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●Objectif de la manipulation
Le programme à réaliser va permettre de gérer le remplissage et la vidange d’une cuve en fonction 
d’un niveau haut et bas.

●Description du fonctionnement
● En fonction d’un niveau haut et bas de liquide dans la cuve et de l’action souhaitée (remplir la 

cuve ou vider la cuve), piloter les vannes permettant de réaliser cette action.

● Une fois que le niveau souhaité est atteint, désactiver l’ordre de marche des vannes

Schneider Electric 2- Division - Name – Date 

● Une fois que le niveau souhaité est atteint, désactiver l’ordre de marche des vannes

Mise en marche I0

Mode remplissage I1

Mode vidange I2

Sortie Q1 Sortie Q2
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●Description des ateliers:
● 3 plateformes matérielles différentes pour une seule application

SoMachine

Une application
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Découverte des valeurs du logiciel SoMachine

�Aide à la conception

SoMachine
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●Lancement du SoMachine

SoMachine

Aide à la conception

Aide à la création d’application

Accès facile aux derniers projets
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Aide à la création d’application

Aide à la mise en service 
de la machine

Un centre de formation
- Une aide en ligne
- Un manuel de démarrage
- Des vidéos explicatives
- Des exemples 
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●Une TVDA proche de votre machine

Aide à la conception
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Recommandation d’une TVD avec:
- Le code de programmation associé 
- Un document explicatif
- Des notices de montage/câblage
- Des préréglages
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●Démarrage à partir d’un projet vide: 
●Navigation à travers les différentes étapes de conception de votre machine

Aide à la conception

Configuration de 
l’architecture 

machine

Programmation 
du contrôleur Chargement du 

projet dans toute 
l’architecture
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Personnalisation du 
projet

machine l’architecture

Création de la 
documentation 

associée au projet
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�Logiciel unique et intuitif 

SoMachine
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●Exercice 1: Configuration de l’architecture Machine par « Drag&Drop »
� Objectif: Configuration de l’architecture de gestion de la cuve

SoMachine

Logiciel unique et intuitif
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Ensemble des 
plateformes 

programmables 
avec le logiciel 

unique 
SoMachine Lancement automatique 

de l’éditeur HMI intégré
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●Exercice 2: Configuration des réseaux
� Objectif: Configuration de la liaison HMI de la machine

Logiciel unique et intuitif
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●Exercice 3: Sauvegarde du projet unique et Retour à l’écran d’accueil
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●Exercice 4: Ouverture du projet correspondant à sa plateforme matérielle
Note: ce projet inclus une interface HMI développée pour le scénario de ce Clic’N Start

Nom du projet : Base exercice_xxxx_xxxx_SoMV3_Beta5
Exemple : Base Exercice_M238_HMISTU655_SoMV3_Beta5

Logiciel unique et intuitif
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●Exercice 5: Découverte de la partie programmation 
� Objectif: Découverte de l’arborescence du projet

Partie HMI

Partie Contrôleur
-Logique

-E/S et fonctions intégrées
-Communication
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�Simplicité de programmation

SoMachine
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●Exercice 1 : Créer une section de programmation (POU) en Ladder 
� Objectif : Définir le mode de marche des vannes selon l’opération voulue

● Etape 1 : Création du POU (Mode_de_marche) en Ladder

● Etape 2 : Piloter une bobine « Etat_Machine » lorsque la machine est en marche

Simplicité de programmation
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● Etape 2 : Piloter une bobine « Etat_Machine » lorsque la machine est en marche

● Etape 3 : Sur sélection du mode (Remplissage ou vidange) acti ver des bobines 
de sortie

● Etape 4 : Ajouter le POU « Mode_de_marche » dans la tache MAST

● Etape 5 : Compiler l’application et vérifier le résultat de compilation dans la fenêtre 
« Messages ». Corriger les erreurs si nécessaire.

NOTE: 
L’activation des bobines de sortie ne doit pas être possible si la machine n’est pas en marche.
Le remplissage et la vidange de la cuve ne peuvent pas se faire en même temps (Utiliser des contacts inversés et les 

variable globales « Moteur_remplissage » et « moteur_vidange ») 
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●Etape 1 : Création du POU ‘Mode_De_Marche’ en Ladder
� Solution

Simplicité de programmation

clic droit
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Assistant de 
création de 

programme ou 
de bloc 
fonction
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●Etape 2 : Piloter une bobine Etat_Machine lorsque la machine est en marche
– Nom des variables : Mode_Fonctionnement, Etat_machine
– Variables de type BOOL qui doivent être déclarées en GVL  (Variable Globales) car partagées dans l’application

� Solution

Simplicité de programmation
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Assistant de déclaration 
de variables:

