Automatisation
avec commande
de mouvement :
les solutions d’avenir

PacDrive 3
Pour réduire les temps de mise sur le marché de vos machines

Solutions
d’automatisation
avec PacDrive 3
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Les solutions complètes de Schneider Electric

Un partenaire global
pour l’ensemble de l’usine
Schneider Electric compte parmi les rares entreprises à l’échelle mondiale
capables d’offrir une gamme complète de produits et solutions destinés à la
distribution et à la gestion de l’énergie, à l’automatisation et à l’équipement
des bâtiments ainsi qu’à l’automatisation industrielle. Avec plus de 100 000
collaborateurs œuvrant dans plus de 100 pays, 207 sites de fabrication
implantés à travers le monde et plus de 16 000 points de vente, l’entreprise
apporte une réponse au niveau local à toutes les attentes de ses clients en
matière d’automatismes, d’équipement d’usines et d’installations.

System Software

System Software

System Software

System Software

System Software

System Software

System Software

sercos
Remote IO

Un portefeuille complet de solutions
PlantStruxure et MachineStruxure permettent d‘automatiser sur mesure les processus industriels
que les machines et les lignes de production. PacDrive 3 (voir cercle) constitue la solution de
commande logique et de contrôle de mouvement de MachineStruxure.
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Les solutions complètes de Schneider Electric >>

Schneider Electric a regroupé les produits de
son vaste portefeuille dédié à l’automatisation
industrielle au sein d’une offre globale articulée autour des architectures PlantStruxure
et MachineStruxure. Proposés par un seul et
même fournisseur, tous les composants sont
parfaitement compatibles. L’automatisation
des machines et des processus repose sur
des contrôleurs flexibles et évolutifs, complétés par une offre importante d’équipements
électriques destinés à la réalisation de solutions personnalisées au niveau de l’usine, des
lignes de production et des machines.
Schneider Electric propose également des
solutions destinées à l’intégration verticale
des processus de production. Les solutions
SCADA et MES de Schneider Electric assurent
une parfaite liaison entre le niveau production
et les systèmes de conduite et supervision de
l’entreprise. Le logiciel de supervision performant et évolutif SCADA Vijeo Citect basé sur

PC convient à des profils d’exigences très divers, depuis les applications simples des PME
jusqu’aux processus hautement complexes
des grandes entreprises exigeant une disponibilité maximale. Cette offre de solutions est
complétée par une gamme de logiciels dédiée
aux processus du niveau usine.
Schneider Electric propose par ailleurs, à
travers différents programmes, des produits et
solutions destinés à la distribution et à la commande de l’énergie au niveau primaire comme
secondaire, ainsi que de l’appareillage et du
matériel d’installation destinés à l’équipement
électrique des machines et des systèmes de
production. Schneider Electric concentre en
outre ses efforts sur les domaines de la gestion d’énergie et des technologies de mesure
des grandeurs électriques et possède sa
propre filiale en matière d’automatisation des
bâtiments et de techniques de sécurité.

HMI controllers
> Compact

Motion controllers
> Performance

Drive controllers
> Efficient

Logic controllers
> Flexibility

Flexible Machine Control
L’objectif du concept « Flexible Machine
Control » est de réduire les temps de développement des machines et installations. Il fédère
dans un même environnement logiciel les
différentes fonctions de contrôle complémentaires de MachineStruxure. L’ensemble des
systèmes de contrôle, de la commande de
variateur simple au contrôleur de mouvement
hautes performances, peut ainsi être program-

De multiples fonctions
de contrôle intelligent,
un environnement logiciel unique :
SoMachine est la plateforme d’ingénierie
du concept « Flexible
Machine Control »

mé et mis en service à l’aide d’une plateforme
d’ingénierie unique. Pas de nouveaux outils, ni
de nouvelles formations à prévoir : l’ingénierie
est réalisée dans le même environnement logiciel confortable quelle que soit la plateforme
de contrôle. L’utilisateur est en outre assisté
tout au long de son travail par de nombreuses
bibliothèques logicielles intégrant des solutions
modulaires éprouvées.
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sercos

Une technique d’avenir

La base pour des solutions
d‘automatisation d‘avenir
PacDrive est depuis de nombreuses années synonyme de concept
technologique orienté sur la réduction de la complexité des matériels et
des logiciels. Le but, hier comme aujourd‘hui, est de faire face à la hausse
des coûts d’ingénierie des machines lors de la conception, de l’installation
et de la mise en service. PacDrive 3 ouvre de nouvelles perspectives
dans ce domaine et contribue à la viabilité à long terme des solutions
d’automatisation grâce à de nouveaux concepts technologiques.
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Une technique d’avenir >>

Des performances accrues
et des puissances échelonnées
Qu’il s’agisse de commander des axes asservis, des processus pilotés par API ou des
robots, PacDrive 3 offre une vaste gamme
de performances échelonnées capables de
répondre aux besoins des applications les
plus simples comme les plus complexes. Les
contrôleurs les plus puissants peuvent ainsi
gérer jusqu’à jusqu’à 99 axes ou 30 robots,
tandis que les nouveaux contrôleurs d’entrée de gamme permettent d’automatiser de
manière économique les machines simples
dotées au maximum de 4 ou 8 axes. En bref :
une technologie de contrôle cohérente pour
toutes les applications, des plus simples aux
plus complexes!

Une communication Ethernet
entièrement intégrée
Avec sercos III, les applications PacDrive s’appuient pour la première fois sur une solution
de communication à base d’Ethernet comme
bus de terrain et pour le contrôle temps réel
des entraînements. sercos III ouvre également
la voie à une intégration de l‘automatisme
de sécurité* dans l‘automatisation standard.
sercos III est indépendant du fabricant, est un
bus standardisé et compte parmi les solutions
de communication à base d’Ethernet les plus
performantes actuellement commercialisées.

* selon CEI 61508, EN/ISO 13849
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Une technique d’avenir >>

Un outil d‘ingénierie unique,
un seul projet
SoMachine Motion est un nouvel environnement logiciel qui prend en charge la totalité
du processus d‘ingénierie, y compris la mise
en service des applications PacDrive 3 et le
diagnostic. SoMachine Motion rassemble en
un seul programme des outils pour le dimensionnement des entraînements et la conception de profils de mouvements (ECAM), le
développement de programmes (EPAS avec
ETEST, Vijeo Designer), le diagnostic (Diagnostics) et la gestion de données (Assistants).
Pour le développement des automatismes de
sécurité*, un éditeur de sécurité (Safety Editor)
est intégré dans SoMachine Motion. EDESIGN
est l‘élément central pour une nouvelle forme
de structuration graphique des fonctions
machine, et représente un pas supplémentaire
vers la réduction de la complexité lors de la
conception de programmes.

Les standards de
programmation les plus modernes
EPAS, l‘outil d‘ingénierie de SoMachine Motion
pour le développement de programmes est
basé sur CoDeSys V3, plateforme d‘avenir
grâce à la possibilité de programmation orientée objet.

* selon CEI 61508, EN/ISO 13849
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Le PacDrive dans la pratique
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Le PacDrive dans la pratique >>

Une reconnaissance
internationale
Dans l’industrie des biens de consommation et d’équipement, les acheteurs
de machines jouent souvent un rôle non négligeable dans le choix des
systèmes d’automatisation destinés aux machines de production et
d’emballage. PacDrive est agréé par de nombreuses entreprises
européennes et internationales de l’industrie des biens de consommation.
Une technologie éprouvée
PacDrive est une technologie éprouvée qui
démontre ses qualités depuis de nombreuses
années. La conception et les performances
d‘un système dont l‘ouverture repose sur
l‘utilisation des normes CEI et des normes
internationales en matière de technologie de
l‘information lui ont permis de s‘affirmer dès
avant l‘an 2000. Plus de 55 000 machines ont
déjà été automatisées avec PacDrive à travers
le monde entier. La renommée de Schneider Electric est un gage supplémentaire de
disponibilité à long terme de PacDrive dans le
monde entier.

Intégration des normes OMAC et Weihenstephan
Pour les fabricants internationaux de biens
de consommation, le graphe d’états PackML
du groupe d‘utilisateurs OMAC joue un rôle
important dans l’intégration des machines
de production et d’emballage dans les lignes
de fabrication. Les concepteurs de PacDrive
participent activement depuis le début à la
définition des standards OMAC et ont appliqué

les directives OMAC au PacDrive. La norme
Weihenstephan, encore plus stricte, est de
plus en plus importante dans l‘industrie des
boissons pour la mise à disposition des données de production au niveau de la gestion de
l‘entreprise. Le logiciel de PacDrive est préparé
à l‘application de la norme à l‘aide de bibliothèques de blocs de fonctions.

Y
READ
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Le PacDrive dans la pratique >>

D’un seul coup d’œil :
les diodes électroluminescentes et les messages en
texte clair de l’afficheur aident l’utilisateur à localiser
les défauts

Haute disponibilité grâce à des outils de diagnostic efficaces
La disponibilité des machines dépend en grande
partie de la rapidité avec laquelle les défaillances
peuvent être localisées et les défauts éliminés.
Pour simplifier le diagnostic, les contrôleurs
PacDrive affichent des informations en texte
clair sur l’afficheur intégré. En outre, l‘utilisateur de PacDrive (constructeur et exploitant de
machine) peut disposer d‘un outil de diagnostic

Extension plus aisée
des servo-variateurs :
dépense mécanique
réduite, pas de paramétrage. Les servo-variateurs
et les moteurs peuvent
être configurés automatiquement par le contrôleur
central au moyen de leur
plaque signalétique électronique
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gratuit. Quel que soit le concept de diagnostic
machine implémenté, il est possible d‘identifier
précisément chaque défaillance. L‘outil de diagnostic contient presque les mêmes fonctionnalités que l‘outil de programmation et de mise
en service destiné à l‘ingénierie, sans le risque
d‘apporter des modifications involontaires au
programme machine.

Remplacement plus rapide des
composants grâce à la technologie
prête à l‘emploi « Plug&Play »
Un remplacement sans problèmes des composants responsables de la défaillance est
tout aussi important que le diagnostic rapide
de cette dernière. Les utilisateurs de PacDrive
savent que les servo-variateurs et les servomoteurs peuvent être remplacés rapidement
grâce à la technologie Plug&Play. Aucun
paramétrage par ordinateur des appareils
remplacés, aucune installation de logiciel :
le contrôleur PacDrive central reconnaît les
appareils remplacés grâce à leurs plaques
signalétiques électroniques et les reconfigure
automatiquement. Aucun commutateur nécessaire pour l‘adresse sercos ou IP, le contrôle et
la mise à jour du firmware sont effectués par le
contrôleur lors du changement d‘appareil.

