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Fiche technique variateur 
 

Test et mise en oeuvre rapide de la liaison CanOpen  entre un automate M340 et 
les variateurs de vitesse ATV600-ATV900 

Gamme : ATV600 – ATV900  – M340 – Altivar Process -  CanOpen  

Introduction   

Le but de ce dossier est de montrer comment mettre en œuvre ou tester la liaison CanOpen  
entre un automate M340 et les variateurs de vitesse Altivar Process de référence ATV6x0 et 
ATV9x0, avec une programmation minimum . 
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1) Intérêt de CanOpen 

 
CanOpen est un bus optimisé temps réel qui peut comporter jusqu’à 128 nœuds ou ‘’ node’’ sur un 
support  paires torsadées blindées 2 ou 4 fils. 
Les vitesses d’échange sont à déterminer en fonction de la longueur maximale du bus 
 

 
 

Un des intérêts de CanOpen réside dans le fait que chaque constructeur peut entièrement décrire son 
matériel dans un fichier .eds spécifique, fichier qui pourra être utilisé par tout logiciel automate dont 
une des raisons d’être est de gérer des interlocuteurs CanOpen. 
 
Un autre particularité de CanOpen est la définition par chaque constructeur de PDO (Process Data 
Objects), il s’agit de tables prédéfinies de registres ou de mots à lire ou écrire par la station CanOpen 
en maître ( automate) vers les esclaves ( variateurs). Elles sont entièrement définies dans le fichier 
.eds. Habituellement, un choix de PDO est proposé à l’utilisateur, il peut en choisir tout ou partie. 
 
l’automate lit ou écrit cycliqiuement ces tables dans le variateur sans programmation supplémentaire 
(échange implicite) 

2) Comment piloter un variateur  Altivar avec un automate  

 
Les variateurs de vitesse ATV12, ATV320, ATV600 et ATV900 peuvent être pilotés soit par leur 
bornier LI1, LI2,. ., AI1,AI2 ,.. , soit par le HMI intégré, soit à distance  par des automates M221, 
M340 ou M580  via les bus ou réseaux de communication TCP Modbus , CanOpen , Modbus série. 
 
Les automates verront alors les variateurs comme une table de paramètres, chaque paramètre ayant 
une adresse et une signification précise. 
 
Chaque type de variateur dispose de tables de paramètres conséquentes, mais, de fait,  4 variables 
sont suffisantes pour entraîner le moteur : 
 

• CMD : variable à écrire, permet d’activer le variateur de Rdy ou NsT vers RUN, 
 

• LFR : variable à écrire, lorsque le variateur est en RUN, permet de lui fournir la consigne 
vitesse, 

 
• ETA : permet de connaître l’état du variateur : Prêt ? , sous tension ? , en défaut ?, etc. : 

variable à lire exclusivement , 
 

• RFR : permet de lire la fréquence réelle du variateur. 
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2-1 Les variables variateur Altivar process ATV6x0 et ATV9x0  
 
Lees Les variateurs ATV600 et ATV900 comportent  1210 variables possibles et les plus utilisées 
sont : 
 
 

 

2-2 Canal Consigne et canal commande  
 
Un variateur Schneider Electric est piloté via deux canaux : commande et consigne : 
 

• son canal commande : c’est l’ordre de marche : une information binaire délivrée par exemple 
au bornier par l’entrée DI1 mais qui peut l’être aussi par les mots CMD et ETA échangé entre 
un automate et le variateur à partir d’une connexion Ethernet Modbus TCP, Ethernet IP ou 
Modbus filaire. 
En ce cas,l’automate pilote le variateur en écrivant son mot de commande CMD et en vérifiant 
si l’ordre qu’il a envoyé a bien été interprété par le variateur par la lecture du mot  ETA. 

 
• son canal consigne : c’est la consigne de vitesse : une information numérique délivrée par 

exemple par un entrée analogique au bornier AI1 ou par Ethernet TCP via le mot LFRD. 
 

2-3 Les profils  
 
Il est possible de configurer ces canaux consigne et commande via trois profils : Séparés , Non 
séparés  et Profil IO.  

Non séparés  
Déterminer le canal consigne revient à déterminer de facto le canal commande. 