- Nom de la variable
-Visibilité

-Valeur initiale
-Addresse

-Type de données
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●Etape 3: Sur sélection du mode, activer des bobines de sortie
●Sélection du mode :

– Nom des variables :  Mode_Remplissage et Mode_vidange 
– Variables de type BOOL qui doivent être déclarées en GVL (Variable Globales)

●Bobines de sortie
– Nom des variables : Commande_remplissage et Commande_vidange
– Variables de type BOOL qui doivent être déclarées en GVL (Variable Globales)

� Solution

Simplicité de programmation
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� Solution
Ajouter un Réseau Ajouter un contact (drag & drop)
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Simplicité de programmation

●Etape 3 : Sur sélection du mode, activer des bobines de sortie

� Résultat
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●Etape 4 : Ajouter le POU « Mode_De_Marche » dans la tache MAST

� Résultat

Simplicité de programmation
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●Etape 5 : Compiler l’application et vérifier le résultat de compilation dans la 
fenêtre « Messages »
� Résultat

Simplicité de programmation
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Pour afficher la fenêtre « Message», 
sélectionner le menu « Affichage » 
puis « Messages »
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●Exercice 2 : Configuration des entrées/sorties physiques du contrôleur
� Objectif : Affecter des noms de variables aux entrées/sorties physiques

Simplicité de programmation

Sélection du mode vidange
Nom de la variable : Mode_Vidange

Sélection du mode remplissage
Nom de la variable : Mode_Remplissage
Variable d’entrée I1 de type BOOL

Entrée I0 Entrée I1

Entrée I2

Mise en marche de la machine 
Nom de la variable : Mode_fonctionnement
Variable d’entrée I0 de type BOOL
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Nom de la variable : Mode_Vidange
Variable d’entrée I2 de type BOOL

Sortie Q1 Sortie Q2

Sortie Q0
Visualisation de l’état de la machine (Marche/Stop)
Nom de la variable : Etat_Machine
Variable de sortie Q0 de type BOOL

Pilotage du moteur permettant de remplir la cuve
Nom de la variable : Moteur_remplissage
Variable de sortie Q1 de type BOOL

Pilotage du moteur permettant de vider la cuve
Nom de la variable : Moteur_vidange
Variable de sortie Q2 de type BOOL
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●Exercice 2 : Configuration des entrées/sorties physiques du contrôleur 

� Solution: Ouvrir la fenêtre de paramétrage des entrées/sorties et leur affecter des noms de variables.

Simplicité de programmation

Aide à la saisie de variable
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●Exercice 3 : Créer un Pou en CFC (déjà réalisé dans l’application)

� Objectif : Piloter les vannes en fonction de:

● La commande souhaitée (remplir la cuve, vider la cuve)
● Le niveau actuel de la cuve
● Le niveau haut et le niveau bas de la cuve

Simplicité de programmation
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●Exercice 4 : Utilisation d’un bloc fonction programme (déjà réalisé dans l’application)

� Objectif : Simuler le remplissage et la vidange de la cuve
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●Exercice 3 : Créer un Pou en CFC 

�Objectif : Piloter les vannes en fonction de:

● La commande souhaitée (remplir la cuve, vider la cuve)
● Le niveau actuel de la cuve
● Le niveau haut et le niveau bas de la cuve

Simplicité de programmation
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● Exemple: Je souhaite remplir la cuve au niveau haut qui est de 100l. Actuellement le 
niveau dans la cuve est de 50l. Je pilote la vanne permettant de remplir la cuve jusqu’à 
ce que le niveau haut soit atteint.

●Etape 1 : Création d’un POU CFC (Nom du Pou: pilotage_sortie)

●Etape 2 : Réalisation du programme à l’aide de fonctions de la bibliothèque 

●Etape 3 : Affecter les variables aux blocs fonction 
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●Réalisation du programme à l’aide de fonctions de la bibliothèque:
� Solution : Utilisation de la barre d’outil CFC

Simplicité de programmation
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Simplicité de programmation

●Affecter les variables aux blocs fonction
� Solution : Utilisation et déclaration d’une entrée (avec valeur initiale)

3 variables à créer:

Nom de la variable : Niveau_Haut
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Nom de la variable : Niveau_Haut
Type de variable : INT
Valeur initiale : 100

Nom de la variable : Niveau_Bas
Type de variable : INT
Valeur initiale : 0

Nom de la variable : Niveau_Actuel
Type de variable : INT
Valeur initiale : 0
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●Exercice 3 : Créer un Pou en CFC pour piloter les vannes
�Solution 

Simplicité de programmation
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●Exercice 4 : Utilisation d’un bloc fonction programme
� Objectif : Placer dans la section CFC, le bloc fonction ‘simulation_niveau_pompe’

Note : Le bloc fonction est déjà crée dans l’application fournie.