Le PacDrive dans la pratique >>

Technique de
commande standard et
non propriétaire
dans de nombreux cas,
le personnel technique
connaît déjà les langages
de programmation
conformes à la norme CEI
61131-3, ce qui permet
d‘éviter de perdre du
temps en formations pour
les solutions de programmation spécifiques au
fabricant

Une initiation plus rapide grâce à la programmation standardisée
Les entreprises de l‘industrie des biens de
consommation apprécient la structure de
programme cohérente et conforme à la norme
CEI 61131-3 des machines automatisées avec
PacDrive. En règle générale, elles disposent
de personnel maîtrisant le concept de programmation CEI. Ceci leur permet souvent
de résoudre les problèmes de transformation
de ligne ou de reconversion de machines
sans faire appel à un personnel extérieur. Les
concepts de programmation propriétaires
et spécifiques à un fabricant tels qu‘ils sont

souvent utilisés pour les concepts de machines assistées par robots nécessitent en
revanche des mesures de formation intensive
du personnel.
Schneider Electric propose un programme de
formation complet pour PacDrive 3 ainsi qu’un
stage consacré à la migration de PacDrive M
vers PacDrive 3. Ce programme inclut des
modules de formation sur la programmation et
la mise en service, la maintenance, la conception mécatronique et la robotique.

Ouverture aux concepts de télémaintenance
La télémaintenance permet de réduire les frais
de déplacement et d‘augmenter la disponibilité grâce à des délais de réaction raccourcis.
PacDrive prend en charge la télémaintenance
par Internet, modem et téléphonie mobile, et
comprend déjà les interfaces et protocoles né-

cessaires. Schneider Electric conseille en outre
les utilisateurs et constructeurs de machines et
les assiste à travers le monde entier à toutes
les phases de l’intégration de la solution la
mieux adaptée à leurs besoins.
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Economiser l‘énergie

L’efficacité énergétique :
un choix d’avenir
L‘industrie des biens de consommation aime
les systèmes de production à haute efficacité
énergétique: une consommation d‘énergie
moindre réduit le coût du cycle de vie des
machines, et s‘avère, au vu de l‘augmentation
du coût de l‘énergie, un critère de plus en plus
significatif. En outre, l‘image « écologique »,
est un argument concurrentiel à ne pas sousestimer auprès des consommateurs, dont les
fabricants de biens de consommation peuvent tirer profit pour eux-mêmes et pour leurs
marques. Grace à PacDrive adoptez facilement un profil « vert » en développant des
systèmes de production et de conditionnement à haute efficacité énergétique.
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Economiser l'énergie >>

Des moteurs à
haut rendement
La technique d‘asservissement est l‘une
des façons les plus efficaces de transformer
l‘énergie électrique en énergie cinétique. Les
servomoteurs atteignent de hauts niveaux de
rendement. Ainsi les exigences de rendement
minimum légales ne sont par conséquent pas
un problème pour les servomoteurs. Et encore
moins pour les servomoteurs de PacDrive :
qu‘il s‘agisse des servomoteurs standard ou
avec variateur intégré, tous les moteurs à faible
moment d‘inertie fonctionnent à haut niveaux
de rendement.

Bus CC partagé et
récupération de l’énergie
Sur PacDrive 3 LXM 62, le bus CC partagé
des servo-variateurs va de soi. Des coulisseaux en façade permettent de supprimer
le coût supplémentaire d‘installation et de
câblage. Le bus CC partagé est l‘idéal pour
les machines d‘emballage où les servo-variateurs ne sont pas tous commandés en même
temps. La grande capacité de stockage des
servo-variateurs et des blocs d’alimentation
permet d’optimiser l’utilisation de l’énergie lors
du déroulement du processus.

Automatisation sans
armoire de commande
Les variateurs dans l‘armoire de commande
génèrent de la chaleur, tout comme d‘autres
composants électroniques. Si la chaleur
dépasse la valeur admise, l‘armoire de commande doit être climatisée. Alors de l’énergie
est dépensée pour supprimer de l‘énergie !
Avec les moto-variateurs ILM où l’électronique
de commande est intégrée au moteur, seul
un bloc central d‘alimentation est nécessaire
dans l‘armoire de commande. Ainsi, beaucoup
moins de chaleur est générée dans l‘armoire et
le besoin de climatisation est limité.

Optimisation énergétique
des mouvements
Comme pour le ski, une trajectoire optimisée
nécessite moins de force, préserve les articulations et consomme moins d‘énergie. De bons
outils offrent les conditions nécessaires à une
conception de mouvement optimisée du point
de vue énergétique en réduisant au possible
l’énergie liée au freinage. Ils offrent différentes
lois de déplacement qui permettent d‘adopter
différentes approches ou bien calculent les
trajectoires de Pick&Place idéales pour les
robots au moyen des fonctions d‘ajustement.
C‘est exactement ce que permettent les outils
PacDrive !

Économiser l‘énergie grâce à
« l‘arbre électrique intelligent »
Lorsque la vitesse des machines augmente,
de nombreux mouvements du processus de
traitement deviennent critiques d’un point de
vue énergétique. Avec un arbre de renvoi électronique, il n’est pas possible de modifier cette
situation en raison de la synchronisation fixe de
tous les axes avec le maître. Avec un arbre de
renvoi intelligent au contraire, le maître virtuel
peut désactiver un profil de vitesse durant un
cycle de machine afin d’augmenter la vitesse
des mouvements non critiques. La vitesse des
mouvements critiques est quant à elle maintenue à l’intérieur des limites spécifiées.
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Technologie

Logic-Motion Control –
La base de solutions
homogènes
L‘élément central de la solution PacDrive est depuis plus de dix ans l’intégration des fonctions de contrôle de mouvements, API et IT dans une
plateforme d’automatisme. Cela permet de créer des structures logicielles
cohérentes qui sont la condition indispensable à la modularisation des
projets de machines et à la réduction des temps d‘ingénierie.
Concept de commande
centralisé pour toutes les
fonctions machine
L‘architecture numérique du système PacDrive
repose sur un concept de commande centralisé. Sur la base d‘un programme machine
conforme CEI 61131-3, un contrôleur commande l‘ensemble des composants du système et des fonctions mécatroniques, de la
génération de données de mouvement pour les
entraînements et les robots, jusqu‘à la régulation de la température et au programme API.
Qu‘il s‘agisse du dialogue opérateur sur l’HMI,
de la communication via le bus de terrain, de la
synchronisation en ligne ou de l‘intégration verticale, les liens convergent tous vers le système
de commande centralisé.
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Base de la
simulation et du Plug&Play
Le contrôleur central génère les valeurs de
consigne de tous les servo-variateurs qui
intègrent la liaison synchrone de la solution
d‘entraînement. Il conserve aussi de manière
centralisée les données relatives au système
et les paramètres spécifiques aux différents
équipements. Des avantages déterminants
de la technologie PacDrive résultent de cette
centralisation : les cycles de déplacement
peuvent être testés et simulés sur le contrôleur
sans que des variateurs soient réellement reliés
au contrôleur. La communication transparente
descend jusqu’à chaque arbre moteur, les
valeurs réelles et les paramètres moteurs peuvent être analysés à tout moment. Les servomoteurs et servo-variateurs identifiables dans
votre profil grâce aux plaques signalétiques
électroniques peuvent par conséquent être
configurés automatiquement lors de la mise en
service ou en cas de remplacement, à l‘aide
des paramètres enregistrés dans la commande
centralisée. Les paramétrages supplémentaires
directement sur les composants des entraînements appartiennent désormais au passé.

Logiciel d’application

La réponse à des coûts
d’ingénierie croissants

La pertinence d’une solution repose autant sur l’adéquation du concept matériel
que sur le logiciel. Le développement d’un logiciel exige aujourd’hui de lourds
investissements financiers, et la tendance est à la hausse. Pour lutter contre
cette évolution, le concept logiciel PacDrive propose des bibliothèques de fonctions modulaires prêtes à l’emploi. Standardisées et testées, ces fonctions de
machines contribuent à réduire les coûts de développement et à augmenter la
qualité de l’ingénierie. La structure universelle des programmes ouvre par ailleurs
la voie à une parfaite modularité et réutilisabilité des programmes.

20

Logiciel d’application >>

Deux méthodes, un seul objectif
Pour faire face à l‘augmentation des temps d‘ingénierie, PacDrive offre deux façons de procéder : les programmes
peuvent être programmés de façon classique au moyen de blocs fonction application (AFB) ou bien sur la base d’une
structure de programme prédéfinie dans PacDrive et de modules d‘équipement (EM). Dans ce deuxième cas, le temps
de programmation côté utilisateur est encore réduit et la structure de programme, en tant qu‘instrument de création de
programmes standardisés et modulaires, améliore la reproductibilité des modules machine.

Conventional Programming
conventional

Advanced Programming
advanced
PacDrive
Program Structure
User program

User program
EM
(Equipment module)
= AFB + Op-Mode + Diagn.
+ Error handling

AFB

AFB

(Application Function Block)

(Application Function Block)

Part de PacDrive dans
l‘application terminée

System Functions

System Functions
Part de l‘utilisateur dans
l‘application terminée

Programmation classique à l’aide de blocs de fonction
Les bibliothèques logicielles PacDrive contiennent des modules logiciels
préprogrammés appelés blocs de fonction (AFB – Application Function
Blocks), qui offrent à l’utilisateur de multiples fonctions de contrôle de
mouvement, de commande logique, de visualisation et de traitement
de l’information. Leur gamme s’étend des blocs universels destinés à la
génération de mouvements d’axe pour les tâches de positionnement et
de synchronisation aux régulateurs de température. Les bibilothèques
renferment également des blocs paramétrables permettant la réalisation
de fonctions mécatroniques complètes comme des commandes de
robots, d’enrouleurs-dérouleurs, de coupe à la volée ou de scellage de
film.

Réduction significative
des temps de
programmation
Augmentation de la
qualité du logiciel grâce
à des modules documentés et ayant fait
leurs preuves des
milliers de fois
Validation simplifiée
des programmes
AFB conformes à la
norme CEI 61131-3
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Outils

Participer activement
au processus
moderne d‘ingénierie
Les machines sont de plus en plus complexes, la part logicielle et la
quantité de données à traiter augmentent. Pour pouvoir faire face à cette
évolution, la construction de machines doit repenser ses processus de
conception et faire face à de nouvelles voies. SoMachine Motion est le
nouvel environnement d’ingénierie des applications PacDrive 3. SoMachine
Motion permet de participer activement à cette tendance.

