Capitalisation
Comment utiliser la fonction ATV Logic sur un variateur ATV320
Gamme : ATV320

Introduction
Le but de ce dossier est de montrer comment mettre en œuvre et tester la fonction ATV Logic native sur les variateurs
ATV320.
Ce module ATV Logic permet au variateur ATV320 de se doter en interne d’une logique programmée qui, complété par
une fonctionnalité SAFE assure le remplacement ‘’Tout en Un ‘’ d’un variateur de vitesse classique, d’une logique
programmée de type Zelio et d’un module de sécurité Preventa.
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1) Introduction
La fonction ATV Logic est une fonction analogue au relais programmable Zelio Logic en langage FDB. Elle est capable
de traiter une dizaine de séquences à partir des entrées / sorties TOR et analogiques du produit.et aussi à partir des
valeurs d’entrainements et des variables de communication.
Cette fonction ne peut se configurer qu’à partir du logiciel SoMove / onglet ATV Logic.
Le logiciel SoMove et l’ATV ne doivent pas être en données synchronisées

Après le lancement du logiciel SoMove et du choix du variateur ATV320 (référence du produit) il faut se mettre sur
l’onglet ATV Logic

La programmation en langage FBD s’effectue naturellement en cliquant sur le bloc fonctionnel du panneau de choix (9) et
tout en maintenant la souris cliquée, positionner le bloc fonctionnel sur la page dessin, relâcher le click de la souris.
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Il existe 3 types de liaisons dans la fonction ATV Logic

Entrées / sorties avec l’extérieur
-

6 entrées TOR de DI1 à DI6
3 entrées analogiques AI1, AI2 et AI3
2 sorties relais r1 et r2
Une sortie logique DO
Une sortie analogique A01

Objets internes
-

8 mots internes %MW
5 bits systèmes %S
blocs fonction différents

Attention : Il n’y a pas d’horloge
Il peut être possible de construire une horloge à partir de bits système

Tâches
-

3 tâches sont disponibles dont deux synchronisées et une auxiliaire
La taches Pre est exécutée en priorité avant la la tâche Variateur. Utilisé pour définir les entrées et le
contrôle moteur. Cycle = 2ms synchronisé
La tâche Post est exécutée en priorité après la tâche Variateur. Utilisé pour lire les statuts du variateur et le
retour la lecture des paramètres. Cycle = 2ms synchronisé
La tâche auxiliaire sert à exécuter les tâches de fond sans aucune priorité. Son cycle dépend de la durée du
programme et de la tâche prioritaire d’entrainement ( Pre et Post)

Performances et règles
-

10 blocs fonction pour les tâches synchronisées pour assurer les et jusqu’à 50 dans la tache auxiliaire
Cycle = 2ms synchronisé
La tâche AUX sert à exécuter des tâches de fond bien sans aucune priorité. Cycle dépend de la durée du
programme et de la tâche prioritaire d'entraînement (Pre et Post)

Langage
-

Langage FBD
Il est possible de décrire un grafcet en langage FBD, voir fiche correspondante
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2) Assignement des entrées / sorties logiques
Il est possible d’assigner directement les entrées / sorties du variateur aux entrées / sorties de l’ATV Logic
Attention : I1 sur ATV Logic ne correspond pas à DI1 sur le variateur ; idem pour les sorties
L’exemple suivant illustrera les assignations d’entrées / sorties logiques
Soit à effectuer un ‘OU’ logique entre les deux entrées DI3, DI4, le résultat pilotant le relais R2

2.1 Assignement d’une entrée logique
Assignation de DI3 : entrée réelle du variateur DI3 avec entrée virtuelle I1 du bloc de programmation ATV Logic

2.2 Assignement d’une sortie logique
Assignation de R2 : sortie réelle du variateur R2 avec sortie virtuelle O1 du bloc de programmation ATV Logic

4

3) Assignement des entrées / sorties analogiques
Il est possible d’assigner directement les entrées / sorties du variateur aux entrées / sorties de l’ATV Logic.
Attention : I1 sur ATV Logic ne correspond pas à AI1 sur le variateur ; idem pour les sorties
L’exemple suivant illustrera les assignations d’entrées / sorties analogiques.
Soit à effectuer une addition entre 2 signaux analogiques avec les deux entrées AI1 et AI2, le résultat pilotant la
sortie analogique AO1.