●Etape 1 : A l’aide de la barre d’outil CFC, sélectionner un module et aller chercher 
dans la bibliothèque le bloc fonction « simulation_niveau_pompe »

Simplicité de programmation
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dans la bibliothèque le bloc fonction « simulation_niveau_pompe »

●Etape 2 : Donner au bloc fonction le nom d’instance « Pompe_Simu »

●Etape 3 : Affecter les Entrée/Sorties au bloc fonction

●Etape 4 : Ajouter le POU dans la tache MAST puis compiler 
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●Explication sur bloc fonction
● Le bloc fonction permet de simuler le remplissage et la vidange de la cuve

Simplicité de programmation

Schneider Electric 28- Division - Name – Date 



SoMachine

●Exercice 5 : Simulation de l’application
�Objectif : Utiliser le simulateur pour simuler le mode de marche de l’application.

●Etape 1 : Passer en mode Simulation

Simplicité de programmation
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●Etape 2 : Transférer l’application

●Etape 3 : Ouvrir un écran « surveiller » et y ajouter les variables (Mode 
Fonctionnement, Mode Remplissage, Mode_vidange) 

●Etape 4 : Commander les entrées dans la fenêtre « surveiller 1 » et vérifier le 
comportement dans le POU « mode_de_marche »
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●Etape 1 : Passer en mode Simulation 
●Solution: 

Menu « En Ligne », « Simulation »

Simplicité de programmation

1

2
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●Etape 2 : Transférer l’application dans le simulateur
●Solution:

Menu « En Ligne », « Ouvrir la session »
1

2
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●Etape 3 : Ouvrir un écran « surveiller »
� Solution

Simplicité de programmation
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●Ajouter les variables (Mode Fonctionnement, Mode Remplissage, 
Mode_vidange)
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●Etape 4 : Commander les entrées
� Solution: Commander les entrées dans la fenêtre « surveiller 1 » et vérifier le 

comportement dans le POU « mode_de_marche »

Simplicité de programmation
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Pour écrire les valeurs, aller dans ‘Mise au point/surveiller’ puis ‘Ecrire les valeurs’
Note: raccourci Ctrl + F7 pour modifier l’état de la variable
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�Transparence des échanges

SoMachine
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●Exercice 1: Echange des variables avec l’afficheur
� Objectif : Exploiter les variables du programme pour visualiser le volume de 

liquide dans la cuve 

●Etape 1: Publier les variables à partager avec l’afficheur HMI
● Ajouter un objet « configuration de symbole » et partager les variables 

Transparence des échanges
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● Ajouter un objet « configuration de symbole » et partager les variables 
désirées

●Etape 2: Ouvrir l’écran n°2 de l’application Vijeo Designer et a ffecter les 
variables suivantes aux objets.
● Variables : Etat_Machine, Moteur_remplissage, Moteur_Vidange, 
Niveau_haut, Niveau_bas, Niveau_actuel

●Etape 3: Coté Vijeo Designer, configurer l’adresse du contrôleur
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●Etape 1: Publier les variables à partager 
� Solution: Ouverture du configurateur de symboles

Transparence des échanges
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Transparence des échanges

●Etape 1: Publier les variables à partager 
� Solution: Publication des variables
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Variables du contrôleur Variables partagées 
avec l’afficheur
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●Etape 2: Affecter les variables 
dans Vijeo Designer

� Solution: Utilisation des 
variables partagées dans Vijeo 
Designer

Transparence des échanges
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Designer
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●Etape 2: Affecter les variables dans Vijeo Designer
● Solution: Utilisation des variables partagées dans Vijeo Designer

Etat_Machine Moteur_remplissage Moteur_Vidange

Transparence des échanges
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Niveau_haut

Niveau_bas

Niveau_Actuel
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●Exercice 2 : Recherche des variables dans tout le projet
● Ouvrir une liste de renvoi et saisir par exemple la variable Moteur_Remplissage. La 

liste de renvoi indique l’ensemble des actions effectuées sur cette variable.

Transparence des échanges
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● Si on double clique sur la dernière ligne,
Somachine ouvre la fenêtre de configuration
de l’écran Vijeo Designer correspondant.
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●Exercice 3 : Chargement du projet en un seul point de connexion
� Objectif : Générer et transférer un projet unique

●Etape 1 : Générer le projet

Transparence des échanges
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●Etape 2 : Configuration de la Gateway

●Etape 3 : Transférer le projet (Contrôler + Afficheur)
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●Etape 1 : Générer le projet 

� Menu « Créer » 
�« Générer tout »

Transparence des échanges
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� Vérification du résultat de la génération
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●Etape 2 : Configuration de la Gateway
●Double cliquer sur « MonAutomate » pour ouvrir l’écran de configuration de 

la gateway.