24
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Outils >>

SoMachine Motion :
un environnement logiciel
offrant tous les outils nécessaires aux différentes
étapes du processus
d'ingénierie ainsi qu'à la
maintenance et à l'exploitation

Une utilisation intuitive :
les outils sont structurés
en fonction du domaine
d’application (en haut à
gauche) ; les icônes facilitent l’orientation

Un environnement logiciel unique
SoMachine Motion réunit dans un même environnement logiciel l’ensemble des outils nécessaires tout au long du cycle de vie d’une solution
PacDrive 3. Du développement du programme
à la gestion des données, en passant par les
applications de dialogue homme-machine, la
définition de mouvements et le dimensionnement
des entraînements, il offre toutes les fonctions
indispensables à l’ingénierie et à la mise en
service des machines. Son système d’aide et
sa documentation intégrés assistent l’utilisateur
tout au long de la programmation et répondent à

toutes ses questions concernant les composants
matériels de PacDrive 3. Un outil de diagnostic
performant contribue par ailleurs à l’élimination
rapide des erreurs en cours de production.
Classeurs remplis de CD, ni d’autres outils
optionnels : après l‘installation, tous les outils
nécessaires sont disponibles sur le PC Windows
de l‘utilisateur. Une installation personnalisée est
possible pour n‘installer que les outils nécessaires. Il est par exemple possible de limiter
l‘installation aux fonctions de diagnostic.
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Outils >>

Un concept multi-utilisateurs reposant sur une base de données centrale
Dans SoMachine Motion, toutes les données
d’un projet sont stockées dans une base de
données centrale (fichier projet), où elles sont
accessibles à tous les outils de l’environnement. Le stockage centralisé des données est
à la base du concept multi-utilisateurs actuellement en cours de développement : à l’avenir,
Équipe A

Un projet - plusieurs
participants :
la base de données
centrale et un puissant
concept multi-utilisateurs
permettent à l‘avenir
un accès simultané aux
projets logiciels jusqu‘au
niveau du bloc de fonction

toute l’équipe pourra travailler en parallèle sur
un seul et même projet logiciel, pouvant même
accéder simultanément aux mêmes AFB (blocs
de fonction application) et profils de mouvement. Le travail d’équipe ne sera plus ralenti
par les tâches fastidieuses de coordination et
de gestion des versions.

Données du projet

Équipe B

Fichier projet - pool de données central

Équipe (...)

Équipe C

Les standards ouverts
suscitent la confiance

Programmation orientée objet :
EPAS, l‘outil de programmation de SoMachine Motion,
est basé sur CoDeSys V3

Avec SoMachine Motion les programmes
créés sont conformes à la norme CEI 611313. L‘outil central de SoMachine Motion pour
le développement du programme est déjà
basé sur CoDeSys V3, une plateforme d‘avenir grâce aux possibilités qu‘elle offre ; par
exemple de choisir la programmation orientée
objet en plus de la programmation traditionnelle. La programmation orientée objet est
depuis des années un standard de fait dans
le développement de logiciels intégrés et est
un sujet d'ápprentissage central des écoles
supérieures.

Un concept misant sur la continuité
Outre les nouveaux outils, SoMachine Motion
intègre également les outils éprouvés PacDrive
M. Les projets PacDrive M établis dans EPAS-4
peuvent ainsi être convertis en format SoMachine Motion et portés vers PacDrive 3. En
misant sur la réutilisabilité et la modularité, la
nouvelle génération PacDrive contribue à faire
face à l’augmentation inexorable des coûts
d’ingénierie.
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Conversion de projet :
les projets logiciels créés
avec EPAS-4 peuvent être
convertis pour SoMachine
Motion

Outils >>

Un pont entre la mécanique et le logiciel
Le principe d’une collaboration interdisciplinaire entre la mécanique et le logiciel est en
train de s’imposer dans l’ingénierie moderne. Il
faut néanmoins que les outils s’y prêtent. SoMachine Motion jette un pont entre ces deux
mondes. Exemple : les cames électroniques
développées graphiquement peuvent être éditées d’une part avec ECAM, un outil axé sur la
mécanique avec ses fonctions de conception
de cames, de dimensionnement d’entraînements et de calcul de réseaux. Elles peuvent
d’autre part être traitées dans EPAS, l’outil de
programmation de SoMachine Motion.

Ces deux outils disposent de l’ensemble des
données, paramètres et fonctions d’édition
nécessaires à cet effet. Toutes les modifications et traitements réalisés dans EPAS sont
immédiatement disponibles dans ECAM, et
inversement. Cette interaction entre les outils
favorise la collaboration entre les domaines de
la mécanique et du logiciel.

Conception de
cames dans ECAM :
ECAM est l’outil classique
en matière de dimensionnement d’entraînements
et de calcul de réseau

Conception de
cames dans EPAS :
l’environnement de
programmation basé sur
CoDeSys 3 a été enrichi
de fonctions d‘édition
de cames électroniques
grâce à un plug-in
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Outils >>

EPAS
Une programmation et un paramétrage homogènes
Editeur de
configuration :
les composants matériels
et les bus de terrain (Profibus DP, CANopen, sercos
III, …) de la solution sont
configurables et paramétrables dans l’éditeur

Fonction de trace :
l‘oscilloscope intégré
d‘EPAS permet l‘enregistrement et la représentation
de plusieurs signaux API et
mouvement, de manière
simultanée, avec une résolution d‘une milliseconde

Le kit d‘automatisation EPAS est, grâce à
l‘association de nombreuses fonctions et
d‘outils logiciels élaborés, un puissant outil de
programmation pour les applications PacDrive.
Il peut être démarré à partir de SoMachine
Motion. Son interface reprend l‘ergonomie
typique des applications Windows. Une navigation simple entre les éditeurs et dans les
bibliothèques apporte confort et transparence
à la création des programmes, à leur simulation et à la mise en service. Les fonctionnalités
d‘EPAS prennent en compte tous les aspects
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d‘une solution d‘automatisation complète :
avec l‘éditeur de configuration intégré, les
composants matériels et les bus de terrain de
la solution peuvent être configurés, paramétrés, modifiés ou étendus en quelques opérations. L’interface graphique d‘EPAS, adaptable
individuellement, offre une aide en ligne lors
du développement, de l‘essai, de la simulation
et de la mise en service de l‘application. Des
masques prédéfinis sont disponibles pour la
mise en service.

Outils >>

Vérification de la
configuration matérielle :
le système peut détecter tous les participants
connectés à l’interface
sercos et les visualiser à
l’écran avec leurs informations d’état

Dans EPAS, la simulation de programmes machine peut être effectuée à l‘écran, sans axes
réels. Un oscilloscope à mémoire à 8 canaux,
intégré dans EPAS, permet d’enregistrer simultanément jusqu’à 8 variables API et mouvement
(y compris des variables mixtes). L‘enregistreur
de messages de l‘outil de messages système
et utilisateur met sur la bonne voie en cas de
dysfonctionnement lors de la mise en service.

EPAS est utilisable avec l’ensemble des
variantes de contrôleurs PacDrive 3. Aucune
conversion de projet n’est nécessaire pour
passer d’une variante à l’autre. Le programme
peut donc être téléchargé sur les différents
contrôleurs.

Ladder Diagram

Function Block

Instruction List
Structured Text

Sequential Function Chart

Continuous Function Chart

Programmation
selon CEI 61131-3 :
EPAS contient des éditeurs
et des débogueurs pour
les six langages standard
de la norme

Programmation et
paramétrage
homogènes
Simulation de
programme sans
axes réels
Configuration des
équipements et paramétrage sans éditeurs
supplémentaires
Outil de dialogue
opérateur avec objets
graphiques de mise en
service et de diagnostic
préprogrammés
Enregistrement et
tracé simultané de
signaux d‘API et de
mouvement
(oscilloscope logiciel)
Fonctions de
diagnostic avec
enregistreur
de messages
Éditeurs conformes
CEI 61131-3
Basé sur CoDeSys V3
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Outils >>

EDESIGN
Une nouvelle forme révolutionnaire
de programmation graphique
Programmation
graphique :
la réduction des temps
d’ingénierie passe par une
réduction de la complexité
du processus de programmation

La volonté de réduire la complexité de la
programmation et d’augmenter la modularité
du logiciel a conduit à une approche entièrement nouvelle en matière d’établissement de
programmes de machines. Le résultat a pour
nom EDESIGN.
Un éditeur de structure permet d’assembler
une machine complète à partir de modules
préfabriqués par simple « glisser-déposer ».
En association avec d’autres éditeurs utilisant
des listes de commandes pour la définition de
modes de marche et de diagrammes d’état,
il offre un nouveau groupe d’outils permettant
de réaliser une programmation graphique. La
mise en service et le débogage s’effectuent
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directement dans ces éditeurs. Le traitement
des erreurs et la gestion des modes de marche
sont ainsi considérablement simplifiés.
Le résultat, ce sont des configurations clairement structurées dans lesquelles des modules
prédéfinis, comme des axes asservis, peuvent être configurés par simple dialogue. Les
mouvements peuvent être directement intégrés
à partir d’ECAM. Le matériel est affecté aux
modules à l’aide de champs de sélection avec
des dialogues qui facilitent la tâche de l’utilisateur.
EDESIGN : une simplicité innovante même
pour les tâches complexes

Outils >>

ETEST
La qualité – une question de stratégie

Détecter rapidement les
problèmes logiciels :
ETEST est un outil de
création et d‘exécution
automatique de tests
logiciels automatiques

Les bibliothèques de PacDrive 3 mettent à
disposition un grand nombre de blocs fonction
paramétrables (AFB) pour une multitude de
fonctions mécatroniques, mathématiques et
d‘ingénierie. La création de programmes sur
la base d‘une application standard éprouvée
depuis de nombreuses années permet non
seulement de gagner du temps, mais contribue considérablement à améliorer la qualité du
programme. Avec ETEST, SoMachine Motion
offre en plus un outil de développement et

d‘exécution de tests systématiques pour les
programmes machines à développement modulaire : les routines de contrôle qui testent les
segments modulaires encapsulés permettent
d‘identifier les problèmes applicatifs très en
amont dans le développement du projet. Ces
essais de modules sont de plus en plus reconnus comme étant une contribution précieuse à
la validation des programmes. C‘est la raison
pour laquelle ETEST est l‘outil d‘avenir de
SoMachine Motion.
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Outils >>

SoSafe
Editeur et configurateur de sécurité* pour l’automatisation
des tâches de sécurité

Editeur CEI 6131-3 :
pour développer le
code de programme, on
dispose des langages
de programmation FBD
(blocs fonctionnels) et LD
(schémas à contacts)

L‘intégration de la sécurité dans l‘automatisme
standard est une des exigences principales
de l’utilisateur. Pour PacDrive 3, la réalisation
de cette exigence est en cours de développement. SoMachine Motion n‘est pas en
reste : il est prévu d‘intégrer un éditeur pour
la création de programmes orientée sécurité.
La création de programmes conformes à la
norme CEI61131-3 pour les contrôleurs de
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sécurité PacDrive est ainsi partie intégrante de
l‘ensemble des utilitaires au même titre que
le paramétrage des fonctions de sécurité des
composants système. L‘outil comprend, en
plus de l‘éditeur de programme, un éditeur
de configuration qui permet de paramétrer les
groupes intégrés dans la solution de sécurité,
par exemple, les groupes d‘entrées/sorties ou
les servo-variateurs.