Séparés  
Il est nécessaire de spécifier le canal consigne et le canal commande, exemple faire démarrer le 
variateur avec l’entrée bornier DI1 et lui fournir une consigne de vitesse via un automate par sa 
connexion intégrée Ethernet TCP. 
 
Pour ces deux profils, lorsque le canal commande du variateur est  choisi comme étant un bus 
(CanOpen, Modbus RS485) ou un réseau (Ethernet), l’automate et le variateur vont respecter un 
protocole d’échange normalisé (CIA402) aussi appelé DriveCom et qui se traduit par une séquence 
bien déterminée entre les mots de Commande CMD et mot d’état ETA. 
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Séquence à respecter : 
• Etat initial du variateur : ETA = 16#0250 ou 16#02D0 � le variateur affiche NST, 
• Ecrire CMD = 16#0006, attendre que ETA passe à 16#x231 ou à 16#x2B1  � le variateur 

affiche RDY, 
• Ecrire CMD = 16#0007, attendre que ETA passe à 16#x233 ou 16#2B3, 
• Ecrire CMD = 16#000F, attendre que ETA passe à 16#x637 ou 16#2B7      � le variateur 

affiche RUN, 
• Dès que ETA = 16#x637, écrire LFRD = valeur de fréquence souhaitée, vérifier que LFR ait 

cette valeur, puis ETA passe à 16#x6B7,  le variateur affiche la fréquence, le moteur fonctionne. 
 

Pour arrêter le moteur, écrire CMD = 16#0000, 
Pour acquitter un défaut, écrire CMD = 16#0080. 

Profil IO  
 
Il est caractérisé par : 
 

• la spécification des deux canaux séparés comme pour le profil Séparés, 
 

• un échange très simplifié entre le variateur et l’automate, Le CMD n’a plus la même 
signification que lorsque l’on est en mode Séparés ou Non séparés, il suffit, dans ce 
mode, de positionner le CMD à 1 et d’écrire la consigne. 
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  Etat initial du variateur : ETA = 16#x233, 
  Ecrire CMD = 16#0001 dans le variateur, attendre que ETA passe à 16#x637, 

Dès que ETA = 16#x637 , écrire LFRD = fréquence souhaitée dans le variateur,    

2- 4 Le scanner d’IO  
 
Les automates Schneider disposent de requêtes qui permettent de lire ou écrire des tableaux de 
variables consécutives. 
 
Les variables à lire ou écrire dans le variateur ne sont pas toutes consécutives, auquel cas il sera 
nécessaire d’utiliser autant de fois ces requêtes de lecture/écriture qu’il y a de variables non 
consécutives. 
 
C’est pour cette raison qu’il existe dans les variateurs un scanner d’IO, en fait deux tables de x 
mots (en écriture et en lecture) dans lesquelles il est possible de définir des adresses de variables 
non consécutives. L’automate lira alors en une seule requête de lecture/écriture jusqu’à 2x 
variables. 

 
Deux scanners d’IO co-existent pour le variateur ATV320 : 

 
• Scanner d’IO inclus directement dans la mémoire du variateur , il est adressable dans la 

continuité des autres variables généralement : 12741 pour la première adresse d’écriture et 12761 
pour la première adresse de lecture, la dimension est variable suivant les variateurs ainsi le 
scanner  
Il est utilisé lors de tous type de communication : modbus filaire, CanOpen, Ethernet , etc.. 

 
Ce scanner est modifiable directement à partir de l’afficheur intégré du variateur. 

 

 
 

• Scanner d’IO extérieur au variateur , il est typique des connexions Ethernet, il est inclus soit dans 
la page WEB d’une carte Ethernet extérieure comme La carte VW3  pour le variateur ATV320, soit 
dans celle du variateur lui-même dans le cas où le variateur dispose d’une connexion Ethernet 
native, ainsi les variateurs ATV600 et ATV900. La première adresse d’écriture est zéro ainsi que la 
première adresse de lecture. 
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Ce scanner d’IO n’est pas accessible via la liaison CanOpen. 

