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Fiche technique variateur  
 

Test et mise en oeuvre rapide d’une liaison Etherne t Modbus TCP entre un 
automate M221 et le variateur de vitesse ATV340 

Gamme : ATV340 – M221 – Modbus TCP Ethernet  

Introduction  

Le but de ce dossier est de montrer comment mettre en œuvre ou tester une liaison Ethernet Modbus TCP entre un automate 

M221 et le variateur de vitesse ATV340,  

avec une programmation minimum . 

Très important 

Seuls les variateurs de vitesse ATV340 avec la lettre de terminaison E (exemple ATV340U07N4E) comportent nativement deux 
ports Ethernet intégrés multi-protocoles Ethernet TCP modbus et Ethernet IP, les variateurs ATV340 standard comportent un 
emplacement dédié à des cartes fille de communication toutes non Ethernet. 
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1- Comment piloter un variateur  ATV340 avec un aut omate M221 
 
Le variateur de vitesse ATV340 peuvent être pilotés soit par son bornier DI1, DI2,. ., 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. 
 
Pour ce dernier cas, les automates verront 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. 
 

1-1 Les variables variateur 
 
L’’ATV340 comporte ~ mille variables possibles et les plus utilisées sont : 
 
 

 

1-2 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 de la connexion intégrée Ethernet TCP ( 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. 
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1- 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) et qui se traduit par une séquence bien déterminée entre 
les mots de Commande CMD et mot d’état ETA. 
 

 

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. 
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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. 

 

 
 

  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. 

1-4 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 que les variateurs intègrent des scanners 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 ATV340 : 

 
• Scanner d’IO inclus directement dans la mémoire du variateur, il n’est à utiliser qu’en cas 

d’utilisation de la liaison Modbus filaire RS485. Il n’est pas détaillé dans ce document. 
 

• Scanner d’IO lié à la page Web de la connexion Ethernet du variateur, en voici les caractéristiques: 
      - 32 variables  en lecture  et 32 variables en écriture,  
      - adresses de début en lecture et écriture : 0, 
      - Id = 256, 
      - En retour réglage usine, le scanner d’IO est prédéterminé 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 : ETA   : Etat du variateur (valeur en retour réglage usine) 
Adresse 1 : RFRD : Vitesse (valeur en retour réglage usine) 
Adresse 2 : LCR : Courant (valeur à définir) 
 
Scanner d’écriture 
Adresse 0 : CMD :Commande du variateur (valeur en retour réglage usine) 
Adresse 1 : LFRD  : Consigne vitesse (valeur en retour réglage usine) 
Adresse 2 : LSP : Petite vitesse (valeur à définir)  
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Il n’est pas possible de modifier le scanner d’IO du serveur WEB directement avec l’afficheur 
VW3A1113 et l’afficheur VW3A1111, il est nécessaire d’utiliser soit SoMove soit se connecter 
directement sur le WebServer du port Ethernet via un navigateur internet. En fin de document, ces 
accès seront traités 
 

2- Architecture  
 

 

3- Configuration du variateur 

Configuration du variateur en Ethernet TCP/modbus o u Ethernet IP  
 

Avec l’afficheur VW3A1113  

5. Réglages complets � 5.3 Commande/Referen…� Config Ref Freq1 = Ethernet Embarqué 

6. Communication � Paramètres de COM � Config. Eth. Embarq. � Mode IP Eth Emb = Fixe 

        � Adresse IP = 84.0.2.5 

        � Masque = 255.255.255.0 

�Passerelle = adresse de la passerelle 
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Avec SoMove  

Configuration du canal consigne (accessible aussi avec les afficheurs VW3A1111 et VW3A1113) 

 

 

Configuration des adresses (accessible aussi avec les afficheurs VW3A1111 et VW3A1113) 

 

 

Configuration en Modbus TCP et configuration du scanner d’IO ( inaccessible aux  afficheurs 

VW3A1111 et VW3A1113) 
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4- Configuration  de l’automate 

4-1 Intégration de l’automate 
Un automate M221 en configuration simplifiée : un automate intégré (ici TM221MET/G), en voici la 
configuration à partir de SoMachineBasic. 

Si la communication entre l’automate et le variateur est en Ethernet , Il est obligatoire de définir 
l’adresse IP principale de la voie Ethernet intégrée du processeur, ici 84.0.2.34, puis l’adresse de la 
passerelle dans cet exemple 0.0.0.0 car pas de passerelle. 

