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Fiche technique CI 
 

 

Test et mise en service rapide de moto-variateurs A TV32 – Moteurs synchrones (Brushless) 
Gamme ATV32 
 
 

Introduction   

 
Cette fiche traite de la méthode pour appairer un moteur synchrone avec un variateur de fréquence ATV32. 
Il est préférable d’utiliser des ensembles moto-variateurs ATV32-BMP mais il tout aussi possible d’intégrer d’autres 
moteurs Bruhless. 
 
Cet appairage terminé, la mise en service classique pourra alors débuter, consulter la fiche ATV32 – Mise en service 
rapide , il s’agit de Faq n° FA134741 aisément accessible à partir du site Schneider Electric France ou alors à partir 
des moteurs de recherche classiques (Google, etc.). 
 
 
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 : 

 
Menu : 1.3 CONFIGURATION (CONF)�Réglages usine (FCS)�Config.source (FCSI) = Macro-config (InI) 

� Groupes paramètres (FrY) =  Tous (ALL), 
� Retour aux réglages usine (GFS)  =  OUI (Yes) (le paramètre    
repasse à no à la fin). 
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1) Variateur ATV32 et moteur BMP 

Attention , Schneider Electric ne commercialise des ensembles complets ATV32 + moteur BMP qu’à partir de 

0,37 kW. 

 

2) Utilisation de SoMove 

2-1 Version du firmware du variateur ≥ V1.5 

Si la version de firmware du variateur ATV32 est ≥ V1.5. alors  sa mise en service via SoMove 
est aisée car toutes les caractéristiques techniques des moteurs BMP sont disponibles sous ce 
logiciel  et  sont chargées dans le variateur  lors  de l’appairage du  variateur ATV32 avec son 
moteur. L’autoréglage ou tun permettra ensuite d’optimiser les performances de l’ensemble. 

 

Si SoMove ne propose pas une version de firmware d’ATV32 > 1.5, il doit être mis à jour. 



3 

 

 
2 – 2 Mise à jour de SoMove 

SoMove est un logiciel libre de Schneider dont la version actuelle est V2, il nécessite 
néanmoins l’achat d’un cordon TCSMCNAM3M002P, deux fichiers sont à télécharger et 
exécuter à partir du site suivant : 

http://www.schneider-electric.com/download/ww/en/re sults/0/0/8336271-SoMove-current/0/?showAsIframe=fal se 
 

Les fichiers indispensables sont : 

• SoMove V2.x (FDT Standalone) ,  
• Lexium DTM Library V10.0.1 :ATV12, ATV31/312, ATV32, ATV61, ATV71, ATV LIFT, 

ATV212, 

 

 
 
 

Le variateur et moteur étant appairé, il suffira de procéder à l’autoréglage. 
 

2-3 Autoréglage d’un moteur synchrone 

Le moteur doit être relié au variateur (contacteur aval actif ) et l’ordre de marche LI1 ou LI2 
doit être désactivé. 

Menu 1.3 CONFIGURATION (CONF) � FULL� CONTROLE MOTEUR,  
                                       � Type cde moteur = Mot. Sync. ( SYn). 

Menu 1.3 CONFIGURATION (CONF) � FULL� CONTROLE MOTEUR � MOTEUR SYNCHRONE 
                                              �Courant nom. Syn. ( nCrS)  = Courant nominal plaquée moteur, 

     �Paires pôles syn.  (PPnS) = Nombre de paires de pôles du moteur, 
     �Vitesse nom. Syn. (nSPS) = Vitesse nominale plaquée moteur, 
     � Couple Moteur ( tqS) = couple nominal plaquée moteur, 
      

� Autoréglage (tun)  = Yes, valider en appuyant sur la mollette              
pendant au moins 2 sec. Si l’autoréglage s’est bien passé, 
Autoréglages évolue à Fait 
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2-4 Version du firmware < V1.5 

 
Il n’est plus possible d’appairer un moteur BMP à un variateur ATV32 directement avec SoMove. 
Deux solutions possibles : 

• mise à jour du firmware, 
• compléter manuellement les caractéristiques moteur. 

 
Mise à jour du firmware  
 
La version de firmware V1.5 a été implantée à partir de  2012. 
 