 
 

En retour réglage usine, les scanners d’IO, qu’ils soient internes ou intégrés au port Ethernet du 
variateur sont prédéterminés avec  deux variables en lecture (ETA et RFRD) et de deux variables en 
écriture (CMD et LFRD), il est possible d’ajoûter des variables ainsi dans l’exemple LCR (Courant 
moteur) et LSP ( vitesse minimum). 

 
Scanner de lecture 
Adresse 0 ou 12761 : ETA   : Etat du variateur (valeur en retour réglage usine), 
Adresse 1 ou 12762 : RFRD : Vitesse (valeur en retour réglage usine), 
Adresse 2 ou 12763 : LCR : Courant (valeur à définir). 
 
Scanner d’écriture 
Adresse 0 ou 12741 : CMD :Commande du variateur (valeur en retour réglage usine), 
Adresse 1 ou 12742 : LFRD  : Consigne vitesse (valeur en retour réglage usine), 
Adresse 2 ou 12743 : LSP : Petite vitesse (valeur à définir).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

3) CanOpen 

Notion de PDO 
 
Un autre particularité de CanOpen est la définition par chaque constructeur de PDO (Process Data 
Objects), il s’agit de tables prédéfinies de registres ou de mots à lire ou écrire par la station CanOpen 
en maître ( automate) vers les esclaves ( variateurs). Elles sont entièrement définies dans le fichier 
.eds. Habituellement, un choix de PDO est proposé à l’utilisateur, il peut en choisir tout ou partie. 
 
l’automate lit ou écrit cycliqiuement ces tables dans le variateur sans programmation supplémentaire 
(échange implicite) 
 
Pour les variateurs ATV600 et ATV900, trois PDOs sont proposés à utiliser suivant besoin. 

 

 

4) Architecture 

 

 
 

L’automate M340 comporte un connecteur CanOpen, dans cet exemple, il est raccordé au bornier 

d’un module TSXCANDTM4 de la façon suivante : 

- CH(fil blanc) avec CAN-H 

- CL(fil bleu) avec CAN-L 

- G (fil noir) avec GND 

- V+ (fil rouge) avec NC 
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Test du variateurs ATV600 et ATV900  en profil Non Séparé, 

consigne par CanOpen, avec et sans utilisation du scanner 

d’IO 
 

1- Configuration du variateur 

1-1 Configuration de l’ATV600-ATV900 en CanOPen  
 
Menu 5 �5.4 Réglages complets � Commandes et référen. �Config.Réf.Fréq 1= Fréq.Réf.CANopen,  

         �Mode Contrôle = Non Séparé,  
 
Menu 6 Communication � 6.1 Paramètres Communi.� CANopen �Adresse CANopen = 1 
             �Débit CANopen=250 kbits/s 
 

1-2 Ajoût de variable dans les scanners d’IO  
 
Le propre des scanners d’IO est de pouvoir ajouter des variables en lecture et écriture afin de 
compléter les deux jeux de variables prévus par Schneider en retour réglage usine : 

• CMD et Consigne pour écriture, 
• ETAT et Vitesse pour lecture. 

Pour pouvoir lire l’état thermique variateur, il est nécessaire d’écrire son adresse (9630) dans le 
troisième mot du scanner d’entrée interne au variateur, les deux premiers mots étant 
habituellement dévolus  aux paramètres ETAT et Vitesse.  

 
Menu 6 Communication � 6.1 Paramètres Communi.� Modbus SL � Bus Terrain Modbus 
 � ScannerComEntrée � ScanComEntAdr.3  = 9630 . 

Pour écrire LSP ( petite vitesse ) dans la variateur, il est nécessaire d’écrire son adresse (3105) 
dans le troisième mot du scanner de sortie interne au variateur, les deux premiers mots étant 
habituellement dévolus aux paramètres CMD et Consigne.  

Menu 6 Communication � 6.1 Paramètres Communi.� Modbus SL � Bus Terrain Modbus 
� ScannerComSore � ScanComSortAdr.3  = 3105 . 
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2- Configuration  de l’automate 

2-1 Configuration et programmation de l’automate  
 

Avant toute configuration et programmation du M340, il est indispensable de s’assurer que les 
voyants CAN-E sont éteints et CAN-R allumés fixe vert aussi bien sur le variateur que le 
contrôleur. 
 