* selon CEI 61508, EN/ISO 13849

Outils >>

ECAM
Conception de mouvement et d‘entraînement
Il est possible, avec un seul outil, de concevoir un système d’entraînement complet, de
la mécanique au dimensionnement du bus
CC, en passant par la description des profils
de mouvements. Grâce à une bibliothèque
de fonctions mécaniques standard prédéfinie,
à une conception simple des mouvements
à l’aide d’un éditeur graphique de profils de
cames et à la disponibilité de profils standard
de mouvements, toutes les conditions pour
une ingénierie efficace sont réunies.
Destiné au mécanicien, ECAM est un outil
fonctionnel qui permet de dimensionner et
sélectionner les moteurs, les réducteurs et les
composants de puissance. Il intègre en outre
des outils pour le dimensionnement du réseau
d’alimentation et la détermination du transfert
d’énergie entre les variateurs via le bus CC,
qui aident l’utilisateur à optimiser l’efficacité
énergétique des machines.
Grâce à une interface bidirectionnelle, les
données relatives aux cames et les paramètres
mécaniques sont automatiquement transmis

Conception de
l‘entraînement :
les applications prédéfinies
s’adaptent avec souplesse
à toutes les configurations
de transmission classiques

Conception de mouvement graphique :
grâce à la mise en cascade des fenêtres de l‘éditeur, l‘enchaînement des
mouvements se règle facilement

à EPAS, où ils peuvent être librement adaptés.
Ils sont ensuite directement disponibles dans
ECAM. Cette interaction jette un pont entre la
mécanique et le logiciel.

Conception de
mouvement avec axes
maîtres virtuels ou réels
Utilisation de profils mul
ti segment, par exemple
de tous les profils VDI
2143 ou de polynômes
du 5e degré
Importation de tableaux
de profils de cames via
des tableaux Excel
Base de données
pour servo-variateurs et
réducteurs
Applications
prédéfinies comme des
entraînements à bande,
à broche, à
pignon-crémaillère
et à manivelle
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Outils >>

Vijeo Designer
Conception personnalisée d‘interfaces de dialogue
opérateur

Vijeo Designer :
un grand nombre d‘objets
prédéfinis, des bibliothèques graphiques, la
gestion de recettes, la
gestion d’ alarmes et un
exemple d’application
modifiable, aident à créer
rapidement le dialogue
opérateur de la machine

Un seul outil pour tous
les terminaux
Des fonctions et des
objets graphiques
prédéfinis offrent une
aide lors de la
conception
Solutions rapides avec
un programme exemple
open source
Navigation aisée dans
les variables du contrôleur avec le pilote de
communication ARTI
sans serveur OPC
Logiciel
open source inclus :
un exemple d’application
modifiable simplifie le
passage à Vijeo Designer
et permet d‘obtenir des
résultats rapides

Du plus petit terminal 3,8‘‘ jusqu‘aux terminaux
19’’ pour les applications complexes, tous les
terminaux tactiles Magelis peuvent être configurés avec Vijeo Designer. Le pack d‘outils
comprend aussi le pilote de communication
ARTI pour appeler les variables du contrôleur
via le navigateur. Pour la conception personnalisée d‘interfaces de commande et de dialogue opérateur, l’éditeur graphique de l’outil
met à disposition de nombreux objets prêts à
l‘emploi. En outre, une bibliothèque graphique
comprend plus de 4 000 graphiques vectoriels
prédéfinis. La gestion de recettes intégrée
peut gérer 256 recettes de 1 024 ingrédients
dans un maximum de 32 groupes de recettes.
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Grâce au traitement périodique ou événementiel de procédures basées sur Java, l’utilisateur
peut automatiser des processus comme le
changement d‘image, de réaliser des calculs
mathématiques et logiques, ainsi que de
procéder à des changements d‘échelle et
des modifications automatiques de valeurs de
variables. La gestion des alarmes est conçue
pour un maximum de 9 999 alarmes.

Outils >>

Assistant contrôleur
Assistant entraînements

Outils de gestion de données
Les outils d‘aide simplifient la manipulation du firmware et des programmes ainsi que la gestion
des versions logicielles pour les utilisateurs PacDrive.
L‘assistant contrôleur (Controller Assistant)
enregistre les données et les fichiers sur le
disque Flash et crée une copie sur le PC de
l‘utilisateur. Cette copie peut servir à rétablir
l‘état d‘origine en cas de défaut. La fonctionnalité des outils s‘étend également à la
création de cartes CompactFlash pour les
contrôleurs PacDrive (également amorçables).
Ces cartes intègrent le système d’exploitation
Vx Works et le firmware.

L’assistant contrôleur offre en outre des fonctions d’échange du firmware des contrôleurs
PacDrive via Ethernet. L’assistant contrôleur
peut également tester un réseau afin de détecter les contrôleurs PacDrive connectés et
visualiser leurs données d’identification.
L’assistant entraînements (Drives Assistant)
permet d’actualiser et d’échanger le firmware
des participants connectés sur sercos. Les
servo-variateurs, les coupleurs de bus et
même les modules intelligents TM5 peuvent
ainsi recevoir très simplement leur nouveau
firmware à partir d’un système central. La gestion intégrée des versions du firmware simplifie
l’archivage et la recherche.

Gestion des données :
des outils simplifient le
transfert et la manipulation
des données des
programmes et du
firmware, ici l‘assistant
contrôleur
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Outils >>

Diagnostics
Maintenance sans EPAS

Diagnostic en cas de
défaillance machine :
Diagnostics permet
d‘exécuter de nombreux
diagnostics du système
sans connaissances en
programmation. La figure
ci-contre représente un
contrôle de la configuration
du contrôleur

Outil simple pour
collecter les données
système utiles à la
maintenance
EPAS n‘est pas
nécessaire
Indépendant des
versions de firmware
Image système des
données du contrôleur
(entraînements,
enregistreur de
messages, combinateur
à cames, etc.)
Interface utilisateur
intuitive

Contrôle complet
du système :
Diagnostics permet de
contrôler la version du
matériel, des logiciels, de
tous les composants de la
solution

EPAS intègre de nombreuses fonctionnalités de diagnostic, mais il n’est pas toujours
disponible lorsque la machine s’arrête en cours
de production. C’est la raison pour laquelle
PacDrive Diagnostics a été développé. Cet
outil de maintenance spécialement destiné aux
exploitants de machines offre des fonctions de
diagnostic complètes, fonctionne indépendamment d’EPAS et est disponible gratuitement. Il
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n’exige aucune connaissance en programmation. Son interface intuitive permet d’obtenir
rapidement toutes les données nécessaires à
la maintenance. En fonction des besoins, les
données peuvent être affichées, mémorisées
ou directement transmises à un centre d‘assistance. La version du firmware ne joue aucun
rôle dans l‘utilisation de l‘outil.

Aide en ligne électronique

Cliquer plutôt que feuilleter
Malgré les interfaces intuitives, des premiers pas avec SoMachine Motion
jusqu‘au traitement ‘routinier’ des projets, une aide est nécessaire.
L‘expérience indique que la meilleure assistance est celle qui est disponible
à l‘écran. Dans SoMachine Motion, les « visites guidées » aident à la prise en
main et la documentation électronique des fonctions, des outils et des bibliothèques rendent les manuels en papier superflus.
Visites guidées de SoMachine Motion
Visites guidées - l‘aide
pour les nouveaux utili
sateurs jusqu‘au projet
de démonstration
modifiable
Recherches par mot clé
dans la documentation
au moyen de l‘index
Recherche thématique
dans la table des
matières
Documentation détaillée
des fonctions des
bibliothèques

Les visites guidées facilitent le premier contact
avec SoMachine Motion. En fonction de la
visite, différents thèmes et objectifs sont abordés. Toutes les visites guidées sont indiquées
dans un aperçu et peuvent être lancées à
partir de ce dernier. Chaque visite concerne
un thème donné. Chaque visite comprend plusieurs phases illustrées et facilement compréhensibles. L‘utilisateur peut passer librement
d‘une phase à l‘autre et y revenir, ce qui lui
permet de travailler chaque phase à sa propre

vitesse. Par ailleurs, il existe un projet de
démonstration fini pour chaque visite guidée.
Le projet de démonstration et les instructions
décrites étape par étape de l‘aide peuvent être
affichés en regard. Le projet de démonstration
permet de suivre chaque phase décrite dans
la visite guidée sélectionnée. Il comprend déjà
les blocs de fonction nécessaires à l‘exécution des instructions présentées dans la visite
guidée. Les éditeurs nécessaires sont ouverts
automatiquement.
Les visites guidées sont étroitement liées à
d‘autres éléments d‘aide : toutes les phases
sont reliées, et liées aux informations correspondantes dans l‘aide normale. Ceci permet
d‘approfondir au besoin les thèmes abordés
dans une visite guidée.

Les visites guidées des
outils aident à la prise
en main de SoMachine
Motion
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Aide en ligne électronique >>

La documentation électronique,
l‘outil de consultation sans papier
Tous les outils, notamment EPAS et ECAM,
offrent à l‘utilisateur une documentation détaillée. L‘abondance des informations saisies
de façon systématique permet d‘expliquer un
grand nombre de mots clés, y compris les
contenus techniques et les procédures dans
l‘outil. La documentation électronique séduit
par sa disponibilité illimitée, le classeur ouvert
à côté du clavier n‘est plus nécessaire.
Les outils de SoMachine Motion sont en
grande partie utilisables de façon intuitive.
Le système d‘aide de l‘outil permet de répondre aux questions concernant l‘utilisation,
le contexte technique ou mathématique de la
fonction. Il peut être lancé en cliquant comme
dans les applications caractéristiques de
Windows.
La documentation électronique d‘EPAS permet d‘accéder de deux façons à des informations ciblées : un sommaire complet indique
tous les thèmes de la documentation. Dans la
recherche par index, tous les thèmes disponibles sont classés dans l‘ordre alphabétique.
Un algorithme de recherche aide à limiter les
contenus affichés.

Recherche par index :
tous les termes relatifs au thème sont
indiqués dans l‘ordre alphabétique.
Au-dessus figure le champ de saisie
des mots-clés

Recherche dans les
tables des matières :
appel des informations
d‘aide dans EPAS

La documentation complète peut également
être appelée à l‘écran pour toutes les bibliothèques de fonctions . Le contexte technique,
l‘étendue de la fonction, le paramétrage et
la liaison de chaque fonction sont décrits en
détails. Pour de nombreux termes dont le sens
doit être expliqué, des liens hypertexte intégrés
renvoient directement aux chapitres dans
lequel ces termes sont éclaircis.

