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Capitalisation technique CI 

 
 
Régulation de Pression ou débit ( PID ) à partir d’ un ATV212 
Gamme / Produit / Référence :  ATV212 
 
 
 
Introduction   
 
Le variateur ATV212 est destiné aux applications tertiaires de type HVAC, ces variateurs sont conçus pour entraîner les 
moteurs de ventilateurs et de pompes centrifuges.  
 
Il est souvent nécessaire de réguler des pressions ou des débits de fluide dans ce type d’application. 
 
Ces régulations ne sont pas ‘’pointues’’ du point de vue des performances demandées et un technicien possédant une 
culture générale ‘’variateur’’ peut rapidement les paramétrer. 
 
Cette fiche permet de diriger la mise en service de ce type d’application pour atteindre rapidement un résultat 
satisfaisant. 
 
Précisions importantes  
 
Réglage usine 

Schneider livre les variateurs neufs pré-paramétrés de façon identique. 
Ce jeu de paramètre est appelé ‘’ Réglage usine ‘ ’. Il est possible de retourner au réglage usine à tout moment,  

   TYP = 3 
En cours de mise en service, si l’opérateur ne se souvient plus des manipulations effectuées, il aura intérêt à 
retrouver un jeu de paramètres connu en forçant les paramètres à leur valeur usine. 

 
Conditions d’utilisation de la fiche 

Cette fiche considère que : 
- les paramètres sont en réglage usine (cas d’un produit neuf sortie carton) .  
- le moteur à entrainer est un moteur à cage d’écureuil classique 50 Hz  et non un moteur synchrone ou à 

bagues  
- le metteur en service sait utiliser  les touches du terminal graphique ou de l’afficheur (validation, 

arborescence)  
- Le metteur en service aura, à partir des réglages usine, déjà paramétré la protection thermique du moteur et 

effectué l’autoréglage ( voir annexes en fin de ce document) 
 
Régulation simple et inverse 
 
Deux types de régulation seront traités: 
 
- Cas de la régulation simple  : la réaction (retour capteur) est dans le même sens que l’action (sortie consigne vitesse 

moteur) 
 
- Cas la régulation inverse  : la réaction (retour capteur) est inverse de l'action (sortie consigne vitesse moteur). 

Ceci aura pour conséquence qu’il faudra paramétrer le variateur en inversant les signaux de consigne et de retour. 
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Cas d’une régulation simple  
 
 

PRINCIPE 
 
Plus la sortie du régulateur croit, plus la vitesse moteur augmente, plus la pression augmente  et donc le signal de 
mesure augmente. 
La réaction (retour capteur) est la même que celle de l'action (sortie consigne vitesse moteur). 
 
La boucle de régulation PID assurée par le variateur ATV212 comporte : 
 

• Une consigne de débit ou pression  appliquée au variateur.  
Cette consigne peut être rentrée sur le variateur ATV212par soit : 
  
1)  Une vitesse présélectionnée ,  
 
2) Une entrée analogique , préférentiellement utiliser l'entrée VIB  qui peut être connecté,  
 
3) Une valeur  écrite directement sur le terminal,  
  

• Un retour mesure (débit ou pression)  via un capteur débitmètre ou pressostat qui fonctionne soit en tension (0-
10V) soit en courant (0-20 mA, 4-20mA). 
L'entrée VIA  capable des deux profils est à utiliser en priorité.  
 

• En sortie, une consigne de vitesse au moteur , cette valeur n'est accessible qu'en lecture sur le variateur 
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RETOUR MESURE (DEBIT ou PRESSION)  
 
Câblage  
 

• Le retour de la mesure du débit  ou de la  pression  sera câblé  entre les bornes VIA et CC,  
• L'ordre de marche sera assuré par la mise à la polarité de la borne F  à la borne P24,  
• L'entrée analogique VIA peut être configurée en Tension (0-10V ) ou  courant (0-20mA, 4-20 mA ),  pour ceci, 

positionner le commutateur rouge  SW100 situé à proximité des borniers sur position haute V (tension) ou 
position basse I (courant). 

 

 
 

Paramétrage  
 

• F…. � F360 = 1 (validation du PID et retour mesure sur VIA), 
• F201, F202, F203 et F204 permettent de calibrer le retour mesure, 

 
Exemple de calibrage pour un retour mesure courant 4-20mA correspondant à un retour pression  0-10 bars généré 
par une consigne de 0 - 50Hz : 
 
• F…. � F201 = 20 (signal 20% sur VIA, c'est-à-dire 4mA pour 0 bar), 
• F…. � F202 = 0 (fréquence correspondant 4mA pour 0 bar ), 
• F…. � F203 = 100 (signal 100 % sur VIA, c'est à dire20 mA pour 10 bars), 
• F…. � F204 = 50 (fréquence correspondant à 20 mA pour 10 bars ), 

 
Exemple de paramètrage pour un retour mesure courant 0-10V correspondant à un retour pression  0-10 bars généré 
par une consigne de 0 - 50Hz : 
 

• F…. � F201 = 0 (signal 0% sur VIA, c'est-à-dire 0V pour 0 bar), 
• F…. � F202 = 0 (fréquence correspondant 0V pour 0 bar), 
• F…. � F203 = 100 (signal 100 % sur VIA, c'est-à-dire 10V pour 10 bars), 
• F. ....� F204 = 50 (fréquence correspondant à 10 V pour 10 bars), 

 
 
CONSIGNE 
 
Consigne rentrée directement sur le terminal graphi que  
 

• Paramétrer FMOD :   F…. �  FMOD = 3 (consigne par terminal), 
• Vérifier que LL =0   : AUF  � LL = 0  (vitesse minimum de 0 Hz ). 
• L'unité de la consigne est le Hz en configuration usine.  

