
Capitalisation B-CI 
 
 
Test et mise en service rapide des variateurs ATV21   
Gamme : ATV21  
 
 
 
Introduction   
 
Comment mettre en œuvre les variateurs Schneider pour des applications simples. 
Comment tester rapidement un variateur  
Ce test peut servir de première phase lors d’une mise en service plus complexe 
Quelques fonctions spécifiques : reprise à la volée, redémarrage automatique, arrêt roue libre en chapitre 8 
 
 
Précision importante  
 
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 : Pour le forcer :   TYP = 3 
   
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 moteur à entrainer est du même calibre que le moteur 
- le metteur en service sait utiliser le terminal graphique ou de l’afficheur (validation, arborescence)  
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1) Pour faire tourner le moteur avec deux straps ( ou pontage, shunt) 
 

Câblage 
Ponter les bornes PP et VIA. (L’entrée analogique VIA  est forcée à la polarité, la consigne est celle du paramètre  UL : 
limite haute de fréquence : 50 Hz en réglage usine 

 
Interrupteurs 
- Positionner interrupteur SW3 sur V ( tension ) : VIA est alors une entrée  tension 
- Positionner l’interrupteur SW4 sur Source : l’entrée F, R doivent être alimentées par P24 
Paramétrage 

 
- Positionner le paramètre UL à la vitesse de consigne souhaitée (pour l’exemple 40 Hz, 50 Hz en réglage usine) 
     Menu AUF � UL = 40. 

Fonctionnement  
- Ponter la borne F (Marche avant)à la borne P24. 
 
Dès que F est à la polarité, le variateur démarre, suit la rampe d’accélération pour aller à sa vitesse de consigne 
Remarque : En réglage usine, le variateur ATV212 peut, en fonction de ses charges et courant, déterminer des 
rampes d’accélération et décélération particulières qui conviennent dans la grande majorité des cas. Sinon il est 
possible, à l’identique des ATV12-312-61-71, de figer la valeurs de ces rampes : 
     Menu AUF � AU1 = 0 
     Menu AUF � ACC = valeur de rampe d’accélération 
     Menu AUF � DEC = valeur de rampe de décélération 
 
Pour disposer d’une marche arrière :  

� paramétrer  F112 à 3 :  F…. � F112 = 3 (Affecte R à la marche arrière) 
� paramétrer F311 à 0 :  F…. � F311 = 0  (permet la marche avant et marche arrière) 
� ponter la borne R à la borne P24 
 

 Dès que R est à la polarité, le variateur démarre en sens arrière et atteint la consigne vitesse LL  
 

2) Faire varier la vitesse avec un potentiomètre (c âblage d’un potentiomètre  et un 
pontage) 

 
Interrupteurs 
- Positionner interrupteur SW3 sur V ( tension ) : VIA est alors une entrée  tension 
- Positionner l’interrupteur SW4 sur Source : l’entrée F, R doivent être alimentées par P24 
 
Câblage 

Utiliser un potentiomètre (standard SZ1RV1202 ou max de 10 kohms) pour l’entrée analogique VIA, câbler la 
résistance totale du potentiomètre entre PP et CC et le point milieu en  VIA.  

 
Paramétrage 

- Repositionner le paramètre LL  à la valeur 0 : voir 1 pour ce faire AUF � LL = 0. (pas besoin si réglage 
usine 

- Réglages des paramètres VIA 
� Menu F…� F201  = valeur mini échelle des V – en % 

Exemple en 0-10V : il faut mettre ce paramètre sur 0 (0 % de 10 V  correspond bien à 0 V)  
En réglage usine sur 0 donc 0 V 

 
� Menu F… �F203 = valeur maxi échelle des V - en % 

Exemple : 100 % = 10 V (réglage usine)   
 

� Menu F… �F202 = valeur en Hz au mini du signal analogique 
Exemple si on souhaite 30 Hz à 0 V - ce paramètre devra être réglé à 30 (réglage usine à 0 )  

 
� Menu F… �F204 = valeur en Hz au maxi du signal analogique 

   En réglage usine  ce paramètre est réglé à 50 Hz donc on aura cette fréquence de 50 Hz à 10 V 
 

Fonctionnement 
- Ponter la borne F (Marche avant)à la borne P24. 

 



                                                                                                                                                                  
Dés que F est activé, le variateur démarre et atteint sa consigne de vitesse déterminée par le potentiomètre, possible 
de faire évoluer la vitesse avec le potentiomètre. 
      