Documentation des éléments de bibliothèques :
dans la figure sont représentés la table des matières et une page de l‘élément
de bibliothèque pour la réalisation de mécaniques d‘enroulement avec et sans
régulation par pantin
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Contrôleurs

Des performances
échelonnées
Les contrôleurs PacDrive LMC 101C, 201C, 300C, 400C et 600C couvrent
une large gamme d’applications. Les éléments comme le nombre d‘axes à
synchroniser, les moyens de communication ou l‘étendue des éléments de
robotique à intégrer permettent de déterminer la solution la plus rentable
possible avec un contrôleur de puissance suffisante.

Contrôleurs des séries
LMC x01C et x00C :
puissance de contrôle modulable pour des solutions d‘automatisation économiques
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Contrôleurs >>

Une plateforme pour toutes
les fonctionnalités de contrôle
Les contrôleurs LMX x01C et x00C offrent
une puissance échelonnée suffisante pour la
synchronisation de 0 à 99 axes réels (temps
de cycle 1 ms pour 99 axes) ainsi que pour
les 255 axes virtuels. Tous réunissent sur une
même plateforme matérielle, outre la fonctionnalité de contrôle de mouvement, un API
intégré, des interfaces de dialogue hommemachine et des fonctionnalités IT. Ils sont entièrement compatibles d’un point de vue logiciel
et intègrent tous le même logiciel d’exécution
Logic/Motion Schneider Electric. Il est possible
de programmer jusqu‘à 4096 profils de cames
dynamiques fonctionnant en parallèle. Le changement de profil de came pendant le fonctionnement est possible. Les tâches peuvent
être divisées en un grand nombre de tâches
utilisateur continues, périodiques ou commandées par des événements.
Chaque contrôleur dispose de deux combinateurs à cames avec chacun 32 pistes. Jusqu’à
254 cames peuvent être réparties sur les
deux combinateurs. Il est possible d‘affecter
à chaque combinateur jusqu‘à 32 signaux différents de position ou de codeur. Les signaux

Fonctionnel :
la carte mémoire CompactFlash placée derrière
l‘écran contient l‘ensemble
du programme et Firmware qui doit être transféré en cas d‘échange du
contrôleur

de sortie des cames peuvent être envoyés à
une mémoire interne ou une sortie TOR. En
fonction du type de contrôleur, la mémoire peut
aller jusqu‘à 512 Mo de DDR2 RAM ou 256 Mo
de NV RAM, et une mémoire Compact Flash
de 128 Mo et plus.
Comme la batterie, la carte mémoire est remplaçable de l‘extérieur. Un afficheur alphanumérique affiche les données de diagnostic.
À des fins de diagnostic, tous les contrôleurs
comprennent un oscilloscope logiciel huit canaux intégré et un enregistreur de messages.
Tous les types de contrôleurs sont certifiés CE
et cULus.

E/S intégrées avec possibilité d’extension externe
Grâce à leurs entrées et sorties TOR et analogiques, les contrôleurs PacDrive LMC x00C
peuvent communiquer directement avec une
multitude de capteurs et d’actionneurs sans
passer les bus de terrain. Ils intègrent à la fois
des E/S standard et grande vitesse (Touch-

probe) qui permettent des réponses beaucoup
plus rapides aux événements détectés par les
capteurs (comme les signaux relatifs aux mouvements). Ils autorisent aussi le raccordement
d’E/S externes.

Plateforme contrôleur
étagée en puissance
Un seul Runtime
Compatibilité logicielle
de tous les contrôleurs
Bus d‘automatisation
sercos III cohérent,
basé sur Ethernet
Jusqu’à 99 axes réels
plus 255 axes virtuels
pilotables
Jusqu‘à 254 utilisateurs
sercos III maximum
Temps de cycle 1 ms
pour 99 axes
Jusqu‘à 4096 cames
électroniques
commutables en
fonctionnement
5 μs pour 1000
instructions booléennes
Afficheur intégré en
texte clair pour les
messages système
Oscilloscope logiciel et
enregistreur de messages intégrés
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Contrôleurs >>

Interfaces et communication
sercos III est le bus d’automatisation de PacDrive pour la communication au niveau des
entraînements et du terrain ainsi que pour la
communication de sécurité*. Les contrôleurs
disposent en outre en standard d’interfaces
temps réel et Ethernet standard. La connexion
Ethernet standard sert d’interface avec le
système d’ingénierie et la solution de dialogue
homme-machine (via OPC, ARTI ou Modbus
TCP) ainsi que d’interface ouverte pour la
réalisation de solutions de communication
personnalisées.
Tous les contrôleurs PacDrive sont en outre
dotés d’une interface CANopen. Les modèles
LMC x00C disposent en supplément d’une

interface Profibus (maître et esclave). Outre
via sercos III et Ethernet, les contrôleurs LMC
x00C peuvent par ailleurs communiquer simultanément via deux protocoles bus de terrain
ou un protocole bus de terrain et Ethernet
temps réel. L’adjonction de cartes optionnelles permet en outre de réaliser sur tous les
contrôleurs d’autres interfaces bus de terrain
comme EtherNet/IP
Tous les contrôleurs disposent en outre en
standard d’interfaces USB et série. Cette
dernière est aussi bien configurable en RS 232
qu’en RS 485.

Aperçu des performances
de tous les modèles de contrôleurs LMC x01C et x00C
Modèles de contrôleur PacDrive LMC

101C

Disponibilité
Performances mouvements
Performances API

201C

300C

400C

prochainement
Axes synchronisables/temps de cycle maxi 1ms
Nombre de profils de cames fonctionnant en parallèle

4

8

8

16

prochainement
5

Cames dynamiques programmables

254

Temps de cycle de came [µs]

250

Nombre de tâches utilisateur, continues,
périodiques ou événementielles

au choix dans le cadre des limites du système

Temps de cycle de tâche rapide [µs]

250

Bus Motion intégré

Interface sercos III

Connexion Ethernet intégrée

prochainement

10/100 Base-T

Nombre d‘interfaces de bus de terrain intégrées

1, CAN

2 (3), Profibus DP, CAN ou EtherNet/IP

Nombre d‘interfaces de bus de terrain intégrables en
option

1

2, Profibus DP, CAN ou EtherNet/IP

Largeur x hauteur x profondeur [mm]

prochainement

104 x 270 x 240

Dimensions du boîtier

99

4096

Temps d‘exécution pour 1 000 instructions booléennes [µs]

Communication

600C

immédiate

Sous réserve de modifications
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* selon CEI 61508, EN/ISO 13849

Sécurité fonctionnelle

Fonctions de sécurité*
pour toute la machine
Dans le concept PacDrive 3, la communication standard cohabite avec la
communication de sécurité*, car sercos III constitue le support de
communication commun. Grâce à des modules d’E/S de sécurité
(page 46), il est possible d’intégrer dans la solution de sécurité* des
composants destinés à l’acquisition des signaux relatifs à la sécurité* et
au dialogue relatif à la sécurité* (page 72).
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* selon CEI 61508, EN/ISO 13849
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Lexium LXM 62
Servo-variateurs universel pour les solutions multiaxes
Les servo-variateurs entièrement numériques
de la gamme Lexium LXM 62 forment un
concept modulaire constitué d’entraînements
simples (1 axe) et d’entraînements doubles (2
axes) de même taille et de blocs d’alimentation
de différentes puissances. Tous les entraînements simples et doubles d‘un groupe utilisent
en commun un bloc d‘alimentation central.
Plusieurs groupes sont possibles, le nombre
d‘axes étant limité par le contrôleur utilisé.

Tous les composants LXM 62 se distinguent
par leur simplicité d’installation, de mise en
service et de remplacement. Le raccordement
rapide de l’alimentation en face avant assure
en même temps l’intégration dans le bus CC.
Le départ vers le bas des câbles moteur et
capteurs préserve la pleine accessibilité de la
face avant.

Avec Lexium LXM 62, des solutions compactes et rentables à plusieurs axes sont réalisables, les entraînements doubles présentent
notamment des avantages considérables.

Concept cohérent :
bloc d’alimentation et
deux modules variateur
deux fois moins larges
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Départ vers le bas
des câbles moteur
et capteurs :
la face avant de
l’appareil reste librement
accessible pour le
montage ou le
démontage rapide des
modules LXM 62

Raccordement au
circuit intermédiaire,
alimentation 24 V
et conducteur
de protection :
glisser le coulisseau
à gauche, serrer les
vis – c’est terminé !

Raccordement
rapide à sercos :
les entraînements simples
et doubles sont intégrés
dans sercos III par des
connexions câble courtes

Caractéristiques techniques / Servo-variateurs
Modèle LXM 62

DU60A

DD15A

Disponibilité

DD27A

prochainement

2

5

9

Courant de crête A eff

6

15

27

Tension d‘alimentation [V]

DD15B

2
22

50

2x2

2x5

2x9

45

100

2x6

2 x 15

2 x 27

48 ... 62

Tension de commande [V]

DC 24 V (-20% / +25%)

Bus variateur

sercos III

Codeur

Hiperface (EnDat 2.2 /Sinus Cosinus 1Vpp prochainement)
1 entrée

2 entrées

Entrées TOR

2

2x2

Entrées TOR ou TP

2

2x2

Entrées ou sorties TOR

2

Dimensions du boîtier PxlxH [mm]
Degré de protection
Catégorie de surtension

2x2

270 x 44 x 310

270 x 89 x 310
IP 20
KIII, T2 (DIN VDE 0110)

Tenue aux surtensions

–

Degré d‘antiparasitage

–

Homologations

Sous réserve de modifications

DD27B

immédiate

250 VCC mini, 700 VCC maxi

Fréquence réseau [Hz]

50

DU60B

1

Courant nominal A eff (4kHz)

Inverter Enable

DxxxA

immédiate

Nombre d‘axes synchronisables

Interfaces

DD45A

CE, ULus

270 x 44 x 310

Servo-variateurs, solutions multiaxes >>

Le couplage de tous les servo-variateurs
au bus CC et à l’alimentation constitue une
autre innovation. Aucun fond de panier n’est
nécessaire. Les modules peuvent être couplés
par l’avant au module voisin en moins de deux
minutes à l’aide d’un connecteur coulissant
muni de vis d’arrêt. À l‘état couplé, une DEL
indique l‘état de la tension d‘alimentation
de commande 24 V. Ce concept fonctionne
également en cas de suppression ou de réintégration ultérieure de variateurs sans surcroît
de travail.

Les servo-variateurs de la série LXM 62 peuvent être utilisés universellement pour tous les
moteurs du système PacDrive, versions rotatifs
et linéaires. Tous les servo-variateurs ont une
plaque signalétique électronique. Lors de la
première mise en service ou du remplacement,
ils sont identifiés par le contrôleur central et
configurés avec les paramètres donnés. Les
servo-variateurs reconnaissent à leur tour
les moteurs raccordés grâce à leur plaque
signalétique. L‘entrée Inverter Enable (ou les
deux entrées pour les entraînements doubles)
permet d‘intégrer les servo-variateurs LXM
62 dans les projets d‘automatisation orientée
sécurité (conformément à CEI 61508:1998 SIL
2, EN/ISO 13849-1:2008 PL d).

