau 21

CANopen® Directory : Restore Default Parameter

A travers écrire « load » en ASCII (hex : 0x64616F6C) à sous-index 1,2 ou 3 les paramètres défauts correspondants sont chargés. Puis, il faut procéder un reset. En outre, si vous choisissez « Restore all » l‘ID nœud est mis à 1 et le taux de bauds 125
Kbauds.
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Producer Heartbeat Time

Index

Sub Index

Nom

Type

Attr.

Map

Default

Signification

0x1017

00

Producer Heartbeat Time

Unsigned 16

RW

No

1000

temps d‘Heartbeat en ms (env.)

Tableau 22

CANopen® Directory : Producer Heartbeat Time

La fonction n‘est pas active, si vous avez entré 0 comme temps.

6.6.10

Identity Object

Index

Sub Index

Nom

Type

Attr.

Map

Default

Signification

0x1018

00

Identity Object

Unsigned 8

RO

No

0x04

Nombre des
sous-index

01

Vendor ID

Unsigned 32

RO

No

0x00000202

Nombre du
fabricant
(déterminé par
CiA®)

02

Product Code

Unsigned 32

RO

No

0x00073840

nombre HG :
7384(0)

03

Revision

Unsigned 32

RO

No

0x00000100

Version 1.00

04

Serial Number

Unsigned 32

RO

No

9999999

Numéro de
série

Tableau 23

6.6.11

CANopen® Directory : Identity Object

Transmit PDO_1 Parameter

Index

Sub Index

Nom

Type

Attr.

Map

Default

Signification

0x1800

00

TxPDO_1
Parameter

Unsigned 8

RO

No

0x05

Nombre des
sous-index

01

COB ID

Unsigned 32

RW

No

0x40000180
+ ID nœud

PDO_1 valide,
ID = 0x180 + ID
nœud

Transmission Type

Unsigned 8

RW

No

255

conduit par les
événements
(asynchrone)

03

Inhibit Time

Unsigned 16

RW

No

100

temps le plus
court entre deux
émissions [µs]

05

Event Time

Unsigned 16

RW

No

10

temps de cycle
[ms]

Tableau 24

CANopen® Directory : Transmit PDO_1 Parameter
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Mapping TxPDO_1

Index

Sub Index

Nom

Type

Attr.

Map

Default

Signification

0x1A00

00

Number of
mapped
objects

Unsigned 8

RO

No

0x04

nombre des
sous-index

01

1st mapped object

Unsigned 32

RO

No

0x61000110

mapped à index
0x6100,01 avec
longueur de 16
bits (état)

02

2nd mapped
object

Unsigned 32

RO

No

0x64000110

mapped à index
0x6400,01 avec
longueur de 16
bits (X)

03

3rd mapped
object

Unsigned 32

RO

No

0x64000210

mapped à index
0x6400,02 avec
longueur de 16
bits (Peak)

04

4th mapped
object

Unsigned 32

RO

No

0x60000108

mapped à index
0x6000,01 avec
longueur de 8
bits (input numérique)

Tableau 25

CANopen® Directory : Mapping TxPDO_1
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Manufacture Parameter

Index

Sub Index

Nom

Type

Attr.

Map

Default

Signification

0x2000

00

number of
parameter

Unsigned 8

RO

No

0x0A

Nombre des sousindex

01

Startline

Unsigned 8

RW

No

100

début de l‘évaluation d‘images par
lignes

03

Config

Unsigned 16

RW

No

0x0003

configuration selon
Tableau 27 à la
page 44

04

Threshold_1

Unsigned 16

RW

No

100

seuil signalisation
de déviation 1

05

Threshold_2

Unsigned 16

RW

No

150

seuil signalisation
de déviation 2

06

Track_mm

Unsigned 16

RW

No

150

largeur de trace en
mm

07

Height_mm

Unsigned 16

RW

No

700

hauteur de montage
de la caméra en mm

08

Peak_Level

Unsigned 16

RW

No

8000

valeur de seuil pour
l‘évaluation de covariance

09

Warn_Level

Unsigned 16

RW

No

10000

valeur de seuil pour
l‘avertissement de
trace

10

Calib_factor

Unsigned 16

RW

No

Tableau 26

6.6.14

valeur de calibrage
pour la caméra

CANopen® Directory : Manufacture Parameter

Codage de la configuration du système

Valeur bit

Nom

Signification

0x0001

AUTOSTART *)

état CAN après allumer est operational (si mis)

0x0002

CAMSEL **)

entrée caméra 2 active (si mis)

0x0004

./.

./.

