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Supervision avec PcVue 11.1 d’un contrôleur M221 via le mode simulation de SoMachine Basic 1.6 SP2 
               par Christophe CANCEL 

Le but de ce tutoriel est de se familiariser avec l’équipement qui sera utilisé en projet, à savoir un contrôleur 
TM221CE16R. Il sera supervisé à l’aide de PcVue 11.1 et programmé avec SoMachine Basic V1.6 SP2. 
 
 
Cahiers des charges : 

Piloter en mode simulation via SoMachine Basic un contrôleur M221. On veut : 

- Envoyer à l’automate 4 ordres S1, S2, S3 et S4 de type Marche/Arrêt depuis le synoptique de supervision. 

- Connaitre l’état des sorties %Q0.0 à %Q0.6 depuis le synoptique de supervision. 

- Forcer depuis le synoptique de supervision le mot %MW0 à une valeur comprise entre 0 et 50. 

- Afficher dans le synoptique de supervision le mot %MW1. 

- Créer une table de dialogue pour afficher les valeurs des mots échangés. 

Contraintes :  

- la fonction WRITE_READ_VAR de SoMachine ne permet d’écrire_de lire que des MOTS. 

- les animations de type ON/OFF des éléments de PcVue ne fonctionne qu’avec des bits. Mais on peut contourner 

ce problème en utilisant le mode mesure des animations des objets. Quand PcVue aura un bit à lire, il le 

décodera à partir d’un mot (on utilisera ce fonctionnement pour l’état des sorties automate). Quand PcVue aura 

un bit à forcer, on utilisera le mode consigne pour écrire un 0 ou un 1 dans un mot. 

Table de communication : 

Pour simplifier la communication, il faut regrouper les variables que l’automate va lire avec une opération READ_VAR et 
les variables que l’automate va écrire avec une variable WRITE_VAR. 

Variables en lecture Variables en écriture 

M221  PcVue M221  PcVue 

%MW0 Valeur du curseur MW1 %MW9 Bit 1 : état de %Q0.0 
Bit 2 : état de %Q0.1 
Bit 3 : état de %Q0.2 
Bit 4 : état de %Q0.3 
Bit 5 : état de %Q0.4 
Bit 6 : état de %Q0.5 
Bit 7 : état de %Q0.6 
Bit 8 : état de %Q0.7 

MW10 
 %MW1 Etat de S1 MW2 

%MW2 Etat de S2 MW3 

%MW3 Etat de S3 MW4 

%MW4 Etat de S4 MW5 

%MW5 Non utilisé  

%MW6 Non utilisé  

%MW7 Non utilisé  

%MW8 Non utilisé  %MW10 Afficheur : Pression MW11 

   %MW11 à %MW18 : non utilisés 
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Tutoriel PcVue 11.1 

Lancement de PcVue et création du projet : 
Lancer PcVue 11.1. 
Créer un nouveau projet, nommez le « Supervision SoMachine » et cliquer sur « Démarrer ». 
Cliquer sur « Démarrer en mode démonstration » (25 variables, 30 mn de communication). 
 
Paramétrage de la communication : 
Cliquer sur Configuration, Communication, Equipement. 

 
 
Double cliquer sur CREATION, sélectionner SCHNEIDER comme carte réseau, XBUS-IP-MASTER comme type de 
protocole, cliquer sur OK. 

 
 
Saisir un nom de réseau : SUPERVI. Cliquer sur Valider. 

 
 
Un message s’affiche. Cliquer sur Ok. Cliquer sur Annuler pour fermer la fenêtre de « Description d’un réseau ». 
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Double cliquer sur CREATION de la partie « Equipements », saisir un nom d’équipement : M221. Choisir le type 
d’équipement MODBUS_DEC. Saisir l’adresse réseau du simulateur SoMachine : 127.0.0.1. Cliquer sur Valider. 

 
 
Un message s’affiche. Cliquer sur Ok. Cliquer sur Annuler pour fermer la fenêtre de « Description d’un équipement ». 
 
Double cliquer sur CREATION de la partie « Trames », saisir un nom de trame : TABLE_M221. Cocher la case Ecriture. 
Cliquer sur le bouton « flèche vers le bas » situé sur la ligne Adresse :…           de. Une fenêtre s’ouvre. Renseigner le 
nombre de mots utilisés : 20. Noter que l’adresse de début est 1. Il y aura donc un décalage de 1 entre notre table et la 
trame. Cliquer sur OK. 

 
 
Un message s’affiche. Cliquer sur Ok. Cliquer sur Annuler pour fermer la fenêtre de « Description d’une trame ». 
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Cliquer sur Valider. 