Si ces voyants ne sont pas corrects, rechercher la cause (plusieurs maitres, plusieurs 
esclaves à la même adresse, résistance de terminaison manquante) 

Il est utilisé Unity V8.xdans cet exemple 

2-2 Configuration de l’automate  
 
Configurer un automate M340 avec un processeur comportant une prise CanOpen intégrée 
BMXP3420102 
 

 
 

A partir du navigateur de projet, il sera possible de paramétrer : 
 

• le bus CanOpen composé ici du variateur ATV600  
 

• la liaison CanOpen du processeur. 

2-3 Configuration du bus CanOpen  

 
Attention  
Il existe plusieurs fichiers .eds pour l’ATV600 et l’ATV900, ils correspondent à une version de 
firmware de ces appareils 
Ainsi pour l’ATV600 de firmware V1.3  correspondra le fichier .eds : 
ATV600_CANopen_EDS_V1_3  
 
Pour aller s’assurer de la version du firmware d’un variateur ATV600 
 
Menu 3 Diagnostique � Identification � Appl. : V1.3IE 07 
Lorsque l’interlocuteur CanOpen est défini, il doit être configuré 
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Si les fichiers eds  ATV6x0 ou ATV9x0 n’apparaissent pas, il sera nécessaire de les trouver et 
de l’inclure dans le catalogue (voir en fin de fiche). 
 
 

 

2-4 Choix du PDO  

  

2-5 Création d’une variable liée à la voie utilisée  par l’interlocuteur CanOpen  ATV32  
 

Elle permet , en une seule manipulation, d’associer les libellés des variables des PDOs aux 
variables qui seront utilisées par l’automate (Statusword, Controlword, Target Velocity, NM1, 
NM2,..,NC1,..)   
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Le paramètre Gestion_ATV est accessible en variable élémentaire sur le navigateur de projet.  

 

2-6 Configuration du port CanOpen  

Configuration de la dimension de la table d’échange  et du débit de transmission 
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2-7 Création d’une variable permettant la gestion d u bus CanOpen  
 

 
 

Gestion_Can est accessible en variable élémentaire sur le navigateur de projet. 
 

L’intérêt de cette variable réside dans le fait qu’elle permet de vérifier si les différents 
interlocuteurs CanOpen sont bien vus par l’automate.  
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Il suffira alors de les insérer dans la table d’animation. 

 

2-8 Test du bus Canopen  
 

- Compiler le programme 

 

- se connecter à l’automate, 

- transférer le programme, 

- initialiser le programme. 

- Se positionner comme suit 
 

Il existe un outil ‘’Mise au point ‘’ , mais selon la puissance du processeur, il peut ne pas être 
opérationnel car le nombre de variables à rafraichir est très élevé 
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Si le processeur n’est  pas assez puissant, il suffira alors de se reporter à la table 
d’animation  

La valeur 592 en décimal ou 16#0250 montre que le variateur est vu par l’automate et qu’il 
est possible de lancer l’échange. 

Pour la mise en service du variateur, il est nécess aire d’écrire des valeurs dans le Controlword 
du variateur et de lire l’état du variateur dans le  Statusword selon le DriveCom avec la 
séquence suivante : 

 
• Etat initial du variateur : ETA = 16#0250 (ATV12 et ATV32)  � le variateur affiche NST, 
• Ecrire CMD = 16#0006, attendre que ETA passe à 16#x231  � le variateur affiche RDY, 
• Ecrire CMD = 16#0007, attendre que ETA passe à 16#x233, 
• Ecrire CMD = 16#000F, attendre que ETA passe à 16#x637 � le variateur affiche RUN, 
• Dès que ETA = 16#x637, écrire LFRD = valeur de fréquence souhaitée, vérifier que LFR 

ait cette valeur, puis ETA passe à 16#x6B7,  le variateur affiche la fréquence, le moteur 
fonctionne. 

 

Elle sera alors gérée de la façon suivante sur le variateur à partir de Unity : 
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Test du variateurs ATV600 et ATV900  en profil Non Séparé, 

consigne par CanOpen, avec utilisation du scanner d’IO 

1 Utilisation du scanner d’IO 
 

Il est nécessaire d’utiliser le PDO3  assurant les échanges avec le scanner d’IO du variateur 

En réglage usine, Eta et Vitesse sont paramétrés aux adresses 12741 et 12742, Commande 
et Consigne aux adresses 12761 et 12762. 

