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Présentation

SoMachine

SoMachine Motion, le logiciel de programmation
pour la solution d’automatisation PacDrive 3

Présentation

Solution logicielle

Logiciel de programmation SoMachine Motion

Le logiciel de programmation SoMachine Motion est conforme IEC 61131-3. Il permet
de développer, configurer et mettre en service des systèmes PacDrive complets.
bb SoMachine Motion inclut un fichier de projet, géré via le Central (nouveau projet).
Il est basé sur SoMachine V4.1 (interface semblable).
bb Les outils de développement SoMachine Motion sont accessibles via ce fichier
de projet unique :
-- Logic Builder : environnement de programmation pour les contrôleurs
PacDrive,
-- Motion Builder : logiciel de dimensionnement et de conception de
mouvement pour les variateurs, les moteurs, les réducteurs et les
alimentations électriques,
-- SoSafe Programmable : environnement de programmation pour les
contrôleurs logiques de sécurité Modicon TM5SLC,
-- Vijeo Designer : logiciel de configuration IHM pour les terminaux Magelis (1),
intégré à SoMachine Motion. Vijeo Designer peut être utilisé sans acheter de
licence séparée.
bb Les outils de maintenance SoMachine Motion peuvent être démarrés depuis
le Central ou en mode autonome. Ils contiennent les fonctions suivantes :
-- Diagnostics : montre un instantané de l'état actuel de la machine : outils de
consignation, paramètres de dispositif, statut E/S, schéma graphique du
réseau Sercos. Des données complémentaires définies par l’utilisateur
peuvent être fournies par la machine.
-- Controller Assistant : gestion de sauvegardes et d'images ; mise à jour du
firmware pour les contrôleurs ; le service de remplacement rapide de dispositif
(Fast Device Replacement) peut également mettre à jour le firmware des
appareils Sercos.
-- Device Assistant : pour les mises à jour directes du firmware des appareils
Sercos.

Créer un nouveau projet sur le central

Caractéristiques générales
Fonction

Description

Logic Builder
Langages de programmation IEC 61131-3

bb Liste d'instructions (IL)
bb Langage à contacts (LD)
bb Diagramme fonctionnel en séquence (SFC)
bb Littéral structuré (ST)
bb Langage FBD (Function Block Diagram)
bb + CFC (Continuous Function Chart)

Services de programmation

bb Multitâches : cyclique, rapide, événement
bb Fonctions (Func) et blocs de fonction (FB)
bb Types d'unités de données (DUT)
bb Modifications en ligne
bb Fenêtres d'observation
bb Surveillance graphique des variables (trace)
bb Points d’arrêt, exécution pas à pas
bb Visualisation pour configuration d'application et de machine

Services de mise en mouvement

bb Configuration et mise en service d'appareils intégrés
bb Éditeur de profil CAM
bb Échantillon de trace d'application
bb Écrans de visualisation
bb Codeur logique

Services mondiaux

bb Profil et accès utilisateur
bb Impression de documents de projet
bb Comparaison de projet (contrôle)
bb Partage de variables basé sur un mécanisme de publication/abonnement
bb Gestion de versions de bibliothèque

Développement de logiciel avancé

bb Gestion de code source avec sous-version (SVN)
bb Infrastructure de test d'unité ETEST
bb Rédaction de scripts avec Python
bb Importation/exportation au format PLCopen

(1) Veuillez consulter notre catalogue ref.DIA2ED2140801FR (cliquer pour ouvrir).
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SoMachine Motion, le logiciel de programmation
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Description

Développement d'application machine Motion-Centric
Prise d'origine

bb Modes de prise d'origine pris en charge :
-- Entrée sonde tactile
-- Signal numérique
-- Contact de fin de course matériel
-- Couple
-- Déplacement en position absolue
-- Définir la position de l'axe
-- Définir la position du codeur
-- Définir la position de l'axe et du codeur
-- Restaurer la position de l'axe à partir de la position de parking
-- Restaurer la position de l'axe à partir du codeur de l'axe
-- Indiquer la position du codeur d'axe et définir la position de l'axe
Disponible en tant que bloc fonction applicatif (AFB) et inclus dans le module d'axe.