Réduction de la taille de
l‘armoire de commande
Travaux de montage et
d’installation réduits
Raccordement moteur
sans outil
Ecart de poursuite
minimisé grâce aux
boucles de régulation
optimisées
Ecart de poursuite
réduit grâce aux boucles
d‘asservissement en
cascade
Entrée de sécurité
Inverter Enable
(conforme
CEI 61508:1998, EN/
ISO 13849-1:2008) pour
chaque axe
Compatibilité logicielle
avec les servo-variateurs
intégrés ILM et les servovariateurs mono-axe

Caractéristiques techniques / Blocs d‘alimentation
Modèle LXM 62
Disponibilité

PD84A

Pxxxx

immédiate

prochainement

Courant nominal [A]

42

120

Courant de crête [A]

84

179

Puissance nominale [kW]

25

67

50

100

Puissance de crête [kW]
Tension d‘entrée [V]

3AC208V (- 10%)…3AC480V (+8%)

Tension de commande [V]

DC24V (-15% .. +25%)

Tension du bus CC (V)

DC250V .. DC700V

Interface sercos III

intégrée

Résistance de freinage

intégrée

Renvoi sur le réseau
prévu

Filtre CEM

intégrée

externe

Dimensions
PxlxH [mm]

270 x 89 x 310

270 x en cours de
détermination x 310

Degré de protection
Catégorie de surtension

IP 20
KIII, T2 (DIN VDE 0110)

Tenue aux surtensions

–

Degré d‘antiparasitage

–

Homologations

CE, ULus

Sous réserve de modifications

51

Servo-variateurs intégrés
Lexium ILM 62
Concept multiaxes pour une construction
de machines modulaire cohérente

Concept multiaxes avec
réduction de l’espace
des armoires de
commande jusqu‘à 90 %
Différentes tailles avec
couples de crête
jusqu‘à 55 Nm
Combinable avec les
entraînements simples
et doubles sur un bloc
d‘alimentation commun
Longueurs de câbles
réduites de 70 %
Opérations de câblage
réduites de 90 % dans
l‘armoire de commande
Opérations d‘installation
réduites de 50 % au
niveau du bâti de la
machine
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Interconnexions rapides et câbles hybrides
pour les signaux et l’alimentation, configuration
automatique du réseau et fonctions de diagnostic conviviales : les servomodules Lexium
ILM 62 prochainement disponibles avec
électronique de variation intégrée, successeurs
des servomodules iSH, sont bien plus que des
entraînements compacts. L’entraînement et le
concept de mise en réseau forment ensemble
une véritable solution prête à l’emploi, qui
ouvre la voie à la construction de machines
modulaires passant par la mécanique, l’électronique et les logiciels. Les servomodules

déplacent les servo-variateurs de l’armoire
de commande jusque sur le terrain. L’expérience avec les servomodules iSH montre
que la réduction des travaux d’installation
dans l’armoire peut atteindre 90 %. Il ne reste
dans l’armoire que les contrôleurs PacDrive,
l’alimentation centrale pour 40 servomodules
ou plus et le module CM (Connection Module).
Comme les LXM 62, les servomodules ILM 62
sont alimentés par le même bloc dalimentation
via le CM. La compatibilité des formats de
modules permet d’affecter des servomodules
ILM à des groupes assurant, par exemple,
différentes fonctions de sécurité*.

* selon CEI 61508, EN/ISO 13849

Servo-variateurs intégrés >>

Des armoires de
commande plus petites :
les servomodules intelligents permettent de déplacer les servo-variateurs
dans le bâti de la machine,
seuls le contrôleur et le
bloc d‘alimentation central
restent dans l‘armoire de
commande

Les servomodules ILM sont câblés au moyen
d‘un système de connexion utilisant des
câbles hybrides et des répartiteurs dans des
topologies configurables avec flexibilité. En
tant que solution prête à l‘emploi, le réseau
se configure de lui-même. Par rapport aux
solutions d‘asservissement classiques, les
longueurs de câbles sont réduites jusqu‘à 70
%. Le travail nécessaire pour l‘installation de la
solution asservie dans le bâti de la machine est
réduit d‘environ 50 %.
Pour la conception modulaire des machines,
les servomodules ILM sont un élément clé : en
effet, seul le servomodule permet de configurer
de façon modulaire les machines, non seulement en termes de mécanique et de logiciel,
mais également en termes d‘électronique.
C‘est pourquoi les servomodules ILM sont une
solution idéale pour les machines prévues pour
un grand nombre de modules mécatroniques
optionnels. La mise à jour d‘une machine au
moyen d‘un module n’exige aucune modification dans l‘armoire de commande, à l‘exception des blocs d‘alimentation supplémentaires
éventuellement nécessaires.

Couples de
crête de 3,5 à 55 Nm
Les servomodules ILM sont conçus dans des
tailles de bride de 70, 100 et 140 mm. Une
taille de bride 55 mm suivra. Ainsi, ils couvrent
entièrement une plage de couple à l‘arrêt de
1,1 à 12,5 Nm et un couple de crête de 3,5
à 55 Nm. Tous les modèles sont compatibles
entre eux au niveau logiciel, ainsi qu‘avec les
servo-variateurs des séries LXM 62 et LXM
52. Un programme en option prévoit l‘intégration d‘un frein de parking, d‘une rainure pour
clavette et d‘un codeur multi tours avec plaque
signalétique électronique. Le degré de protection peut être augmenté d‘IP40 à IP65 par
l‘ajout d‘une bague à lèvres en caoutchouc.
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Servomoteurs

Servomoteurs
rotatifs et linéaires
Les machines de production modernes à cadence rapide requièrent sur
une large gamme de puissance des servomoteurs CA ultra dynamiques et
précis. Des servomoteurs sans balai, résistants aux surcharges avec des codeurs à haute résolution, ainsi que des moteurs couples et linéaires, offrent
des solutions pour un grand nombre d‘applications. Tous les modèles des
gammes de servomoteurs présentées ci-après peuvent être entraînés par
des servo-variateurs LXM 52 et LXM 62 et être ainsi intégrés dans des solutions synchronisées connectées à l’interface sercos.

Faible moment d‘inertie :
les moteurs CA de la série
Lexium SH ont été développés pour répondre aux
plus hautes exigences en
matière de dynamique et
d‘efficacité énergétique
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SH
Servomoteurs disponibles
en cinq tailles de bride
Disponibles en cinq tailles de bride, de 55 mm à
205 mm, et avec une large gamme de couples
assignés, les moteurs SH offrent une solution
d‘entraînement pour presque toutes les applications. Grâce à un moment d‘inertie interne plus
faible par rapport à d‘autres servomoteurs, les
moteurs SH développent une dynamique impressionnante. Leur construction qui reste cependant
compacte est le fruit de la technologie de bobinage de pôles saillants. Les boîtiers, à surface
plane, sont équipés de connecteurs orientables
sur 270°. Grâce à leur plaque signalétique électronique, ces moteurs font partie intégrante du

système d‘automatisation PacDrive.
Grâce à différentes options, les servomoteurs SH
peuvent être adaptés à des applications spécifiques. Tous peuvent ainsi être équipés de codeurs absolus en version monotour ou multitour.
La protection des paliers peut également être
renforcée par le montage de joints d’étanchéité
d’arbres supplémentaires. Un kit IP67 optionnel
autorise les utilisations en environnement sévère.

Caractéristiques techniques
Taille de bride/
Longueur

Couple à
l‘arrêt avec
ventilation par
convection

Courant à
l‘arrêt avec
ventilation par
convection

Couple à
l‘arrêt avec
ventilation
forcée*

Courant à
l‘arrêt avec
ventilation
forcée*

Couple crête

Moment
d‘inertie du
rotor

Régime
nominal

M 0 [Nm]

I0 [A]

M 0 [Nm]

I0 [A]

Mmax [Nm]

JM [kgcm²]

nN [tr/min]

0,5

0,73

1,5

0,059

8000

SH055/2

0,8

1,2

2,5

0,096

8000

SH055/3

1,2

1,7

3,5

0,134

8000

SH070/1

1,4

1,8

3,5

0,25

6000

SH070/2

2,2

2,9

7,6

0,41

6000

SH070/3

3,1

4,1

11,3

0,58

6000

SH100/1

3,3

3,5

4,3

4,7

9,6

1,0

5000

SH100/2

5,8

4,8

7,5

6,3

18,3

2,31

4000

SH055/1

SH100/3

8,0

6,6

11,0

9,0

28,3

3,22

4000

SH100/4

10,0

6,2

14,2

8,9

40,5

4,22

3000

SH140/1

11,1

7,8

15,6

11,0

27,0

7,41

3000

SH140/2

19,5

13,2

30,8

21,6

60,1

12,68

3000

SH140/3

27,8

17,6

42,4

27,7

90,2

17,94

3000

SH140/4

33,4

21,3

54,8

33,6

131,9

23,0

3000

SH205/1

36,9

2,01

46,9

28,9

110,0

71,4

3000

SH205/2

64,9

25,7

87,2

37,3

220,0

129,0

2000

SH205/3

94,4

33,2

124,5

47,2

330,0

190,0

2000

Conception compacte
et densité de puissance
élevée grâce aux bobinages à pôles saillants
Moment d‘inertie interne
faible
Plaque signalétique
électronique
Joints d’étanchéité
d’arbres en option, freins
intégrés
Résistance à 3 fois la
charge normale
Avec ventilation forcée
pour une meilleure
utilisation de la
puissance
Kit IP 67 optionnel pour
les conditions d’environnement sévères
Codeur absolu en
version mono tour et
multi tour

Sous réserve de modifications
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Entraînements directs
Une précision élevée pour une usure minime
Les entraînements directs rotatifs et linéaires,
contrairement aux solutions d‘entraînement
classiques, mettent les couples à disposition dans la machine à l‘endroit précis où
ils sont nécessaires. Sans passage par des
réducteurs ou des courroies crantées, il est
possible d‘obtenir des couples considérables.
En conséquence, le besoin de place pour
les composants d‘entraînement est réduit,
les pièces d‘usure mécaniques éventuelles
sont supprimées. Il en résulte les avantages
suivants : des opérations d‘entretien réduites
et une grande fi abilité de la solution d‘entraînement.
La technique d‘entraînement direct permet
dans de nombreux cas d‘augmenter les performances de la machine grâce à sa dynamique
supérieure par rapport à d‘autres solutions
d‘entraînement. Les entraînements directs
rotatifs et linéaires sont intégrables dans les

Entraînement direct
pour PacDrive :
les servo-variateurs
Lexium permettent d’exploiter une vaste gamme
de moteurs linéaires et de
moteurs couples
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solutions asservies synchrones basées sur
PacDrive. Les deux types de moteur peuvent
être entraînés par les servo-variateurs standard
des séries Lexium LXM 52 et Lexium LXM 62.
Les avantages de ces moteurs s‘appliquent
par conséquent également aux machines à cadence rapide présentant de hautes exigences
en comportement de synchronisation.
Les deux variantes d’entraînement direct
exigent en règle générale une adaptation plus
précise à l’application que les servomoteurs
standard. Nous conseillons par conséquent de
profi ter de l‘assistance de notre équipe compétente d‘ingénieurs application et spécialistes
moteur lors du choix des types de moteurs.
Si nécessaire, l‘intégration dans l‘application
peut elle aussi être suivie. Ceci permet d‘éviter
les risques lors du passage à la technique d‘e
traînement direct.