 

 

 

Pour lire et écrire dans le scanner d’IO interne du variateur les variable 9630 (état thermique) et 
3105 (Petite Vitesse).  

Menu 6 Communication � 6.1 Paramètres Communi.� Modbus SL � Bus Terrain Modbus 
 � ScannerComEntrée � ScanComEntAdr.3  = 9630 . 

Menu 6 Communication � 6.1 Paramètres Communi.� Modbus SL � Bus Terrain Modbus 
� ScannerComSore � ScanComSortAdr.3  = 3105 . 

 

2 Test du programme 
 

Pour tester les variables qui n’apparaissent pas dans la variable Gestion_ATV, il est nécessaire  
d’aller copier les symboles  créés dans l’onglet PDO et de les reporter dans une table 
d’animation. 
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Test du variateur ATV600 ou ATV900 en profil IO, consigne et 

commande via CanOpen 
 

1 - Configuration du variateur 
 
Réglages complets � 5.4 � Commandes et référen.  � Mode contrôle = Profil E/S  
Réglages complets � 5.4 � Commandes et référen.  �Config.Réf.Fréq 1= Fréq.Réf.CANopen, 
Réglages complets � 5.4 � Commandes et référen.  �Canal Commande 1= CANopen 

 
 
Menu 6 Communication � 6.1 Paramètres Communi.� CANopen �Adresse CANopen = 1 
              �Débit CANopen=250 kbits/s 
 
 

Le mot de commande (CMD) du variateur change de sig nification, au lieu de respecter 
le protocole DriveCom (6,7 et F) il suffira de l’éc rire à 1. 

2 - Configuration de l’automate 
 
Le programme reste identique, seul va être modifié le test : 
 

Etat initial du variateur : ETA = 16#x233. 
 Ecrire CMD = 16#0001 dans le variateur, attendre que ETA passe à 16#x637. 
 Dès que ETA = 16#x637 , écrire LFRD = fréquence souhaitée dans le variateur, vérifier LFR. 
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Comment intégrer un fichier ATV600 ou ATV900 lorsqu’il 

n’existe pas dans la bibliothèque 
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Pratique du SDO 
 

 

Les PDOsont des tables prédéfinies de registres ou de mots à lire ou à écrire par la station CanOpen maitre (automate) vers les 
esclaves (variateurs). 
L’automate lit ou écrit cycliquement ses tables dans le variateur sans programmation supplémentaire ( échange implicite) 

Il existe un autre outil  (Services Data Objects)  ou SDO qui permet de cadencer à son propre rythme les lecture/écriture de 
variables . 

L’exemple ci-dessous permet de lire l’état du variateur toutes les secondes ( bit système %M6) , l’adresse de ETAT 
est16#00006041 qui est disponible  dans le dictionnaire d’objet  lié à la voie de l’interlocuteur CanOpen ATV. 

 

 

Il suffira ensuite de retrouver la variable réception et de créer une table d’animation 
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2- Annexes – Détail des requêtes de lecture / écrit ure 
 

Pour réaliser toute opération à distance via un réseau ou un bus, écrire des commandes et lire des 

états variateurs, Schneider a développé pour ses automates programmables ( M340 , M580, M240, 

M221) des instructions ou des modules fonctionnels qui semblent de prime abord différents selon les 

langages et ateliers logiciels utilisés ( Unity, SoMachine, SoMachinebasic ) mais qui se révèlent n’être, 

en fin de compte, que des nuances différentes d’une  requête de lecture/ écriture 

5-1 Requête lecture / écriture sans utilisation des  scanners d’IO  
 

 

 
Il sera nécessaire d’utiliser deux requêtes de lecture/écriture, la première pour lire ETAT (3201) et 
RFRD (3202)  et écrire CMD (8501) et Consigne (8502) parce que les adresses de ces variables se 
suivent et une deuxième requête pour lire ITH (9360) et écrire LSP(3105). 

