
Objectif
• Réaliser des développements simples sur une 
commande de mouvement haute performance 
type PacDrive 3 afin d'adapter la solution aux 
besoins du client final.

Compétences visées
• Concevoir et programmer les fonctions 
applicatives d'une solution de commande 
de mouvement haute performance de type 
PacDrive 3.

Personnes concernées
Automaticiens confirmés dans la programmation 
d'axes brushless désirant intervenir sur les 
fonctions métiers fournies avec le système 
PacDrive 3 équipé de la base programme 
template.

Prérequis
Avoir suivi le stage suivant :
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Commande de mouvement

Commande de mouvement haute performance
Basic machine PacDrive 3

Contenu de la formation
Programmation de déplacement d'axes dans l'environnement 
EcoStruxure Machine Expert Motion (ex-SoMachine Motion) :
• langages de programmation IEC 61131-3 (CFC, FBD, LD, ST, IL),
• gestion du système multitâche (Task Configuration),
• configuration et paramètres d'un projet (PLC Configuration),
• types de données (implicite, structure et liste),
• oscilloscope numérique,
• tables d'animation de variables et recettes (Watch & Recipe Manager),
• programmation de déplacement d'axes (Home, Positionnning, MultiCam, 
Endless).

Automatisation d'une machine avec la base programme 
version 20 :
• principe et structure du projet template V20,
• prise en main de l'interface de commande du template,
• configuration des modules d'équipements et des axes,
• principe du système maître/esclave en cames électroniques,
• définition du cycle machine et des profiles de came,
• paramétrage pour la mise en référence de la machine,
• initialisation des données et des commandes de mouvements.

Matériel d'application
• Contrôleur d'axe LMC600.
• Servo-variateur LXM62.
• Moteur brushless SH.

Validation de la formation
• Questionnaire sur les connaissances théoriques.
• Mise en situation selon cahiers des charges.

Documents fournis
• Supports de cours accessibles sur votre espace client 
(campus-digital.schneider-electric.fr).

 Formation sur mesure 

La plupart des formations peuvent être adaptées :
• avec un contenu pour répondre à vos spécificités,
• à la date de votre choix,
• dans nos centres de formation ou dans vos locaux.
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Référence BAMPD3

5 jours
(35 h)

Présentiel 50% cours
50%  travaux pratiques Maîtrise

Conception
Mise en œuvre

Exploitation
Maintenance

 

Prix, dates, 
lieux et 
inscriptions
Scannez ou cliquez 
sur le QR code
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