Positionnement

bb Alimentation sans fin, navigation, positionnement
bb Profil de mouvement avec vitesse, accélération, décélération et limite du vecteur d'à-coup
définies
bb Modes de positionnement : sans fin, relatif, absolu
Disponible en tant que bloc fonction applicatif (AFB) et inclus dans le module d'axe.

Mouvement de came

bb Éditeur graphique de profils de came et accès direct aux données du segment de came via les
structures de données
bb Un axe en mode came peut suivre n'importe quelle position de son maître, notamment
d'autres axes et codeurs
bb Types de segment de came :
-- Droit
-- Général, polynomial du 5e degré
-- Sinusoïdal simple
-- Sinusoïdal incliné
-- Sinusoïdal modifié
-- Trapézoïdal en accélération modifié
-- Standard, polynomial du 5e degré
-- Parabole de fonction quadratique
-- Sinusoïdal général modifié
-- Trapézoïdal en accélération général modifié
-- Combinaison harmonique
-- Combinaison sinusoïdal/droit
-- Profil de came défini par l'utilisateur
bb Modes différents pour le démarrage à froid et le démarrage à chaud
bb Le profil de came actif peut être modifié à la volée.
Disponible en tant que bloc fonction applicatif (AFB) et inclus dans le module d'axe.

Arbre de ligne intelligent

bb Réduire la vitesse de l'axe maître de façon dynamique, en fonction de la vitesse et des limites
d'accélération des axes esclaves
-- Accélérer la vitesse globale de la machine
-- Augmenter la durée de vie de la machine
-- Réduire les forces auxquelles le produit est soumis
bb Il est possible d'inclure plusieurs arbres de ligne intelligents indépendants sur une seule machine
Disponible en tant que bloc fonctionnel d'application (BFA) et inclus dans le module d'axe.

Générateur logiciel de
mouvement (SMG)

bb Superposer des profils de mouvement de différents types, avec différents maîtres (jusqu'à
3 canaux de position ; le profil de position en résultant est la somme des canaux de composant)
bb Lois de mouvement complémentaires (par ex. polynomial du 7e degré)
bb Lois de mouvement personnalisées, mises en œuvre par l'utilisateur (par ex. polynomial du
11e degré)
Disponible en tant que bloc fonctionnel d'application (BFA) pouvant être connecté au module
d'axe.

Multitapis

bb Pour les applications à tapis doubles ou multiples, par exemple pour le regroupement ou
l'alimentation :
-- Jusqu'à 8 tapis
-- Jusqu'à 8 postes
-- Multiples trains par tapis
-- Jusqu'à 127 compartiments par train
-- Quasiment tous les paramètres peuvent être ajustés pendant que le système est en cours
d'exécution
-- Filtrage de signal de capteur
-- Prévention des collisions
-- Démarrage à chaud
Disponible en tant que bloc fonction applicatif (AFB) et module d’équipement (EM).
Son utilisation requiert des points de licence d'exécution, voir page 7.

Mise au pas

bb Base pour le développement rapide de diverses applications d'alimentation de produit avec
1 à 10 tapis en série
Disponible en tant que bloc fonction applicatif (AFB) et module d’équipement (EM).
Son utilisation requiert des points de licence d'exécution, voir page 7.
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Description

Développement d'application machine Motion-Centric (suite)
Dérouleur

bb Pour enrouler et dérouler des films, avec ou sans rouleau danseur
Disponible en tant que bloc fonction applicatif (AFB) et module d'équipement (EM), actuellement
disponible en tant que bibliothèque « obsolète » conformément aux conventions de
programmation PacDrive M. PacDrive 3 version planifiée.

Bielle manivelle

bb Le mouvement peut être défini comme le mouvement linéaire du coulisseau. Ce profil de
mouvement linéaire est converti en profil de mouvement rotatif de l'axe de la bielle manivelle.
Disponible en tant que bloc fonction applicatif (AFB) et module d'équipement (EM).