3) Protéger le moteur (un paramètre) 
 

- 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 
 

4) Utilisation des vitesses présélectionnées (4 par amètres et 4 pontages) 
 

Les variateurs de vitesse Schneider sont préconfigurés en vitesses présélectionnées. Nous ne détaillerons pas cette 
partie, seulement un exemple simple à utiliser : 

 
Utilisation d’une : 
 
- vitesse lente  de 5 Hz si l’entrée R est activée  
- vitesse  moyenne  de 45 Hz si l’entrée si RES  est activée  
- vitesse  rapide  de 50hz si R et RES sont désactivées . Possible de faire varier cette vitesse avec un potentiomètre 
 
Interrupteurs 
- Positionner interrupteur SW3 sur V ( tension ) : VIA est alors une entrée  tension 
- Positionner l’interrupteur SW4 sur Source : l’entrée F, R et RES doivent être alimentées par P24 
 
Câblage 

� VIA ponté sur CC pour vitesse fixe de 50 Hz, on peut remplacer ce pontage par un potentiomètre pour 
pouvoir modifier la vitesse rapide. Pour ceci, utiliser un potentiomètre (standard SZ1RV1202 ou max 
de 10 kohms) et câbler la résistance totale du potentiomètre entre PP et CC et le point milieu en  VIA.  

� F sera ponté pour démarrer en marche avant à la vitesse avant à la vitesse F204 de 50Hz ou à la vitesse 
de consigne du potentiomètre  

� R sera ponté pour avoir la vitesse lente de 5 Hz, F (sens avant) sera aussi ponté 
� RES sera pontée pour avoir la vitesse moyenne de 45 Hz, F (sens avant)) sera aussi ponté 

 
Utiliser des commutateurs ou bouton tournants en lieu et place des pontages 

 
Paramétrage 

- Repositionner le paramètre LL  à la valeur 0 : AUF � LL = 0. (pas besoin si réglage usine ) 
- Réglages des paramètres VIA (ces paramètres sont détaillés pour la compréhension, mais ils sont 

correctement réglés en paramétrage usine) 
� Menu F… � F201 = valeur mini échelle des V – en % 

Exemple en 0-10V : il faut mettre ce paramètre sur 0 (0 % de 10 V  correspond bien à 0 V)  
En réglage usine sur 0 donc 0 V 

 
� Menu F… � F203 = valeur maxi échelle des V - en % 

Exemple : 100 % = 10 V (réglage usine)   
 

� Menu F… � F202 = valeur en Hz au mini du signal analogique 
Exemple si on souhaite 30 Hz à 0 V - ce paramètre devra être réglé à 30 (réglage usine à 0 )  

 
� Menu F… � F204 = valeur en Hz au maxi du signal analogique 

   En réglage usine  ce paramètre est réglé à 50 Hz donc on aura cette fréquence de 50 Hz à 10 V 
 

 - Réglage des vitesses présélectionnées 
 Menu F… � F112 = 6 Pour l’entrée R  

Menu F…     � F113 = 7 Pour l’entrée RES 
 Menu F… � SR1 = 5   
 Menu F… � SR2 = 45 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                  
 

5) Optimisation ou autoréglage ou Tun de l’ensemble  variateur / moteur ( 5 à 6 
paramètres) 
 

Cette opération n’est pas indispensable mais elle est fortement conseillée, elle permet, entre autre, d’optimiser les 
courants (les réduire) ce qui évite les échauffements et permet des économies d’énergie. 
Pratiquement, il s’agit d’aller lire les informations de la plaque signalétique moteur et de les copier dans le variateur, 
puis de lancer le Tun ou autoréglage 

 
A la différence des ATV11-ATV31-ATV61-ATV71, l’autoréglage est configuré par F400, mais n’est réalisé 
effectivement  qu’à la première commande de démarrage (F ponté). 
  

 Le variateur ATV21 est conçu pour les process de type ventilateur ou pompe centrifuge. En ce cas, pas de 
nécessité d’autoréglage. 

 
 
  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   

6) Pour faire tourner le moteur sans pontage, seule ment avec le terminal ou l’afficheur  
 
 
  Menu F …  � F732 = 0 activation de la touche LOC/REM 
    Actionner touches : 

• LOC/REM jusqu’à ce qu’elle soit allumée 
• MARCHE et ARRET pour démarrer et arrêter le moteur 
• HAUT ou BAS pour régler la vitesse. Si appui sur la touche ENT, alors 

cette consigne est mémorisée dans le paramètre FC, utile en cas de 
mise hors tension 

Paramétrer Menu AUF � Fr = 0 (sens avant) ou =1 (sens arrière) 
 

Pour le sens de marche, modifier le paramètre Fr : 0 marche et 1 arrière 
 

7) Fonctions spécifiques 
 

Pour disposer d’une marche arrière  :  
 