Pour écrire cette consigne dans une unité plus appropriée ( pression ou débit) :  
F…. �  F710 = 6 : permet l'affichage personnalisé de la consigne PID  
F…. �  F702 = coefficient souhaité  : exemple F702 =0,2 pour écriture de consigne entre 0 et 10 bars 
correspondant à consigne entre 0 et 50 Hz 

• Pour écrire la consigne : actionner la touche ‘’mode’’ jusqu’à ce que l’affichage indique ‘’0.00‘’ 
Lorsque le terminal affiche : 0.00, utiliser les flèches ^ ou v pour augmenter la consigne en bars souhaitée ( de 0 
à 10 bars ) 

• Mémoriser sous FC grâce à l'appui de la touche Enter. FC apparait fugitivement à l'appui de Enter.  
Cette mémorisation est utile pour retrouver la consigne en cas de mise hors tension. 
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Consigne rentrée par une entrée analogique  
 
Il est préférable d'utiliser prioritairement l'entrée VIB. 

• utiliser un potentiomètre (standard SZ1RV1202 ou max de 10 kohms), câbler la résistance totale du 
potentiomètre entreVIB et CC, le point milieu en PP. 

• F…. � FMOD = 2 (consigne par VIB). 
 
Consigne rentrée avec une vitesse présélectionnée  
 

• Utiliser l'entrée logique R à ponter en direct ou via un commutateur à la borne P24,  
• F…. � FMOD = 2, pour différencier du retour PID via VIA,  
• F…. � F112 = 6, pour  associer à R la fonction vitesse présélectionnée,  
• La consigne présélectionnée associée à l'entrée R doit être définie dans le paramètre Sr1 sous forme d'une 

valeur en Hz qui doit correspondre  au coefficient près à sa valeur en unité pression ou débit  : F…. �SR1 = 
vitesse souhaitée, voir le paragraphe conversion manuelle ci-après. 

 
 
MISE EN SERVICE 
 
Il reste à déverrouiller le variateur : 

• Interrupteur SW4 sur la position Source, 
• Vérifier si le paramètre Cmod est à zéro (réglage usine), 
• Ponter la borne F ( Marche Avant) à la borne P24, 
 

Appliquer la consigne par une des 3 méthodes décrites ci-avant et suivant le résultat : 
• Régler le gain proportionnel : paramètre F362, 
• Régler le gain intégral : paramètre F363, 
• Régler le gain différentiel : paramètre F366, 
 

Pour surveiller le retour mesure : 
• Actionner 2 fois le bouton "mode"et actionner la flèche ^ ou v  autant de fois qu'il est nécessaire jusqu'à affichage 

du paramètre d50, la valeur du retour mesure est alors affichée. 
 
REMARQUES 
 
Toute mise en service d'une boucle de régulation PID sur ATV212 sera aisée si les essais sont réalisés en utilisant 
la consigne par le terminal graphique pour ensuite utiliser soit l'entrée analogique VIB soit la vitesse présélectionnée. Les 
modifications de paramètres sont mineures ainsi : 

• R ponté à la borne 24 : consigne fournie par valeur de SR1 
• R non ponté à la borne 24 si FMOD = 2 consigne fournie par le potentiomètre sur VIB 
• R non ponté à la borne 24 si FMOD = 3 consigne fournie par l'afficheur 

 
 
Conversion manuelle à effectuer pour les consignes via entrée analogique VIB (tension) VIA ( courant)  et via 
vitesse présélectionnée en Hz  
 

La consigne rentrée via le potentiomètre de l'entrée analogique VIB sera une valeur en Volt . 

La consigne rentrée via les vitesses présélectionnées sera une valeur en Hz via le paramètre SR1, 

Le retour de la mesure pression sur l'entrée analogique VIA sera une valeur en mA . 

Exemple 

Pour une consigne régulation de 8 bars avec un retour pression possible de 0-20 bars, il est nécessaire de convertir cette 
consigne en 

• Volts si consigne viaVIB, 

• Hz si consigne via ''vitesse présélectionnée'' 

Le retour consigne VIA devant être le plus proche possible de 8 bars doit être converti en mA. 