Transparence des échanges
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●Mettre le filtre sur 
« Aucun » 
●Cliquer sur « parcourir le 
réseau »
●Cliquer sur la gateway et 
sélectionner l’équipement 
●Cliquer sur « règler le 
chemin actif »
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Transparence des échanges

●Etape 2 : Configuration de la Gateway

●Confirmer en faisant Alt + F

Note: La suite ne concerne pas l’XBTGC
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●Double cliquer sur le HMI pour découvrir
la gateway puis régler le chemin actif comme
précédemment.

● La gateway est prête pour le téléchargement multiple
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●Etape 3 : Transférer le projet dans toute l’architecture

Transparence des échanges
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� Votre machine est prête à fonctionner!
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�Pour aller plus loin

SoMachine
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Pour aller plus loin

●Pour remplir le réservoir plus vite, on décide d’y ajouter une pompe à vitesse 
variable qui sera pilotée par CANopen

●Exercice 1 : Ajout d’un équipement CANopen à partir d’un modèle
●Etape 1 : Définir le port CANopen puis configurer sa vitesse (500 kb/s)
●Etape 2 : Créer un nouveau POU vide en langage CFC et l’appeler dans la 
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●Etape 2 : Créer un nouveau POU vide en langage CFC et l’appeler dans la 
tache MAST

●Etape 3 : Créer un nouvel esclave CANopen à partir d’un modèle.
●Etape 4 : Tester la fenêtre de visualisation obtenue
●Etape 5 : Créer les variables locales d’entrées/sorties du bloc de pilotage 

ATV puis piloter ce bloc à l’aide des variables.
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●Etape 1 : Définir le port CANopen 
●Dans l’onglet configuration, définir le port CANopen puis dans l’onglet 

programmation (double clic sur CAN) configurer sa vitesse (500 kb/s)

Pour aller plus loin
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●Etape 2 : Créer un nouveau POU
●Créer un nouveau POU vide en langage CFC appelé pilotage_pompe et 

l’appeler dans la tache MAST :

Pour aller plus loin
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●Etape 3 : Créer un esclave CANopen et le bloc intégré de démarrage du 
variateur
●Créer un nouvel esclave CANopen appelé « MonVariateur » à partir d’un 

modèle. Choisir un ATV312 à l’adresse 1 :

Pour aller plus loin
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clic droit
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●Etape 3 : Créer un esclave CANopen et le bloc intégré de démarrage du 
variateur
●Choisir le POU pilotage_pompe dans lequel sera créé automatiquement le 

bloc de pilotage du variateur :

Pour aller plus loin
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●Etape 4 : Tester la fenêtre de visualisation 
●On obtient ainsi le bloc suivant :

Pour aller plus loin
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●Ainsi qu’une fenêtre de visualisation 
permettant le pilotage du variateur 
depuis SoMachine. 

●Tester ce bloc en raccordant un 
ATV312 correctement paramétré sur le 
port CANopen
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●Etape 5 : Création des variables de pilotage du bloc de démarrage du variateur 
●Créer les variables locales validation_mode, manu_auto, 

consigne_fréquence et vitesse_actuelle.

Pour aller plus loin
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● Regarder l’aide en ligne du bloc Altivar_Startup puis essayer de piloter le 
bloc à partir des variables.
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●Etape 5 : Pilotage du variateur 
� Solution

● Mettre la variable manu_auto à 1 pour pilotage depuis le bloc.

● Valider le pilotage auto en mettant la variable validation_mode à TRUE

● Renseigner la variable consigne_frequence (ex : 30 Hz)

Pour aller plus loin
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● Renseigner la variable consigne_frequence (ex : 30 Hz)

● Piloter le variateur via la variable MonVariateur_CMD en procédant 
comme suit :

– Enable : 1 le variateur passe en Rdy
– MoveVel : 9 le variateur accélère jusqu’à sa consigne de fréquence. La variable 

vitesse actuelle indique la vitesse en tr/min du moteur
– Stop : 4 le variateur décélère puis s’arrête
– Disable : 2 le variateur passe en NSt il est dévalidé
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SoMachine
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● Les valeurs clés du logiciel SoMachine:
● Aide à la conception
● Logiciel unique et intuitif
● Simplicité de programmation
● Transparence des échanges

SoMachine

Conclusion
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●Distribution du kit Clic’N Start contenant:
● Les présentations de l’offre’ et de l’atelier’ 

présentés en séance
● Les applications SoMachine utilisées en séance 
● Un executable permettant d’aider la prise en main 

du logiciel SoMachine à partir de vidéos.

● Le catalogue MachineStruXure est à votre 
disposition