Robotique

bb Cinématique prise en charge :
-- Robots portique/cartésien
-- Robots Delta à 2 axes
-- Robots Delta à 3 axes
-- Robots articulés
-- Robots SCARA
-- Transformation personnalisée pour les robots non standard
-- Axes complémentaires possibles (par ex. axe rotatif)
-- Transformation complémentaire possible (poignet)
bb Différentes interpolations : linéaire, circulaire, spline. Mélange de segments possible
bb Surveillance de la plage de travail (obstacles inclus)
bb Suivi de tapis synchronisé (synchronisation sur un mouvement linéaire ou rotatif, dans
n'importe quelle direction)
bb Limitation de l'accélération
Disponible en tant que bloc fonction applicatif (AFB) et module d'équipement (EM).
Son utilisation requiert des points de licence d'exécution, voir page PD302/7.
AFB actuellement disponible comme bibliothèque « obsolète » uniquement, conformément aux
conventions de programmation PacDrive M. PacDrive 3 version planifiée.

Régulation de couple

bb Actionner les axes avec contrôle de couple au lieu du contrôle de position
Disponible en tant que bloc fonction applicatif (AFB).

Contrôle de courant

bb Envoyer directement les valeurs de référence d'accélération au variateur à chaque cycle
Sercos, pour les applications où le contrôle direct du courant du variateur est souhaité.
Disponible comme fonction du firmware.

Contrôle de marque
imprimée

bb Correction absolue de chaque produit individuel ou correction des tendances d'écarts faibles,
par exemple sur un film alimenté en continu
bb Mode indexé ou fonctionnement synchronisé
Disponible en tant que bloc fonction applicatif (AFB).

PackML

bb En option, représenter l'état de la machine conformément à la norme PackML
(ISA-TR88.00.02-2008)
Actuellement disponible comme bibliothèque « obsolète » conformément aux conventions de
programmation PacDrive M. PacDrive 3 version planifiée.

PLCopen MC

bb Comme alternative au contrôle de mouvement PacDrive, des blocs fonctions conformes au
PLCopen MC sont également disponibles :
vv Multiaxes
-- MC_CamIn
-- MC_CamOut
-- MC_Cam_Id
-- MC_Cam_Ref
-- MC_GearIn
-- MC_GearOut
-- MC_PhasingAbsolute
-- MC_StartMode
vv Monoaxe
-- MC_Direction
-- MC_Home
-- MC_MoveAbsolute
-- MC_MoveAdditive
-- MC_MoveRelative
-- MC_MoveVelocity
-- MC_Stop
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Description

Motion Builder
Modélisation mécanique

bb Options de chargement :
-- Table rotative
-- Rouleau d'alimentation
-- Tapis convoyeur
-- Entraînement à broche
-- Crémaillère
-- Bielle manivelle
-- Option de chargement générale
bb Transformations complémentaires :
-- Réducteur complémentaire
-- Entraînement par courroie
-- Couplage
bb Dans Logic Builder, les paramètres d'entraînement mécanique peuvent être générés à partir
des paramètres mécaniques :
-- FeedConstant
-- GearIn, GearOut
-- J_Gear
-- StaticFriction
-- ViscousFriction
-- J_Load (échange de données mécatroniques)

Profil de mouvement

bb Schéma de came, avec les critères de mouvement suivants :
-- Ligne droite
-- Parabole de fonction quadratique
-- Polynomial du 5e degré
-- Sinusoïdal simple
-- Sinusoïdal modifié
-- Trapézoïdal en accélération modifié
-- Général, polynomial du 5e degré
-- Profil de mouvement défini par l'utilisateur
bb Positionnement (planifié)
bb Plusieurs profils de mouvement possibles par axe
bb Synchronisation des profils de mouvement avec Logic Builder (échange de données
mécatroniques)
bb Importation (*.asc, *.trace, *.txt) et exportation (*.asc, *.dat) de profils de mouvement
bb Charge dynamique : M(phi) ou F(phi) comme profil séparé

Dimensionnement mécanique

bb Base de données de produits :
-- Variateurs
-- Moteurs (possibilité de moteurs définis par l'utilisateur)
-- Réducteurs (possibilité de réducteurs définis par l'utilisateur)
-- Paramètres de réserve
-- Résultats du dimensionnement :
-- Vitesse, accélération, couple, inertie des différentes pièces de la machine
-- J charge : J moteur
-- Rapport couple/temps
-- Rapport couple/vitesse
-- Analyse du couple de crête pour différents facteurs de réducteur

Dimensionnement électrique

bb Calcul des circuits de puissance :
-- Calcul de l'intensité et de la puissance, en fonction des profils de mouvement réels
-- Plusieurs circuits d'alimentation possibles, chacun avec ou sans bus CC partagé
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Présentation
Offre produit