0x0008

INVTRACK_1 *)

De set de paramètre 1 :
évaluation de trace claire sur un fond noir (si mis)

Tableau 27

CANopen® Directory : Codage de la configuration du système (Abschnitt
1 von 2)
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Valeur bit

Nom

Signification

0x0010

HOLD_ANA_OUT

voir menu (O)utput-Input Settings dans le chapitre 5.4 à la page
27
—> (H)old analogue value

0x0020

PARALLEL_IN

activation des entrées parallèles

0x0040

TURN_RIGHT **)

voir Tableau 7 à la page 24

0x0080

TURN_LEFT **)

voir Tableau 7 à la page 24

0x0100

CUR_ON *)

Montrer le marquage de trace sur le moniteur de contrôle

0x0200

HILO

ordre des bytes pour la variable de 16 bits dans le TxPDO_1 : «
High Byte first » » (si mis)

0x0400

EDGE

Si mis, une trace est aussi évaluée si elle touche la marge
d‘image gauche ou droite tant que le maximum de covariance
n‘est pas inférieur à la valeur de seuil prédéterminée
Les bits TURN_RIGHT et TURN_LEFT doivent être les mêmes.

0x0800

./.

./.

0x1000

PARASET

choix de set de paramètres pour chaque caméra :
voir Tableau 4 à la page 18

0x2000

INVTRACK_2

de set de paramètres 2 :
évaluation de trace claire sur un fond noir (si mis)

0x4000

INVTRACK_3

de set de paramètres 3 :
évaluation de trace claire sur un fond noir (si mis)

0x8000

INVTRACK_4

de set de paramètres 4 :
évaluation de trace claire sur un fond noir (si mis)

*) Après un changement de ces points, toutes les valeurs doivent être sauvegardées avec <save all>.
De plus un reset nœud est nécessaire. Les informations concernant la bifurcation et le choix de la
caméra sont ainsi sauvegardées durablement. Ces valeurs peuvent être changées dynamiquement.
**) Effet seulement si les entrées parallèles sont actives
Tableau 27

CANopen® Directory : Codage de la configuration du système (Abschnitt
2 von 2)
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Manufacture Parameter - Nodeparameter

Index

Sub Index

Nom

Type

Attr.

Map

Default

Signification

0x2001

00

number of
parameter

Unsigned 8

RO

No

0x02

nombre des sousindex

01

taux de bauds
nœud

Unsigned 8

RW

No

0x02

125 Kbauds selon
Tableau 29

02

ID nœud

Unsigned 8

RW

No

0x01

adresse nœud 1

Tableau 28

CANopen® Directory: Manufacture Parameter - Nodeparameter

Valeur entrée/lue

taux de baud / kBaud

7

20

6

50

4 (Default)

125

3

250

2

500

0

1000

Tableau 29

6.6.16

Manufacture Parameter - Nodeparameter : codage des taux de baud

8 Bit Digital Input (transmis en TxPDO 1)

Index

Sub Index

Nom

Type

Attr.

Map

Default

Signification

0x6000

00

number of 8
bit inputs

Unsigned 8

RO

No

0x01

nombre des entrées 8
bits

01

8 bit digital
input

Unsigned 8

RO

Yes

./.

dans les quatre bits
inférieur états des
entrées numériques
selon Tableau 31

Tableau 30

CANopen® Directory : 8 Bit Digital Input (transmis en TxPDO 1)

Entrée numérique

Valeur de bit dans 8 bit Input byte

IN_1 (TURN RIGHT)

0000.000x (1)

IN_2 (TURN LEFT)

0000.00x0 (2)

IN_3 (CAM_SEL)

0000.0x00 (4)

IN_4 (PARAMETER_SET )

0000.x000 (8)

Tableau 31

8 Bit Digital Input : Codage des entrées numériques
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État 16 bit (transmis en TxPDO 1)

Index

Sub Index

Nom

Type

Attr.

Map

Default

Signification

0x6100

00

number of 16
bit inputs

Unsigned 8

RO

No

0x01

nombre des entrées
16 bits

01

16 bit digital
input

Unsigned 16

RW

Yes

./.

État du système /
TxPDO_1 selon
Tableau 6 à la page
23 / supprimer erreur
de point de connexion

Tableau 32

6.6.18

CANopen® Directory : État 16 bit (transmis en TxPDO 1)

16 Bit Analogique Inputs (transmis en TxPDO 1)

Index

Sub Index

Nom

Type

Attr.

Map

Default

Signification

0x6400

00

number of 16 bit
analog inputs

Unsigned 8

RO

No

0x02

nombre des entrées analogiques 16
bits

01

X mm

Signed 16

RO

Yes

./.

X / TxPDO_1

02

Peak

Unsigned 16

RO

Yes

./.