Pour mettre à jour le firmware de l’ATV32, il est nécessaire de disposer d’un outil dont la référence 
est VW3A8121 mais aussi du fichier firmware à jour. 
 
Cette opération  ne sera nécessaire que pour les variateurs antérieurs à  2012. Il est préférable 
dans le cas des faibles calibres d’ATV32 de plutôt le rénover par un variateur neuf au lieu d’engager 
des coûts de matériel et de main d’œuvre sur un matériel déjà ancien. 
 
Configuration manuelle du variateur  
 

Configurer les paramètres des onglest ‘’CONTROLE MOTEUR ‘’ et ‘’MOTEUR 
SYNCHRONE’’. Ces paramètres sont accessibles sur les data-sheet des moteurs BMP. 
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Astuce pour retrouver les paramètres aisément  : comme les paramètres du moteur BMP 
sont mémorisés dans SoMove, il suffira de les récupérer hors ligne sur un projet à firmware 
≥ V1.5 puis de les écrire en se connectant au variateur de firmware < V1.5 

� Ne pas se connecter au variateur ATV32,  
� créer un projet hors ligne  ATV32,  
� appairer le moteur BMP au variateur version de firmware ≥ V1.5, 
� mémoriser  toutes les valeurs des paramètres du moteur synchrone dans l’onglet 

MOTEUR SYNCHRONE, 
� se connecter au variateur ATV32, 
� recopier toutes les valeurs mémorisées. 

 

 

 Enfin, procéder à l’autoréglages du produit à partir de l’afficheur intégré : 

  

Menu 1.3 CONFIGURATION (CONF) � FULL� CONTROLE MOTEUR,  
                                       � Type cde moteur = Mot. Sync. ( SYn), 

Menu 1.3 CONFIGURATION (CONF) � FULL� CONTROLE MOTEUR � MOTEUR SYNCHRONE, 
      

� Autoréglage (tun)  = Yes, valider en appuyant sur la mollette              
pendant au moins 2 sec. Si l’autoréglage s’est bien passé, 
Autoréglages évolue à Fait. 
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3) Utilisation de l’afficheur (HMI, pocket) intégré  

Il est nécessaire de disposer des fiches techniques des moteurs (data-sheet) qui spécifient toutes 
les caractéristiques techniques des moteurs. Les constructeurs les mettent à disposition de leurs 
clients. 
 
Ainsi pour un moteur Schneider Electric de référence BMP0701R3NA2, la fiche technique est la suivante : 

 

 
 
Paramétrage du  moteur synchrone avec l’afficheur ( Pocket, HMI) intégré de  l’ATV32  

 
 

Il est nécessaire de préciser au variateur les caractéristiques du moteur disponibles sur la fiche produit. 
 

Le moteur doit être relié au variateur (contacteur aval actif ) et l’ordre de marche LI1 ou LI2 doit être 
désactivé. 

Menu 1.3 CONFIGURATION (CONF) � FULL� CONTROLE MOTEUR (drC)  
                                       � Type cde moteur = Mot. Sync. (SYn), 

Menu 1.3 CONFIGURATION (CONF) � FULL� CONTROLE MOTEUR � MOTEUR SYNCHRONE 
                                              �Courant nom. Syn. ( nCrS) = Courant nominal plaquée moteur, 
     �Paires pôles syn . (PPnS) = 5 : Nombre de paires de pôles du moteur, 
     Pour ce paramètre, 5 correspond au moteur BMP0701R3NA2A  
     �Vitesse nom. Syn. (nSPS) = Vitesse nominale plaquée moteur, 
     � Couple Moteur (tqS) = couple nominal plaquée moteur, 
      

� Autoréglage (tun)  = Yes, valider en appuyant sur la mollette              
pendant au moins 2 sec. Si l’autoréglage s’est bien passé, Autoréglages 
évolue à Fait. 

 
Ensuite, ajuster la vitesse maxi possible, exemple pour un moteur BMP0701R3NA2A pour une 
vitesse nominale de 3000 tours/mn, les paramètres suivants sont à configurer : 

 
Menu : simply Start �Fréquence maxi  (TFR)  = 250, 
Menu : simply Start �Grande vitesse  (HSP)  = 250. 

 

                                                                         

                   

 

 

  