Le logiciel SoMachine Motion est livré sur un DVD, en version d'essai entièrement fonctionnelle de 21 jours. Après
la période d'essai de 21 jours, une licence est requise pour continuer à l'utiliser.
bb SoMachine Motion est disponible en deux langues : anglais et allemand.
vv Processeur: Intel® Core™ 2 Duo ou équivalent (Intel® Core™ i7 ou équivalent recommandé)
vv Mémoire RAM : 2 Go (84Go recommandés)
vv Disque dur : 6 Go (10 Go recommandés)
vv Système d'exploitation : Microsoft Windows 7 SP1, Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 10
vv Disque : Lecteur DVD
vv Résolution : 1 280 × 1 024 pixels ou plus
vv Périphériques : souris ou périphérique de pointage compatible, interface USB, interface réseau Ethernet
vv Accès Internet : l'enregistrement en ligne requiert un accès à Internet
bb La documentation est fournie au format électronique : l'aide en ligne complète et la documentation annexe
sont au format PDF.

Références

Logiciel SoMachine Motion
Description

bb Une licence est requise pour utiliser les outils
de développement (Central, Logic Builder, Motion
Builder, Vijeo).
bb En l'absence de licence, ces outils peuvent être
utilisés sous leur version d'essai pendant 21 jours.
bb Les outils de maintenance (Diagnostics,
Controller Assistant, Device Assistant) et les
autres outils (Gateway, serveur OPC, ...) figurant
sur le DVD ne requièrent pas de licence séparée
et peuvent être installés et utilisés indéfiniment,
même sans licence.
bb Ces outils sont également disponibles
séparément sur le SoMachine Motion Service
Disc.

Référence
DVD SoMachine Motion Licence (2)
(1)
/ nombre (type)

SoMachine Motion
Service Disc

VSWETSQMM000441
+ licence V4.4 SP1
version d'essai
(21 jours)

SOMMACCZZSPAZZ
/ 1 (unique)

VSWETSQMMS00441
V4.4 SP1

SOMMACCZZTPAZZ
/ 10 (équipe)

–

SOMMACCZZEPAZZ
/ 100 (entité)

–

SOMMACCZZEPBZZ
/100 (licence flottante)

–

Mise à jour de licence à partir de la version précédente
Type
Mise à jour de SoMachine Motion V4.4 SP1

Licence

/ nombre (type)

SOMMADCZXSPAZZ

/ 1 (unique)

SOMMADCZXEPAZZ

/ 100 (entité)

Addons pour SoMachine Motion
Licence

/ nombre (type)

ETEST Advanced

Type

SOMMETCZZEPMZZ

/ 100 (entité)

Machine Code Analysis

SOMMANCZZEPMZZ

/ 100 (entité)

SQL Gateway

SOMSQLCZZSPMZZ

/ 1 (unique)

SoSafe Programmable

SOMSAACZZSPMZZ

/ 1 (unique)

SOMSAACZZTPMZZ

/ 10 (équipe)

SOMSAACZZEPMZZ

/ 100 (entité)

SOMSADCZZSPMZZ

/ 1 (unique)

SOMSADCZZTPMZZ

/ 10 (équipe)

SOMSADCZZEPMZZ

/ 100 (entité)

ASi - SoSafe

(1) Le DVD est obligatoire et livré avec une licence d'essai.
(2) L'un des 4 types de licence est obligatoire.
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Présentation

Fonction d'exécution sous licence et points de licence
Certaines fonctions requièrent des points de licence pour fonctionner pleinement. Les points de licence sont contrôlés lorsque ces fonctions
sont exécutées. Le contrôleur fonctionne normalement tant que le nombre de points de licences disponibles est suffisant. Si le nombre de
fonctions utilisées dépasse les points de licence disponibles, les fonctions peuvent être utilisées en mode démonstration pendant 6 heures
seulement. Les fonctions suivantes requièrent des licences :
Fonction

Coût du point de licence

Mise au pas

25 points de licence par instance

Multitapis

60 points de licence par instance

Robotique (fonctionnalité de base)

30 points de licence par instance (1)

Robotique (transformation)

25 points de licence par instance (1)

Robotique (transformation poignet)

25 points de licence par instance (1)

Robotique (limite d'accélération)

25 points de licence par instance (1)