VIB (consigne en Volts)     consigne en unité pression ou débit       SR1( consigne en Hz)     VIA (consigne en mA) 

            0V            ->                                0 bar                      ->                          0 Hz            -> 4 mA 
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          10 V           ->                              20 bars                    ->                          50 H            -> 20 mA 

            X ? Volts   ->                              8 bars    ->                                         Y ? Hz         -> Z ? mA  

X = (10 - 0)/(20-0) x 8 = 4 Volts,   

Y = (50 - 0)/(20-0) x  8 =  20 Hz,   

Z = ((20 - 4)/(20-0) x 8) + 4 = 10,4 mA.                                                                                         

En dessous de VIA = 10,4 mA, le moteur va être accéléré de façon à obtenir la pression conforme de 8 bars. 

 
Cas d’une régulation inverse  

 
 

Le principe de cette régulation est l'inverse d'une régulation classique.  
En effet plus la sortie du régulateur croit, plus la vitesse moteur augmente, plus la pression diminue et donc le signal 
diminue.  
Donc la réaction (retour capteur) est inverse de l'action (sortie consigne vitesse moteur). 
Ceci a pour conséquence que nous devons paramétrer le variateur en inversant les signaux de consigne et de retour. 
 
Hormis le retour mesure courant et le raisonnement pour la consigne, les autres rubriques sont identiques 
 
Retour mesure courant  
 
Le retour mesure débit ou pression  sera câblé  entre les bornes VIA et CC 
 
L’entrée analogique VIA peut être configurée en Tension ou  courant, pour ceci, positionner le commutateur rouge  
SW101 situé à proximité des borniers sur position haute V (tension) ou position basse I (courant) 
 
Paramétrage 

• F…. � F360 = 1              (validation du PID  et retour mesure sur VIA) 
 

• F201, F202, F203 et F204 permettent de calibrer le retour mesure :  
 
  Si retour courant 4-20mA pour pression 10-0 bars  

o F…. �F201 = 100        (signal 100% sur VIA, c'est-à-dire 20mA  pour 0 bar) 
o F…. �F202 = 0            (fréquence correspondant à 20 mA pour 0 bar ) 
o F…. �F203 = 20          (signal 20 % sur VIA, c'est-à-dire 4 mA pour 10 bars) 
o F…. �F204 = 50           (fréquence correspondant à 4 mA pour 10 bars ) 
 

Si retour courant 0-10V pour pression 10-0 bars  
o F…. �F201 = 0              (signal 100% sur VIA, c'est-à-dire 10V  pour 0 bar) 
o F…. �F202 = 0              (fréquence correspondant à 10V pour 0 bar ) 
o F…. �F203 = 100          (signal 0 % sur VIA, c'est-à-dire 0V  pour 10 bars) 
o F…. �F204 = 50            (fréquence correspondant à 0 V pour 10 bars ) 

 
Pour rentrer manuellement la consigne en Hz  
Par exemple, si la consigne est de 8 bars, elle correspondra à : 
 

- une consigne de 2 V sur VIB (tourner le potentiomètre pour avoir cette valeur) 
- une consigne de 10 Hz sur Sr1   

0V  -> 10 bar  -> 50 Hz 
10 V  -> 0 bars  -> 0 Hz 
      X bars  -> Y Hz ? 
                                                                Y =   [ [(1- X (Bars)/10]  x 50Hz]  / 10 ( Bar)  

 
Le retour mesure sur VIA en 4-20 mA sera alors pour une consigne de 8 bars  sera 16,8 mA 
      0 bars  -> 20 mA 
      10 bars  -> 4 mA 

           X  bars            -> Y  mA  ?         
        Y = [(X bars) x16 (mA) /10 bars] + 4 mA 
 
Au dessus de VIA = 16,8mA, le moteur va être accéléré de façon à obtenir une pression conforme à la valeur du capteur 
à 16,8 mA. En dessous, le moteur sera décéléré 
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ANNEXES 
  
Protection thermique  
 
Régler la protection thermique du variateur pour protéger le moteur. Sur la plaque signalétique moteur, mémoriser 
l'intensité nominale et la reporter sur le paramètre Ith du variateur  
                            Menu AUF => tHR = I nom moteur 
 
 
Autoréglages  
 
A la différence des ATV12-ATV312-ATV61-ATV71, l'autoréglage est configuré par F400, mais n'est réalisé 
effectivement  qu'à la première commande de démarrage (F ponté) 
 Menu AUF  =>uL = Fréquence nominale plaquée  moteur    
                       =>uLu = Tension nominale plaquée  moteur 
 Menu F …   =>F415 = Intensité nominale plaquée  moteur   
                   =>F417 = Vitesse nominale plaquée  moteur   
                  �� F400= 2.  
 
L'autoréglage est réalisé à la première commande de démarrage (F ponté), il dure 3 sec. Pendant le processus 
d'autoréglage le variateur affiche Atn1 , s'il réussit : 0, s'il échoue : Etn1  . S'il échoue, régler manuellement F401, F402, 
F418, F419 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Version : 1.0 
Date de création / modification : 15/10/2011 

■ Découvrez dès maintenant notre site internet 
http://xsl.schneider-electric.com               

■ Appelez Chorus  
de 8h à 18h, du lundi au vendredi toute l’année 
 