 
 
Un message s’affiche. Cliquer sur Ok. Cliquer sur Annuler pour fermer la fenêtre de « Sélecteur des objets de la 
communication ». 
 
Définition des variables : 
Cliquer sur Configuration, Variables, Sélecteur. 

 
 
Nous allons créer un dossier Branch01 pour classer nos variables. Cliquer sur Ajouter une branche, cliquer sur OK. 
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Cliquer sur le dossier Branch01. Cliquer sur Ajouter une mesure. Renommez la MW1. Cette variable devant être 
associée à une commande du synoptique, cocher la case Commande. Cliquer sur Source. 

 
 
Choisir comme source SUPERVI. 

 
 
Choisir le Nœud M221, la Trame TABLE_M221 et l’Adresse 0001. Cliquer sur OK.  
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Toujours dans le dossier Branch01, cliquer sur Ajouter une mesure. Renommez la MW2. Cette variable, devant être 
associée à une commande du synoptique, cocher la case Commande. Cliquer sur Source. 
 
Choisir comme Source SUPERVI. 
 
Choisir le Nœud M221, la Trame TABLE_M221. Cliquer sur Lien…. Double cliquer sur l’Adresse 00002. Cliquer sur OK.  

 
 
Créer 3 variables MW3, MW4, et MW5, de type Commande, associées aux adresses 00003, 00004, et 00005. 
Créer 2 variables MW10 et MW11, associées aux adresses 00009 et 00010. 

 
 
Création du synoptique : 
Dans PcVue – Fenêtre principale, cliquer sur l’icône « Feuille 
blanche » (Nouveau) pour créer un nouveau synoptique. Cliquer sur 
Fichier, Enregistrer sous. Nommer votre fichier ECRAN1. Cliquer sur 
OK. 
Vérifier que vous êtes en mode création (cliquer sur l’icône 
« Crayon »). 
A l’aide des icônes rectangle, cercle, ligne et texte, des commande 
Ctrl C et Ctrl V pour copier des sélections faites à la souris, créer le 
synoptique ci-contre. (Automate avec « LEDs », bp S1 à S4) 
 
Puis, en cliquant sur Insertion, Symboles, AFFICHEURS puis 
INSERTION, ajouter l’afficheur. Cliquer sur OK. 
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Puis, en cliquant sur Insertion, Symboles, CURSEURS puis INSERTION, ajouter le CURSEUR. Cliquer sur OK.

 
Vous devez obtenir le résultat suivant : 
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Animations :  
L’animation du synoptique consiste à associer des évènements (Changement de couleur, évolution de valeurs,…) aux 
variables définies précédemment. 
 
Animations de Q0.0 à Q0.7 : les cercles sont verts si les sorties sont à 0, rouges si elles sont à 1. 
Leurs états sont lus dans la variable MW10. Le bit 1 de MW10 est l’état de Q0.0, le bit 2 de Q0.1,… 
 
Faites un clic droit sur le cercle (la LED) de Q0.0. Cliquer sur Animation. Cliquer sur Couleur. Cliquer sur Mesure. 
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Cliquer sur le l’icône Sélecteur de variable, cliquer sur Rang du bit 1, cliquer sur MW10 puis sur OK. Cliquer sur OK. 

 
 
Pour les LEDs de Q0.1 à Q0.7, la procédure est presque identique. Le mot MW10 est déjà sélectionné, il suffit de 
changer le rang du bit et de cliquer sur OK. 
 
Exercice : Effectuer les opérations nécessaire permettant de pouvoir animer les LEDs des entrées % I0.0 à %I0.3. 
 
Animations de l’afficheur Pression : cet afficheur doit permettre d’afficher le mot MW11. 
Double cliquer sur l’afficheur pression. Cliquer sur Symbole. Cliquer sur VAL. Sélectionner MW11. Cliquer sur OK. 
Cliquer sur OK. Le panneau point d’exclamation jaune doit disparaitre. 
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Paramétrer des boutons poussoirs pour envoyer des ordres de commandes. 
Faire un clic droit sur S1, cliquer sur Animation, cliquer sur Envoi, cliquer sur Consigne. 

 
Avec le sélecteur de variable, associer MW2. Cliquer sur Calculette. Développer l’onglet Propriétés de l’objet. Cliquer 
sur les icones (noires) Mode valeurs statiques. Fixer la Limitation minimum à 0. Fixer la Limite maximum à 1. Cliquer 
sur OK. 

 
 
Faire de même avec les variables MW3, MW4, MW5 que vous associerez à S2, S3 et S4. 