� paramétrer  F112 à 3 :  F…. � F112 = 3  (affecte R à la marche arrière) 
� paramétrer F311 à 0 :  F…. � F311 = 0  (permet la marche avant et marche arrière) 
� ponter la borne R à la borne P24 

 
Pour arrêter le moteur en arrêt roue libre , deux cas : 
 

- par une entrée logique  (exemple entrée F) qui sera pontée sur P24 pour démarrer  et dé-pontée pour arrêt 
roue libre  : 

� paramétrer F111 à 56  F…. � F111 =56   
F111 : sélection entrée bornier F affectée à la fonction 56 : ordre de marche + arrêt roue libre 

� paramétrer F110 à 0  F…. � F110 = 0   
� paramétrer F112 à 0 F…. � F112 = 0 

Remarque : en réglage usine, le produit est en arrêt décéléré et non pas en roue libre, ceci est du au fait que 
pour une pompe il est important d’éviter les coups de bélier ( donc décéléré ), pour l’arrêt ventilateur, il n’ y a pas 
d’imposition particulière roue libre ou décéléré 

 
- par perte de phase d’entrée  (coupure d’alimentation)  

� paramétrer  F302 à 2 :  F…. � F302 = 2  
Si le variateur perd brièvement la phase d’entrée, le variateur coupe l’alimentation du moteur qui passe 
en roue libre) 

 



                                                                                                                                                                  
 
 
 
 Redémarrage automatique  
 

� paramétrer F303 à N  F…. � F303 = N : Nombre de tentatives de redémarrage 
 

A chaque tentative, le variateur teste la présence d’un défaut de type : coupure réseau momentané, 
surintensité, surtension, surcharge et surchauffe , si le défaut est tjrs présent => attente nouvelle 
tentative, si le défaut a disparu => redémarrage. 
 
Les défauts concernés par le redémarrage automatique (fonction F303) sont les suivants : 
OC1, OL1, OC2, OL2, OC3, OP1, OC1P, OP2, OC2P, OP3, OC3P, SOUt, OH 
 
La différence entre les fonctions 10-11 et 36-37 est : 
=> fonction 10-11 : le relais de défaut ne changera pas d'état lorsque le produit est en mode redémarrage 
automatique (rtry) suite à un défaut. 
 
=> fonction 36-37 : le relais de défaut changera d état pendant le redemmage automatique (rtry) suite à 
un défaut. 
 

Dès que le paramètre F303 est différent de 0, la re prise à la volée est effective sans avoir besoin de  
programmer le paramètre suivant. 

 
Reprise à la volée  
 
Ne pas utiliser en cas d’alimentation de plusieurs moteurs en parallèle.  
Si la fonction F303 de redémarrage automatique a été programmée (>0) , la reprise à la volée est programmée 
d’office, sinon 
 

� Paramétre F301 à 1  F…. � F301 = 1 
 

La reprise à la volée n’est activée que lorsque l’alimentation est restaurée après avoir été coupée (pas après défaut) 
et si il y a un ordre de marche continu vers le variateur (F).  
Pour effectuer une reprise à la volée après un ordre de marche alors F301 = 3 

 
        Pour que le moteur fonctionne à plus de 50 Hz  
 

Il est nécessaire d'ajuster plusieurs paramètres à cette nouvelle valeur : 
 
- paramètre FH : Fréquence de sortie maximale du variateur. A régler entre 30 et 200 Hz. Réglage usine 50 Hz 
                                          Menu F… �FH = valeur souhaitée 
 
- paramètre UL : Limite haute de fréquence qui peut être commandé au variateur par le canal de consigne de 

vitesse local ou à distance. A régler entre 0,5 Hz et FH. Réglage usine : 50Hz 
    Menu AUF � UL = valeur souhaitée.  
- Si la consigne est paramétrée par un potentiomètre via l'entrée analogique VIA, alors il est nécessaire d'ajuster le 

paramètre F204 : correspondance de la valeur maxi en Hz à la valeur maxi du signal analogique (F203) 
                                     Menu F… �F204 = valeur souhaitée (en Hz au maxi du signal analogique) 

  En réglage usine  ce paramètre est réglé à 50 Hz, il faut donc le positionner on aura cette fréquence de 50 Hz à 
10  

 
- Si la consigne est paramétrée par un potentiomètre via l'entrée analogique VIB, alors il est nécessaire d'ajuster le 

paramètre F213 : correspondance de la valeur maxi en Hz à la valeur maxi du signal analogique (F212)  
Menu F… � F213 = valeur souhaitée (en Hz au maxi du signal analogique)  

 
        Raccordement de sondes PTC  
 

La fonction surveillance thermique via les sondes PTC est possible avec l'entrée analogique VIB. 
 