 

4-2 Configuration du port Ethernet de l’automate M221 

Créer l’interlocuteur ATV340 à l’adresse 84.0.2.5,  
Le numéro d’ID est obligatoirement de 255 car il permet au variateur de router la requête envoyé 
de l’automate M221 vers son propre scanner d’IO (explication plus haut) composé de 32 entiers en 
lecture et 32 entiers en écriture et dont les deux premières adresses de chaque peuvent suffire à 
faire fonctionner le variateur altivar process : 
 

 

Scanner IO lecture                      Scanner IO écriture  
Adresse 0 : Entier 1 : ETA : état du variateur    Adresse 0 : Entier 1 : CMD : commande du variateur 
Adresse 1 : Entier 2 : RFRD : Vitesse    Adresse 0 : Entier 2 : LFRD : Consigne 
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4-3 Intégration de la requête automate  
 
L’étape suivante consiste à l’intégration d’un module fonctionnel WriteRedVar qui va permettre de 
lire et écrire dans le scanner d’IO du variateur, pour ceci : 

 
• Créer un POU, 
Dans ce POU, créer un premier Rung qui va permettre à partir de la variable système %S6 de 
créer une variable %M6 qui cadencera l’activation du module fonctionnel.  
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4-4 Configuration de la requête  
 

En communication Ethernet : 

- Id = 255 et utilisation du scanner d’IO de la page Web du port Ethernet natif, 
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4-4-2 Ajout de variable dans le scanner d’IO de la pageWEB du port Ethernet du 
variateur  

Le propre du scanner d’IO est de pouvoir ajouter 30 variables en lecture et 30 variables en 
écriture à celles déjà existantes. 

Dans cet exemple, la variable Intensité LCR sera ajouté en lecture et la variable LSP ajouté en 
écriture. 

Pour le configurer dans le variateur 

 

 

 
 

4-4-3 Visualisation des variables variateur ATV340 par l’automate M221 

Vu de l’automate  M221, les variables automates  %MWxx seront associées aux variables variateur 

de la façon suivante :         

 
Scanner IO écriture          
Adresse 1 du scanner de lecture : %MW100 : CMD 
Adresse 2 du scanner de lecture : %MW101 : LFRD ou Consigne, 
Adresse 3 du scanner de lecture : %MW102 : LSP 
 
Scanner IO lecture  
Adresse 1 du scanner d’écriture : %MW200 : ETA, 
Adresse 2 du scanner d’écriture : %MW201 : RFRD ou Vitesse  
Adresse 3 du scanner d’écriture : %MW202 : LCR 
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5- Finalisation du programme et envoi dans l’automa te 

5-1 Définition de la table d’animation 
 

 
 

5-2 Intégration des symboles 
 

 
 

%MW100 : CMD 

%MW101 : Consigne 

%MW102 : LSP 

%MW200 : ETAT 

%MW201 : Vitesse 

%MW202 : LCR 
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5-3 Validation du programme 
 

 
 

5-4 Chargement du programme dans l’automate 
 

 

5-6 Test du programme  
 
Voici la table d’échange 
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6- Test du variateur ATV340 en profil IO 

6-1 Configuration du variateur 
 
Avec les afficheurs VW3A1111 et VW3A1113 

5. Réglages complets � 5.3 Commande/Referen…� Mode Contrôle = Profil E/S 

5. Réglages complets � 5.3 Commande/Referen…� Config Ref Freq1 = Ethernet Embarqué 

5. Réglages complets � 5.3 Commande/Referen…� Canal de commande 1 = Ethernet Embarqué 
 

Avec SoMove 

 

 
 

6-2 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 CONSIGNE  = fréquence souhaitée dans le variateur, 
vérifier Vitesse, 
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7- Pour se connecter avec Webserver 
 

 

 

Le Web server du port Ethernet intégré apparait 
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8- Pour se connecter avec SoMove 
Si le variateur est un ATV340xxxE disposant de deux ports Ethernet, il sera intéressant d’utiliser la 

fonction Switch du port Ethernet double du variateur pour créer l’architecture simplifiée suivante. 

 

Les avantages  

- N’utiliser que des cordons RJ45 – RJ45 Ethernet standard  

- N’utiliser qu’un port Ethernet du PC pour communiquer avec le variateur via SoMove et avec 

l’automate M221 via SoMachineBasic 

Il est nécessaire de configurer les ports Ethernet de l’automate, du variateur et du PC 

- Chapitre 4.1 pour l’automate 

- Chapitre 3 pour le variateur  

- Pour le PC , aller dans son ‘’panneau de configuration’’  
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