 
Enregistrer votre travail. Fermer PcVue 
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Tutoriel SoMachine Basic 

Lancer SoMachine Basic. 
Créer un nouveau projet. 
Sauvegarder le programme sous le nom « Supervision SoMachine ». 
 
Configuration du M221 : 
Notre contrôleur sera un TM221CE16R. Le trouver dans la liste de droite, et par un cliquer-glisser, le déposer à la place 
du contrôleur existant. Cliquer sur Oui. 

 
 
Configuration de la communication de l’automate : 
La supervision s’effectue à travers un réseau ETHERNET. Il faut donc configurer la connexion ethernet de l’automate 
avec une adresse IP et un masque de sous réseau. 
Toujours dans l’onglet configuration, cliquer sur ETH1. Saisir l’adresse IP 192.168.0.1. Normalement, le masque de sous 
réseau 255.255.255.0 est proposé. 
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Le protocole utilisé par la supervision sur le réseau ethernet est le MODBUS TCP. Il faut indiquer à l’automate l’adresse 
IP de l’ordinateur de supervision : 192.168.0.2 dans notre exemple. 
Toujours dans l’onglet configuration, cliquer sur Modbus TCP. Saisir l’adresse IP192.168.0.2 dans la table d’appareil 
distant. Cliquer sur Ajouter. Une ligne apparait dans le tableau. Cliquer sur Appliquer (en bas, à droite). 

 
 
Programmation de l’automate : 
La programmation, dans le cadre de ce tutoriel, consiste à programmer la communication et à créer une table 
d’animation pour vérifier que tout fonctionne. 
 
Cliquer sur l’onglet Programmation. Saisir dans le rung0 en mode ladder un contact %S6 qui pilote une bobine %M6. 
Ceci permet d’exécuter l’échange de donnée 1 fois par seconde. 
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Cliquer sur Ajouter un nouveau réseau. Dans ce nouveau réseau, ajouter un contact front montant %M6. Cliquer sur 
Bloc fonction. Choisir le bloc Write Read Var dans les bloc fonction Communication. Le placer dans le rung1. 

 
Relier l’entrée EXECUTE au contact front montant %M6 avec l’outil Ligne. Puis double cliquer dessus pour accéder à son 
paramétrage. 
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En double cliquant, accéder au paramétrage de : 
- Link => ETH1 
- FirstWriteObj => 9 
- WriteQuantity => 10 
- FirstReadObj => 0 
- ReadQuantity => 9 

 

 
 
Cliquer sur Appliquer en bas, à droite. 
 
Création de la table d’animation : 
Toujours dans l’onglet programmation, cliquer sur l’onglet Outils. Faire un clic droit sur Tables d’animation pour Ajouter 
une nouvelle table d’animation. Ajouter les mots de la table de dialogue. 
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Mise en service du simulateur SoMachine : 
Enregistrer votre programme. 
Dans l’onglet Mise en service, cliquer sur Lancer le simulateur. Cliquer sur Démarrer contrôleur. Cliquer sur Ok. Le 
simulateur fonctionne. 

 
Cliquer sur l’onglet Programmation. Le programme et la table d’animation sont en mode animé en temps réel : la 
bobine %M6 clignote 1 fois par seconde. 
 
Test de la supervision 

Démarrer PcVue 11.1. 
Démarrer le projet Supervision SoMachine. 
Démarrer en mode démonstration. (Au bout de 30 mn, il faut redémarrer PcVue) 
Cliquer sur fichier, ouvrir, choisir e synoptique ECRAN1, cliquer sur Ok. 

 
Si le mode execution (la fusée) est lancé, les LEDs des 
sorties et le curseur sont violets. S’il n’est pas lancé, faites 
le. 
 
La couleur violette indique qu’il y a un problème de 
communication. 
 
C’est normal, on ne l’a pas lancé ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour lancer la communication, cliquer sur Configuration, puis Communication et enfin Equipement. 
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Cliquer sur Marche. Ce qui est en violet doit passer en vert. Cliquer sur Annuler. 

 
 
Mener différents tests : Cliquer sur S1, la calculatrice doit apparaitre, faire bouger le curseur, faire du binaire avec les 
LEDs Q0.x,…  
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Mise à l’echelle 0-50 du curseur : 
 
Dans PcVue – Variables, double cliquer sur MW1. 
Dans l’onglet général, fixer le maximum à 50. 
Dans l’onglet avancé, fixer le maximum à 50. 

 



PcVue 11.1 – SoMachine Basic en mode simulation                                            
18 

Exemple de programme pour connaitre l’état des sorties de l’automate : 
Ce programme permet de superviser la sortie %Q0.0 et %Q0.5. 

 