3.1 Assignement d’une entrée analogique
Assignation de AI1 : entrée réelle du variateur AI1 avec entrée virtuelle I1 du bloc de programmation ATV Logic

3.2 Assignement d’une sortie analogique
Assignation de AO1 : sortie réelle du variateur AO1 avec sortie virtuelle O1 du bloc de programmation ATV Logic
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4) Assignement d’un paramètre variateur

Pour être utilisé, il faut d’abord définir le paramètre variateur que l’on souhaite et récupérer son adresse logique.
Tous les paramètres du variateur se trouvent dans l’onglet ‘Parameters’
Ensuite cette adresse doit être indiquée dans le conteneur ADL (possible jusqu’ à 8 conteneurs)
Exemple avec le paramètre ‘Petite Vitesse’ LSP
Ce paramètre se trouve dans l’onglet ‘Parameters’ menu ‘Settings’. Son adresse logique est 3105
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5) Ecriture, Test et exécution du programme ATV Logic
Ecriture du programme
Il n’est possible qu’avec SoMove, voir chapitre précédent
Test du programme ATV Logic avec SoMove
Après avoir conçu le programme sur SoMove, transférer le programme ATV LOGIC au variateur et se connecter

• se positionner en ‘’Exécution prg’’ en cliquant sur la touche symbole ‘’ triangle’’ qui devient alors un
symbole ‘’carré’’
• débugger le programme en activant les entrées, etc.
• à la fin du débogage, se positionner en ‘’Stop prg’’ en cliquant sur la touche symbole ‘’carré’, sinon il ne
sera pas possible de configurer le variateur

Exécution du programme
Avec l’afficheur intégré
(dans le cas où l’opérateur a accès à l’afficheur intégré)
Le programme sera activé ou désactivé suivant la valeur de FbCd
Menu CONF
FULL
FbMFbCd = Start : le programme ATVLogic est activé
Menu CONF
FULL
FbMFbCd = Stop : le programme ATVLogic est désactivé
7

Avec une entrée TOR
(dans le cas ou l’opérateur n’aura pas accès à l’afficheur intégré
Associer une entrée LIx au paramètre FbrM permettra lorsque LIx sera activée d’exécuter le programme
ATVLogic
Menu CONF
Menu CONF

FULL
FULL

FbMFbM-

FbrM = LI1 ou LI2 ou LI3 ou LI4 ou LI5 ou LI6 :
FbSM = Ignore

Dès l’appui sur LIx, le programme ATVLogic sera activé.
Remarque
L’opérateur ayant accès à l’afficheur pourra vérifier l’état Start ou Stop du prg ATVLogic en consultant le
paramètre FbCd, il pourra également forcer l’arrêt d’exécution du-dit prg en positionnant FbCd à Stop mais
seulement dans le cas ou LIx est à 1, si LIx est à 0, il ne pourra pas forcer l’exécution de ATVLogic.
Attention 1
Si le paramètre FBSM n’est pas sur Ignore, le variateur se met en arrêt et en défaut FBES si LI2 de FbrM est
désactivé lorsque l’ordre de marche LI1 est encore actif
Attention 2
Lorsque FbrM est lié à une entrée de type LIx, il est indispensable qu’elle ne soit pas affectée à une autre
fonction sinon il y aura un conflit qui entrainera un défaut FBES.
Exemple : LI2 est affecté en retour réglage usine à la marche arrière, il est nécessaire d’ôter cette affectation si
elle doit gérer FbrM.
Avec SoMove

6) Incidence du retour réglage usine
Le retour aux réglages usine ‘tous paramètres’, réalisé à partir de l’afficheur ou de SoMove efface tout le programme
et toutes les assignations.
En cas de retour réglage usine réalisé par SoMove, un message d’avertissement apparaît pour indiquer que les
données dans l’ATV Logic seront effacées (programmes et assignements). Le retour réglage usine se fera lors d’ une
nouvelle validation.
Il est indispensable d’ archiver de manière méthodique le programme ATV Logic (.psx) en se souvenant pour quelle
application celui-ci a été créé. Il est très facile d’effectuer un retour aux réglages usine directement à partir de l’
afficheur de l’ATV320.

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

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