Possibilité d’atteindre de
hautes dynamiques
Les entraînements
linéaires minimisent
l‘usure
Les entraînements directs offrent généralement une précision
élevée
Assistance sur
demande pour la
sélection et l’intégration
dans l’application

Servomoteurs >>
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Solutions robotiques

Intégration robotique
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Photo : Division robotique de Cavanna

L‘intégration de la robotique dans la solution de commande des machines est l‘un des aspects fondamentaux du système d‘automatisation PacDrive. L‘intégration des robots côté logiciel est facilitée par les
éléments de bibliothèque conformes CEI pour la programmation des
mouvements et la transformation dans toutes les cinématiques courantes. De plus, grâce à ces packs mécaniques complets, la nécessité
de développer ses propres cinématiques ou d‘intégrer des produits
tiers disparaît souvent. Les concepts de machines assistées de robots
peuvent être réalisés encore plus vite.

Solutions robotiques >>

Transformation
du mouvement :
qu‘il s‘agisse de la mécanique de robots PacDrive
ou d‘une cinématique
personnalisée les modules
de transformation adaptés
intègrent toutes les cinématiques courantes dans
le logiciel de commande

Delta 2

Delta 3

Gantry

Portique

Scara

Bras articulé

En plus des modules
de transformation
adaptés à ces cinématiques il existe
également un module de transformation universel pour
les cinématiques
développées par
le client ou par des
tiers afin de piloter
des robots au moyen
des contrôleurs
PacDrive
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PacDrive P4
Packs robotiques
complets pour
cinématiques Delta 3
Tout est compatible : mécanique des robots,
moteurs, électronique et bibliothèque robotique peuvent être regroupés en packs prêts
à l‘emploi. En outre, des packs complets,
incluant l‘ingénierie, peuvent encore accélérer
l’intégration de la robotique dans l’application.
Le robot Delta 3 P4 entièrement en acier
inoxydable est conçu pour des solutions de
Pick&Place rapides. Le logiciel inclut une
interface préprogrammée pour l’intégration
d’une solution de vision courante du commerce. Le P4 existe en option avec un axe de
rotation supplémentaire (P4s-R). L‘entraînement de la cinématique P4 s‘effectue par des
moteurs standard avec servo-variateurs pour
le montage en armoire de commande (P4s-F
ou P4s-R) ou par modules asservis intelligents
avec électronique de commande intégrée (P4i
ou P4i-R). Le P4s-F ou le P4s-R sont adaptés aux zones sensibles en termes d’hygiène
grâce à leur possibilité de lavage à grande eau
jusqu’à IP65. Le P4 est en outre disponible
dans une version certifiée pour « salles propres
» de la classe 6 selon ISO 14644-1.

Cinématique
de robot P4 Delta 3 :
avec moteurs standard,
disponibles en version
lavable à grande eau
en degré de protection
jusqu’à IP 65

Modèle

P4s-F / P4s-R

Charge nominale

P4i-F / P4i-R

1,5 [kg]*

Vitesse max.

10 [m/sec]

Accélération max. pour 1 kg

100 [m/sec2]

Accélération max. pour 1,5 kg

75 [m/sec2]

Nombre d‘axes

3 (4**)

Précision de la répétition sur une position

+/- 0,1 [mm]

Zone de fonctionnement, hauteur

225 / 350 [mm]

Zone de fonctionnement, diamètre

1200 / 750 [mm]
non limitée

Zone de fonctionnement, rotation*
Type de protection

IP 65

–

* Jusqu’à 10 kg et plus avec une accélération réduite
** inclut un axe de rotation sur le modèle R

Sous réserve de modifications
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Mouvement linéaire
Systèmes à un ou plusieurs
axes pour mouvements linéaires

Axes portique :
à gauche PAS S (entraînement à broche), au centre
PAS B (entraînement à
courroie crantée) et à
droite TAS table linéaire

Axes cantilever :
à gauche CAS
(axe à barre ronde), à
droite CAS 4x (axe profilé)

Système à
axes doubles MAX H :
Prévu pour le
positionnement sur de
grandes distances

Positionneur
linéaire MAX P :
la combinaison d‘un
système à axes doubles
et d‘un axe cantilever peut
aussi bien être utilisée en
dessous qu‘au-dessus de
l‘espace de travail

Les kits Linear Motion comprennent des
éléments de base et des solutions complètes
pour un grand nombre de tâches de mouvement sur une, deux ou trois dimensions. Grâce
à leur structure modulaire, tous les éléments
peuvent être librement configurés. Chaque
système d‘axe est réglé individuellement en
longueur et en course.
Des axes de portique de différentes tailles,
avec au choix un entraînement à courroie
crantée ou à broche, peuvent supporter des
charges allant jusqu‘à 100 kg. Une résistance
particulière et des dimensions extérieures
compactes caractérisent l‘éventail des applications de la table linéaire. Des axes cantilevers
en version à barres rondes ou profilés sont
particulièrement adaptés en cas d‘espace limité. Grâce au moteur fixe et au corps mobile,
les axes cantilevers peuvent être déplacés de
façon dynamique dans l‘espace de travail.
Des systèmes à axes doubles déplacent les
charges de façon dynamique et à une vitesse
élevée sur des distances allant jusqu‘à 5,50 m.
Ils servent également de base pour des solutions complètes dans des applications avec
des mouvements dans plusieurs dimensions.
Le positionneur linéaire MAX P, combinaison
d‘un système à axes doubles et d‘un axe cantilever, déplace jusqu‘à 50 kg avec une grande
précision.
Les robots-portiques MAX R 2 à deux axes
et MAX R 3 à trois axes représentent les plus
hauts niveaux du kit Linear Motion. En option,
un axe rotatif peut être intégré.
Pour toutes les variantes jusqu’à cinq axes,
PacDrive offre des modules de transformation
prêts à l’emploi ou adaptales pour l’intégration
de la solution robotique dans la structure du
programme de la machine.
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Robot
portique MAX R2 ou R3 :
utilisé pour des
applications au-dessus de
l‘espace de travail, comme
unité x/y ou x/y/z en
fonction des besoins

Packs mécaniques
disponibles depuis les
axes linéaires jusqu’au
portique trois axes
Composants compatibles
Interlocuteur
unique pour l‘assistance
et la maintenance pour
l‘ensemble de la solution
d‘automatisation
Sur demande packs
complets mécanique +
ingénierie

Caractéristiques techniques
Systèmes à un axe
PAS B

PAS S

TAS

CAS

Portique

Portique

Table linéaire

Cantilever

Version

Profil

Axe télescopique
Barre ronde

Profil

Charge max. [kg]

100

100

150

50

18

35

Course max. [mm]

5500

3000

1500

1200

500

2400

8

1,25

1

5

2

5

Rouleaux/Billes

Billes

Rotation des billes

Rotation des billes/
rouleaux

Rotation des billes

Rotation des billes/
rouleaux

Profil

Barre ronde

Profil

Courroie crantée

Broche

Broche

Courroie crantée

Courroie crantée

MAX H

MAX S

Vitesse de
positionnement [m/s]
Guidages
Version
Élément d‘entraînement

Systèmes à axes doubles ou multiple
MAX P

Système à axes doubles
Axes

1

MAX D

MAX R2

Positionneur linéaire
1

2

MAX R3
Portique

2/2

2

3

Charge max. [kg]

250

300

50

2/5

137

50

Course max. en x [mm]

5500

5500

5500

300/700

5500

5500

Course max. en y [mm]

–

–

–

–

1500

1500

Course max. en z [mm]

–

–

1200

150/300

–

1200

Sous réserve de modifications
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HMI

Solutions de
dialogue opérateur
avec écran de 3,8‘‘ à 19‘‘
La gamme Magelis, avec Small Panel et Advanced Panel, et grâce à son grand
nombre de variantes, offre de nombreuses manières de configurer les
solutions de dialogue opérateur. Un pilote ARTI simplifie la phase d‘ingénierie
lors de l‘intégration dans les solutions PacDrive 3 par accès direct aux
variables internes du contrôleur.

Visualisation sur mesure :
avec les terminaux HMI
Magelis, des solutions
personnalisées sont
réalisables en peu de
temps
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Composants
d‘automatisation
pour bus de terrain
Comme alternative à une communication intégrée sur Ethernet,
PacDrive 3 est ouvert aux concepts avec bus de terrain classiques. sercos
III est dans ce cas le bus pour la communication des entraînements, les
autres équipements peuvent être intégrés dans la solution d‘automatisation
par CAN, Profibus DP ou d‘autres bus de terrain standard. La gamme de
Schneider Electric offre, avec les solutions de positionnement, les variateurs
de vitesse et les composants de protection moteur, la base permettant de
compléter la solution d‘automatisation pour les applications courantes dans
la construction de machines. Avec des interfaces E/S pour bus de terrain
pour Profibus, CANopen et DeviceNet, la gamme de produits comprend
toutes les technologies d‘E/S courantes en IP20 et IP67.
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Lexium ILx
Entraînements de positionnement intégrés
Les entraînements intégrés de la gamme Lexium réunissent en un seul ensemble, le moteur, la
commande de positionnement, l‘électronique de puissance, le bus de terrain et la fonction de sécurité
d‘« absence sûre de couple »* (Safe Torque Off, STO). Trois variantes sont disponibles :
Le Lexium ILA avec servomoteur présente
une dynamique élevée. Il développe un couple
élevé dès l‘accélération. Les différents types
de bobinages permettent de tenir compte
d‘exigences spécifiques aux applications.
Le Lexium ILE avec moteur à commutation
électronique se caractérise par sa grande flexibilité. Le moteur triphasé synchrone brushless
(moteur CC sans balai) présente un couple
de maintien propre allant jusqu‘à 8 Nm (avec
réducteur droit), de sorte que dans la plupart
des cas, un frein de parking n‘est pas nécessaire. L‘électronique intégrée met si nécessaire
à disposition la position absolue.