Utilisation de variateurs tiers sur Sercos 3 (SercDrive)

15 points de licence par variateur

(1) Pour contrôler un robot et bénéficier du support robotique, il convient d'acheter un contrôleur robotique. Le contrôleur robotique est préchargé avec des points
de licence pouvant être utilisés pour la robotique et d'autres fonctions.
Des cartes mémoires séparées avec points de licence préchargés sont également disponibles. Il s'agit de pièces détachées ou de pièces de rechange pour les
contrôleurs robotiques. Les points de licence sont associés à une carte mémoire de contrôleur. Les points de licence ne peuvent pas être renvoyés ou transférés.
Il est possible d'acheter des points de licence complémentaires et de les ajouter à des cartes mémoires existantes (robotiques ou standards). Les points de licence
achetés séparément sont associés à une carte mémoire spécifique lors du processus d'achat.

Références

Points de licence sans carte Flash
Livrés comme code d'activation uniquement. Ils peuvent être ajoutés à une carte Flash sans points de licence, ou être utilisés pour ajouter des points
de licence supplémentaires à une carte Flash contenant déjà des points de licence (voir ci-dessous).
Nombre de points de Référence
licence
Points de licence sans carte Flash
1

VSWRTPT00100000

160

VSWRTPT16000000

240

VSWRTPT24000000

320

VSWRTPT32000000

Carte Flash avec points de licence inclus, à utiliser avec les contrôleurs PacDrive LMC pour les applications non robotiques
Ces cartes Flash sont préchargées avec plusieurs points de licence et remplacent la carte Flash livrée avec le contrôleur. Ainsi, il est inutile
d'activer ces points de licence.
Nombre de
points de licence
0 (1)

Référence
Carte SD avec points de licence

Carte Compact Flash avec points de licence

Pour contrôleur LMC Eco

Capacité

Pour contrôleur LMC Pro

Capacité

Pour contrôleur LMC Pro2

Capacité

VW3E70360AA00

512 Mo

VW3E70340AA00

128 Mo

VW3E7038000000

128 Mo

VW3E70350AA00

512 Mo

VW3E7037000000

512 Mo

10

–

–

–

VW3E7037000100

512 Mo

20

–

–

–

VW3E7037000200

512 Mo

30

–

VW3E70351AA00

512 Mo

–

–

40

–

VW3E70352AA00

512 Mo

VW3E7037000400

512 Mo

55

–

VW3E70353AA00

512 Mo

–

–

60

–

VW3E70354AA00

512 Mo

–

–

80

–

VW3E70355AA00

512 Mo

VW3E7037000800

512 Mo

105

–

VW3E70356AA00

512 Mo

–

–

160

–

VW3E70357AA00

512 Mo

VW3E7037001000

512 Mo

240

–

VW3E70358AA00

512 Mo

–

–

320

–

VW3E70359AA00

512 Mo

VW3E7037002000

512 Mo

330

–

VW3E7035AAA00

512 Mo

–

–

420

–

VW3E7035BAA00

512 Mo

–

–

465

–

VW3E7035CAA00

512 Mo

–

–

999

–

VW3E7035DAA00

512 Mo

–

–

(1) Références des pièces détachées (carte Flash fournie avec le contrôleur).

Cartes Flash avec points de licence : pièces détachées pour les contrôleurs robotiques
Nombre de
points de licence

Référence
Carte SD avec points de licence

Carte Compact Flash avec points de licence

Pièce détachée pour contrôleur
Capacité
robotique LMC Eco (1)

Pièce détachée pour contrôleur
robotique LMC Pro (1)

Capacité

80

VW3E70365AARC

512 Mo

VW3E70355AARC

512 Mo

160

VW3E70367AARC

512 Mo

VW3E70357AARC

512 Mo

240

–

VW3E70358AARC

512 Mo

320

–

VW3E70359AARC

512 Mo

999

–

VW3E7035DAARC

512 Mo

(1) Les contrôleurs robot sont livrés avec une carte mémoire contenant tous les points de licence requis. Veuillez consulter notre catalogue Ref. DIA3ED2160307FR
(cliquer pour ouvrir).
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responsabilité, l’analyse de risques complète et appropriée, d’évaluer et tester les produits
dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric
Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une
participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l’information
contenue dans le présent document.
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