Câblage 
 

- Câbler 3,3 kohms ¼ Watt entre les bornes PP et VIB  , puis les 3 sondes en série entre les bornes VIB et 
CC. 

 
Paramétrage 
 



                                                                                                                                                                  
- positionner le paramètre F645 à 1 ou 2 , ces deux valeurs convertissent VIB en une entrée sonde thermique  

F645 =1 (mode défaut  : alarme OH2 et variateur à l'arrêt )   
F645 =2 (mode alarme seulement : OH2 ) 

 
- positionner F646 à la valeur de détection du seuil PTC 

 
 

 
 
 
 

 
Affectation sortie bornier 1A ( RY-RC) ou FL  
 
Le contact du relais RC est configurable suivant les valeurs du paramètre F130 ( par défaut : valeur 4 ) 

- Si F130 = 4 , alors le contact de relais évoluera de Off ver On dès que la fréquence de sortie dépassera la 
valeur contenue dans le paramètre F100  

- Si F130 = 10, alors le contact de relais évoluera de Off vers On en cas de défaillance variateur 
- Si F130 = 11 , idem 10 sauf que le contact de relais évoluera de On vers Off encas de défaillance variateur 
 

Le contact de realis FLA – FLB et FLC se gère de façon identique mais avec le paramètre F132  ( par défaut 11)  
 
 
Arrêt DC  

 
- F250 Fréquence injectionDC 
- F251 Courant injection DC 
- F252 Temps injection DC 

 
Affectation sortie analogique  

 
 

Pour ma part, après avoir vérifié et validé avec le client M. Pouchain les paramètres 691=1 et 692=20, j'ai expliqué  
que le paramètre 692 était la valeur en pourcentage du courant maximal (exemple: courant maximal en sortie = 
20mA, si 692=20, il s'agit de 20% du courant maxiaml soit 20mA x 0.2 = 4mA et donc 4mA est sa plage minimale).  
J'ai demandé au client de modifier le paramètres FMSL à 17 pour avoir une échelle de 100% dans le paramètrage 
de la sortie analogique. Puis d'aller dans le paramètre FM et de régler la valeur maximale de sa sortie (100%) à l'aide 
de l'afficheur. Enfin, retourner dans FMSL et indiquer 0 pour que la sortie analogique soit l'image en courant de la 
fréquence affichée par le variateur. 

 

8) Défauts 
 

Défaut fixe OL1 après défaut clignotant C 
Il s'agit d'une surcharge, pour vérifier l'intensité consommée, paramètre C80 
 
Défaut E  

Le variateur ATV21 affiche " Défaut E "  et stoppe l'alimentation du moteur s'il est sujet aux  trois circonstances  
différentes suivantes : 

• Appui sur le bouton stop du terminal graphique alor s que le variateur est en mode de fonctionnement 
distant  (bouton loc rem éteint).  
 
Le variateur ATV21 en mode de fonctionnement local n'est accessible qu'avec le terminal graphique.  
En mode de fonctionnement distant, le variateur peut être géré par le bornier, les bus de communication mais 
aussi par le terminal graphique.  



                                                                                                                                                                  
 
la touche LOC/REM du terminal graphique permet cette commutation Local/Distant et le voyant au dessus du 
bouton LOC/REM permet de savoir à tout instant son état ...........Distant : éteint ........ Local : allumé 

Ce fonctionnement prévu en réglage usine peut être gênant s'il n'a pas été prévu car il permet la 
malveillance facile d'arrêter le variateur en appuy ant simplement sur la touche Stop du terminal 
graphique. Pour éviter cet aléa : positionner le pa ramètre F734 à  0.  

• Mise à un de l'une de ses entrées logiques initiale ment affectée à 11 ou 45 .  
 
Si cette entrée passe à un (affectation à 11) ou zéro ( affectation à 45) alors affichage du défaut E  (Externe) et 
arrêt du variateur   
Les entrées logiques possibles sont F, R, RES,     

• Remontée d'une information de défaut par un bus de communication .  

 
Pour acquitter , deux solutions : 

• Mettre hors tension / sous tension   le variateur,  

• Mise à un d'une de ses entrées logiques initialemen t affectée à 10 ou 55   
Si cette entrée passe à un (affectation à 55) ou zéro ( affectation à 10) alors réinitialisation du défaut si son 
origine a été supprimé.  
Les entrées logiques possibles sont F, R, RES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Version : 1.0 
Date de création / modification : 5/12/2012 
 

 

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

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