Le Lexium ILS avec moteur pas-à-pas est la
variante de précision du trio. Le moteur pas à
pas triphasé développe des couples élevés à
faibles régimes. C‘est pourquoi un réducteur
peut souvent être supprimé, ce qui permet
de réaliser des solutions peu encombrantes.
Le Lexium ILS est la solution optimale pour
un positionnement haute résolution avec de
bonnes caractéristiques en termes de synchronisme. Les travaux de mise en service
sont minimes : il suffit de régler le courant !

Travail de câblage réduit
de 40 %
Travail d‘installation
réduit de 25 %
Flexibilité grâce aux trois
technologies de moteur
disponibles
Compatibles avec
tous les bus de terrain
courants
Installation et mise en
service sans problèmes
Sécurité intégrée
Safe Torque off (STO)
conformément à CEI/EN
61800-5-2

Tous les entraînements Lexium intégrés communiquent au choix via CAN, EtherNet/IP ou
Profibus DP.

Entraînements
intégrés Lexium :
trois variantes avec trois
moteurs différents

Caractéristiques techniques
Moteur

Plage de vitesse
(sans réducteur)

Couple nominal
(sans réducteur)

Couple de crête
(sans réducteur)

Codeur

Frein d‘arrêt

Réducteur en option

[tr/min]

[Nm]

[Nm]

Entraînement intégré
avec servomoteur ILA

< 7500

< 0,26

< 1,62

Codeur haute résolution
(16384 incréments)

Oui

Réducteur planétaire
(rapports de 3:1 à 40:1)

Entraînement intégré
avec moteur brushless
ILE

< 5000

< 0,24

< 0,80

Capteurs à effet Hall

Non

Réducteur cylindrique et planétaire (rapports de 18:1 à 115:1)

Entraînement intégré
avec moteur pas à pas
ILS

< 2000

<6

<6

Avec ou sans codeur à impulsion d‘indexation (option)

Oui

Réducteur planétaire
(rapports de 3:1 à 8:1)

Sous réserve de modifications

* selon CEI 61508, EN/ISO 13849
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Altivar 312/32/71
Variateurs de vitesse
La gamme Altivar offre des variateurs de vitesse adaptés aux différentes applications. L’Altivar
312 convient, tout comme l’Altivar 32, aux machines simples de la plage de puissance jusqu’à
15 kW. Avec sa plage de puissance de 0,37 à 1 300 kW, l’Altivar 71 constitue quant à lui la
solution idéale pour les machines complexes de grande puissance.

Altivar:
variateurs de vitesse
pour machines simples
à complexes ; ci-contre
les modèles Altivar 312,
32 et 71

Les gammes Altivar 312, 32 et 71 conviennent à des domaines comme l’emballage, le
convoyage, la manutention, le positionnement
et les machines textiles. Ces appareils sont
donc parfaitement adaptés à la réalisation de
solutions d’automatisation PacDrive. Leur intégration est simplifiée par les blocs de fonctions

de la bibliothèque logicielle PacDrive. Tous les
appareils peuvent communiquer via Modbus
ou CANopen et peuvent être connectés à
PROFIBUS, EtherNet/IP et DeviceNet grâce
à l’intégration de cartes de communication.
Des variantes avec interface sercos III sont en
préparation.

Large gamme de
puissance
Intégration facile dans
les solutions PacDrive
CANopen intégré, autres
options de bus de
terrain pour l’Altivar 71
et 32

Caractéristiques techniques
Modèle Altivar

Plage de puissance en kW
(réseau 50 à 60 Hz)

ATV 312

ATV 32

ATV 71

Monophasé 200…240 V

0,18…2,2

0,18…2,2

0,37…5,5

Triphasé 200…240 V

0,18…15

0,18…15

0,37…75

-

0,75…1300

Triphasé 380…480 V
Triphasé 380…500 V

0,37…15

0,37…15

-

Triphasé 525…600 V

0,75…15

-

-

Triphasé 500…690 V

-

-

2,2…2000

0,5…500

0,1…599

1…1600 Hz à 37 kW,
1…500 Hz à partir de 45...500 kW

pendant 2 s

200

200

220

pendant 60 s

170

170

170

Fréquence de sortie en Hz
Surcouple transitoire en % du
couple moteur nominal

Sous réserve de modifications

70

Equipements pour bus de terrain >>

Lexium SD328
Moteurs pas à pas pour bus de terrain
Le moteur pas à pas Lexium SD328 est une solution de positionnement puissante pour la communication via Profibus, CAN et CANopen. Différentes variantes sont disponibles pour des couples
à l‘arrêt compris entre 1,7 et 19,7 Nm. La fonction de sécurité « absence sûre du couple »* (Safe
Torque Off, STO) selon CEI 61800-5-2 est intégrée dans l’appareil. Les variateurs sont disponibles
jusqu’à une puissance de 6,8 A. Le SD328 est adapté à un réseau électrique monophasé 115 V CA
et 230 V CA (50/60 Hz). Un filtre secteur est intégré, le courant à l‘arrêt est automatiquement réduit.
Si besoin, le SD328 est aussi disponible avec une surveillance de la rotation.

Entraînements intégrés
avec moteur
pas à pas Lexium SD328:
solutions compactes
prêtes à l‘emploi
nécessitant peu de place
dans l‘armoire de
commande

Caractéristiques techniques
Moteur pas à pas triphasé

Entraînement intégré
avec moteur pas à pas
115 V/230 V

Couple de maintien
à l‘arrêt

Couple maximal

Vitesse max.

Modèle

[Nm]

[Nm]

[tr/min]

Modèle
BRS368Wx

1,7

1,5

2000

BRS397Wx

2,3

2,0

2000

BRS39AWx

SD328 x U25 (2,5 A)
4,5

4,0

2000

BRS39BWx

6,8

6,0

2000

BRS3ACWx

13,5

12,0

2000

19,7

16,5

2000

BRS3ADWx

Prêt à l‘emploi sans
codeur ni logiciel de
mise en service
Excellentes
caractéristiques de
synchronisme
Couple élevé dès les bas
régimes
Fonction de sécurité
intégrée (STO)*

SD328 x U68 (6,8 A)

Sous réserve de modifications

* selon CEI 61508, EN/ISO 13849
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Comparez
vous-même
La complexité des systèmes d‘automatisation puissants et la multitude
d‘aspects spécifiques rendent souvent difficile la comparaison des
différents systèmes. Dans la liste des bénéfices et avantages de PacDrive
retrouvez ceux qui vous semblent importants et comparez-les avec les
produits concurrents.
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Avantages pour l‘utilisateur

PacDrive 3

Assistance à l’échelle internationale

Solution standard de l’offre Schneider Electric, l‘un des plus grands fournisseurs mondiaux de techniques
d‘automatisation et d‘équipements électriques

Solutions complètes
auprès d‘un fournisseur unique

Solutions d‘automatisation complètes, équipements électriques, installation, mécatronique, systèmes SCADA et MES

Assistance

Assistance téléphonique accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7

Standards ouverts

Concept de programmation conforme à la norme CEI 61131-3, normes CEI pour la communication par bus de
terrain, standards IT internationaux pour l’intégration verticale ou la télémaintenance

Pérennité

Plateforme PC Intel, disponibilité à long terme des contrôleurs, des entraînements et des moteurs

Fonctionnalité de contrôle universelle de la plateforme matérielle

Fonctionnalités API, de contrôle de mouvements et IT, pas de matériel de commande supplémentaire et/ou propriétaire pour la machine complète (robotique comprise)

Extensibilité

De 0 à 99 axes asservis, logiciel portable entre les plateformes

Bus d‘automatisation
basé sur Ethernet

sercos III, indépendant du fabricant et conforme à la norme CEI

Fonctionnalités de diagnostic

Jusqu‘à l‘arbre moteur grâce aux plaques signalétiques électroniques dans les moteurs et les servo-variateurs,
enregistreur de messages, oscilloscope logiciel pour la représentation simultanée des variables API et des
mouvements

Simulation

Grâce à l‘architecture de commande centralisée, les programmes peuvent être testés sans axe réel

Configuration flexible des
architectures de servo-variateurs

Servo-variateurs monoaxe, système multiaxes avec entraînements simples/doubles et bloc d’alimentation central,
servo-variateurs avec régulateur intégré

Vaste gamme de servomoteurs

Moteurs standard haute dynamique, moteurs couples et entraînements linéaires pour une large gamme de couples

Concept de sécurité*

Solution standard d’ores et déjà disponible, solution intégrée avec API de sécurité*, communication de sécurité et
E/S de sécurité* via sercos III

Installation et
mise en service rapides

Technologie « Plug&Play » prête à l‘emploi par plaques signalétiques électroniques dans les composants de
systèmes asservis, connexion à chaud de composants sur le bus de terrain, utilisation de connexions enfichables

Télémaintenance

Télémaintenance via liaison IP et outils de diagnostic

Environnement logiciel intégré

Environnement complet avec tous les outils nécessaires à l’ensemble du processus d’ingénierie, à la sécurité
fonctionnelle*, à la mise en service et au diagnostic ; base de données centrale et concept multi-utilisateurs pour le
travail en simultané sur un même projet

Outil de conception de mouvement

Conception graphique de mouvements, dimensionnement des entraînements et analyse du réseau d’alimentation
en un seul outil, toutes les lois de déplacement VDI sont disponibles

Diagnostic machine

L‘outil logiciel Diagnostics est compris dans l‘ensemble d‘utilitaires de SoMachine Motion et peut être utilisé
séparément (disponible gratuitement)

Conception modulaire de machines

Outils de programmation basés sur des structures de programme modulaires, structures logicielles standardisées
grâce à l’utilisation optionnelle de la structure de programme PacDrive (Machine Pilot)

Blocs de fonction pour l’élaboration
du programme machine

Bibliothèques PacDrive avec AFB pour fonctions mouvement, API, cames et technologiques, fonctions mathématiques, commande du couple, regroupeurs, alimentation, application HMI, simulation et test (ETest), etc.

Blocs de fonction pour la standardisation du programme

Bibliothèques PacDrive avec AFB pour ANSI/ISA S88 Technical Report (OMAC/PackML), standard Weihenstephan, FDA et gestion des modes de marche, des alarmes et des réactions aux alarmes, commande séquentielle,
assistants de mise en service dans le dialogue homme-machine

Blocs de fonction au niveau machine/ Gestion des modes de marches, des alarmes et de la réaction aux alarmes, de la commande séquentielle, avec
modules de machines
assistant de mise en service prédéfini dans le dialogue opérateur
Intégration matérielle et logicielle
de la robotique dans la machine

Les robots sont pilotés depuis le contrôleur PacDrive central, pas de matériel de contrôle supplémentaire.
Intégration logicielle avec éléments de bibliothèque conformes à CEI 61131-3 pour la génération et l’optimisation
de trajectoire, la transformation sur toutes les cinématiques courantes et la synchronisation avec convoyeurs,
produits et autres robots

Robots

Packs de cinématique de robot complets disponibles, comprenant les entraînements, l’électronique et les logiciels

* selon CEI 61508, EN/ISO 13849
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