Valeur crête de la
fonction de covariance / TxPDO_1

Tableau 33

CANopen® Directory : 16 Bit Analogique Inputs (transmis en TxPDO 1)

6.7 Fichier de configuration EDS
Electronic Data Sheet: Vous pouvez télécharger le prétendu EDS File sur notre site
web http://www.goetting.de/de/multimedia/downloads/francais/ . À droite, vous pouvez chercher (Suchen) 73840A1 et vous trouvez le fichier qui s‘appelle CAN-Bus
Konfigurations-Datei (EDS) für 73840.
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Recherche de pannes

Dans ce qui suit, vous trouvez une liste de pannes possibles. Pour chaque panne,
vous trouvez une description de symptômes apparaissant. Dans la troisième colonne,
vous trouvez une instruction pour délimiter la panne et vous pouvez aussi la réparer
idéalement.
Si vous n'étiez pas capable de corriger une panne, veuillez utiliser le tableau pour le
délimiter le plus exactement possible (la panne, moment de l'apparition) avant que
vous vous adressiez à nous.

Panne

Raisons possibles

Diagnose/ réparation possible

Pas de fonction

Alimentation de tension trop faible

Contrôlez la tension d‘emploi

Prise de contact impossbile ; signales déchiffrables sont envoyés

Paramètres de transmission sont
faux

1. Contrôlez les connexions correspondantes
2. Choisissez seulement
38400 baud, 8 bit, parité pair,
pas d‘handshake

valeurs de sortie ne sont
pas reproductible; exactitude insufficient ; image
paraît au moniteur de
contrôle

Rayonnement parasite

Poser les câbles de la caméra à
l‘entourage des câbles trés irritantes peut causer des brouillages.
Utilisez des câbles blindés et courants pelliculaires pièges.

Pas de réaction aux
changements qui concernent l‘entrée parallèle

Entrée parallèle n‘est pas active

Activez les entrées parallèles dans
le menu Input-Output Settings (voir
chapitre 5.4 à la page 27)

La sortie analogique ne
suit pas les changements de la trace

Sortie n‘est pas active

Brochage des entrées IN_1 et IN_2
selon Tableau 3 à la page 16 quand
l‘interface parallèle est active

Tableau 34

Recherche de pannes
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Caractéristiques techniques

8.1 Unité d’évaluation
Caméras

deux systèmes de caméra alternativement choissisable,
vidéo composite, signal 1 V crête-à-crête à 75
Ohms

Interfaces
bus CAN

-

pas d‘isolation galvanique
CANopen®, Device Profil DS 401
ID nœud et taux de transfert configurable par
une interface sérielle ou bien des SDOs
Une résistance de terminaison n‘est pas intégrée

entrée numérique

inactive pour Uin < 9 V
active pour Uin > 15 V
-30 V < Uin < +30 V, Ri > 3300 Ohms

sortie numérique

Ri ~ 0,4 Ohms
Ua ~ Ub pour active
Ua < 1,5 V pour inactive
Ia < 0,7 A par canal, protégée contre court-circuit

sortie analogique

pas d‘isolation galvanique, protégée contre courtcircuit
±10 V max. ±1 mA

moniteur sériel

38400 bauds, 8 bits de données, parité : pair,
1 bit d‘arrêt, pas d‘isolation galvanique

taux de mise à jour

20 ms

Tension d’alimentation
Unité d‘évaluation

20 V .. 30 V, 130 mA @ 24 V

Caméras

+12 V à 0,3 A

Dimensions

voir Image 5 à la page 14

Température d’utilisation

-20o C à +50o C

Indice de protection

IP20

Tableau 35

Caractéristiques techniques : Unité d’évaluation
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8.2 Indication de commande
Optionalement, vous pouvez acheter les composants suivantes de Götting :

Composante

Numéro de commande

Caméra

HG 73841ZA

Connecteur Phoenix
20 pôles

HW CON 00041

14 pôles

HW CON 00042

Tableau 36

Indication de commande : Accessoires
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11 Informations légales
11.1 Droit d’auteur
Cet ouvrage est protégé par les droits d’auteur. Tous les droits liés à cette clause sont
maintenus. Les amendes en cas d’infraction sont définies dans les clauses des droits
d’auteur.

11.2 Limite de responsabilité
Les informations citées doivent être considérées comme une description de l’appareil
et non comme des spécifications garanties. Il s’agit de valeurs indicatives. Les spécifications du produit citées dans le manuel sont uniquement valables lors d’une utilisation optimale.
Ce manuel a été rédigé d’après nos connaissances. La mise en place et l’utilisation
de l’appareil sont sous la responsabilité de l’utilisateur. Les plaintes concernant les
dommages créés par un appareil défectueux sont exclues. Les spécifications peuvent être modifiées dans le but d’améliorer l’appareil. De même la société se réserve
le droit de modifier le contenu du manuel sans devoir communiquer cette modification
à une tierce personne.
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