Détail de la requête 

• Id =0: aiguillage , les requêtes de lecture/écriture sont routées directement aux adresses variateur 
• Adresse de début de lecture de lecture et adresse du début d’écriture 

o Requête 1 : ( pour lire ETAT et RFRD et écrire CMD et consigne) 
� adresse de lecture 3201 (ETAT)   
� adresse d’écriture 8501 (CMD)  
� nombre de variables en lecture et nombre de variable en écriture nécessaires à 

l’application, dans l’exemple ci-dessus 
• nombre de variables en lecture nécessaires à l’application  de ETA et 

RFRD � 2 
• nombre de variable en écriture nécessaires à l’application CMD et LFRD 

� 2 
� les adresses des  variables automate qui écriront dans la variateur  sont %MW0, 

%MW1 soit une table de 2 paramètres débutant par %MW0 
� les adresses des  variables automate qui liront dans la variateur  sont %MW100, 

%MW101, soit une table de 2 paramètres débutant par %MW100 
o Requête 2 : (pour lire ITH et écrire LSP ) 

� Adresse de lecture ITH 9360 
� Adresse d’écriture LSP 3105 
� Les nombres de variables en lecture et écriture nécessaires à l’application sont 1 

et 1 
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� Les adresses de variables qui écriront dans le variateur sont %MW10 soit une 
table de un paramètre 

� Les adresses de variable automate qui liront dans le variateur sont %MW110 soit 
une table de un paramètre 

 

5-2 Requête de lecture/écriture avec utilisation du  scanner  d’IO issu d’une page WEB  
 

Cette requête va lire ETAT, RFRD, ITH et écrire CMD, consigne et LSP à partir du scanner d’IO de 
la page Web associée au port ethernet 
Attention ! les paramètres ETAT, RFRD et CMD,consigne sont positionnés en retour réglage usine, 
ITH et LSP doivent être positionné volontairement et directement en se connectant sur la page 
Web du port Ethernet ou par utilisation de SoMove 

Détail de la requête 

• Id =255: aiguillage , les requêtes de lecture/écriture sont routées directement aux adresses du 
scanner d’IO en lecture et écriture 

• Adresse de début de lecture de lecture et adresse du début d’écriture 
� adresse de lecture 0 (ETAT)   
� adresse d’écriture 0 (CMD)  
� nombre de variables en lecture et nombre de variable en écriture nécessaires à 

l’application, dans l’exemple ci-dessus 
• nombre de variables en lecture nécessaires à l’application  de ETA, 

RFRD et ITH� 3 
• nombre de variable en écriture nécessaires à l’application CMD et LFRD 

et LSP � 3 
� les adresses des  variables automate qui écriront dans la variateur  sont %MW0, 

%MW1 et %MW2 soit une table de 2 paramètres débutant par %MW0 
� les adresses des  variables automate qui liront dans la variateur  sont %MW100, 

%MW101 et %MW102, soit une table de 3 paramètres débutant par %MW100 
�  
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5-3 Requête de lecture/écriture avec utilisation du  scanner d’IO issue de la mémoire interne du 
variateur  
 

Cette requête va lire ETAT, RFRD, ITH et écrire CMD, consigne et LSP.  
Attention ! les paramètres ETAT, RFRD et CMD, consigne sont positionnés en retour réglage 
usine, ITH et LSP doivent être positionné volontairement et directement soit par l’afficheur  

Détail de la requête 

• Id =0: aiguillage , les requêtes de lecture/écriture sont routées directement aux adresses du 
scanner d’IO de en lecture et écriture 

• Adresse de début de lecture de lecture et adresse du début d’écriture 
� adresse de lecture 12741 (ETAT)   
� adresse d’écriture 12761 (CMD)  
� nombre de variables en lecture et nombre de variable en écriture nécessaires à 

l’application, dans l’exemple ci-dessus 
• nombre de variables en lecture nécessaires à l’application  de ETA, 

RFRD et ITH� 3 
• nombre de variable en écriture nécessaires à l’application CMD et LFRD 

et LSP � 3 
� les adresses des  variables automate qui écriront dans la variateur  sont %MW0, 

%MW1 et %MW2 soit une table de 2 paramètres débutant par %MW0 
� les adresses des  variables automate qui liront dans la variateur  sont %MW100, 

%MW101 et %MW102, soit une table de 3 paramètres débutant par %MW100 
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