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Communications par une liaison distante

Présentation

La liaison distante est un bus maître/esclave à haut débit conçu pour assurer 

l’échange d’une petite quantité de données entre l’automate maître et un maximum 

de sept automates (esclaves) distants. Les données de l’application ou les données 

d’E/S sont transférées en fonction de la configuration des automates distants. Il est 

possible d’associer différents types d’automates, tels que des automates d’E/S 

distantes et des automates homologues. 

NOTE : Les communications par liaison distante ne sont pas prises en charge par 

l’automate Twido Extreme TWDLEDCK1.

NOTE : L’automate maître contient des informations concernant l’adresse d’une E/S 

distante, mais il ne sait pas quel est l’automate se trouvant à cette adresse. Par 

conséquent, l’automate maître ne peut pas affirmer que toutes les entrées et sorties 

distantes utilisées dans l’application utilisateur existent réellement. Vous devez 

donc vous assurer qu’elles existent réellement.

NOTE : Le bus d’E/S distantes et le protocole utilisé sont exclusifs et aucun 

équipement tiers n’est autorisé sur le réseau.

NOTE : La liaison distante nécessite une connexion EIA RS485 et ne peut être 

exécutée que sur un seul port de communication à la fois.

Configuration matérielle

Une liaison distante doit utiliser un port EIA RS485 à 3 fils minimum. Il est possible 

de la configurer afin d’utiliser le premier port ou un deuxième port optionnel existant.

NOTE : Seul un seul port de communication à la fois peut être configuré en tant que 

liaison distante.

AVERTISSEMENT
COMPORTEMENT ACCIDENTEL DE L’EQUIPEMENT

Assurez-vous qu’il n’existe qu’un seul automate maître sur une liaison distante.

Assurez-vous que tous les esclaves disposent d’une adresse unique. Deux 

esclaves ne doivent pas avoir la même adresse. 

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures 

graves ou des dommages matériels.
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Le tableau suivant répertorie les équipements qui peuvent être utilisés :

NOTE : La vérification de la présence du port 2 et de sa configuration (RS232 ou 

RS485) est uniquement réalisée lors de la mise sous tension ou de la réinitialisation 

par l’exécutif du firmware de l’automate.

Equipement Port Caractéristiques

TWDLC•A10/16/24DRF, 

TWDLC••40DRF, 

TWDLMDA20/40DUK, 

TWDLMDA20/40DTK, 

TWDLMDA20DRT

1 Base automate équipée d’un port EIA RS485 à 3 fils avec 

un connecteur mini DIN.

TWDNOZ485D 2 Module de communication équipé d’un port EIA RS485 à 

3 fils avec un connecteur mini DIN.

Remarque : Ce module est disponible uniquement pour 

les automates modulaires. Lorsque le module est 

connecté, l’automate ne peut pas disposer d’un module 

d’extension Afficheur.

TWDNOZ485T 2 Module de communication équipé d’un port EIA RS485 à 

3 fils avec un bornier.

Remarque : Ce module est disponible uniquement pour 

les automates modulaires. Lorsque le module est 

connecté, l’automate ne peut pas disposer d’un module 

d’extension Afficheur.

TWDNAC485D 2 Adaptateur de communication équipé d’un port EIA RS485 

à 3 fils avec un connecteur mini DIN.

Remarque : Cet adaptateur est disponible uniquement 

pour les automates 16, 24 et 40 E/S compacts et pour le 

module d’extension Afficheur.

TWDNAC485T 2 Adaptateur de communication équipé d’un port EIA RS485 

à 3 fils avec un bornier.

Remarque : Cet adaptateur est disponible uniquement 

pour les automates 16, 24 et 40 E/S compacts et pour le 

module d’extension Afficheur.

TWDXCPODM 2 Module d’extension Afficheur équipé d’un port EIA RS485 

à 3 fils avec un connecteur mini DIN ou d’un port 

EIA RS485 à 3 fils avec un bornier.

Remarque : Ce module est disponible uniquement pour 

les automates modulaires. Lorsque le module est 

connecté, l’automate ne peut pas disposer d’un module 

d’extension Communication.
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Connexion de câbles à chaque équipement

NOTE : Le signal DPT sur la broche 5 doit être relié au 0 V sur la broche 7 afin de 

signaler l’utilisation de communications par liaison distante. Lorsque ce signal n’est 

pas relié à la terre, l’automate Twido maître ou esclave est défini par défaut sur un 

mode via lequel des tentatives d’établissement de communication avec TwidoSuite 

sont effectuées.

NOTE : La connexion DPT à 0 V n’est nécessaire qu’en cas de connexion à une 

base automate sur le port 1.

Les connexions de câbles effectuées à chaque équipement distant sont 

représentées ci-dessous.

Configuration logicielle

Un seul automate maître doit être défini sur la liaison distante. En outre, chaque 

automate distant doit conserver une adresse esclave unique. L’utilisation 

d’adresses identiques par plusieurs maîtres ou esclaves risque d’altérer des 

transmissions ou de créer des ambiguïtés.

ATTENTION
FONCTIONNEMENT INATTENDU DU MATERIEL

Assurez-vous qu’il existe un seul automate maître sur une liaison distante et que 

chaque esclave dispose d’une adresse unique.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des 

dommages matériels.
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Configuration de l’automate maître

Configurez l’automate maître à l’aide de TwidoSuite pour gérer un réseau de liaison 

distante constitué au maximum de sept automates distants. Ces sept automates 

distants peuvent être configurés en tant qu’E/S distantes ou automates 

homologues. L’adresse de l’automate maître configurée à l’aide de TwidoSuite 

correspond à l’adresse 0.

Pour configurer un automate en tant que maître, vous devez configurer le port 1 ou 

le port 2 en liaison distante et choisir l’adresse 0 (maître) à l’aide de TwidoSuite.

Puis, dans la fenêtre "Ajouter un automate distant", définissez les automates 

esclaves en E/S distantes ou en automates homologues, ainsi que leurs adresses.

Configuration de l’automate distant

La configuration d’un automate distant s’effectue à l’aide de TwidoSuite en 

configurant le port 1 ou 2 en liaison distante et ou en affectant au port une adresse 

comprise entre 1 et 7.

Le tableau suivant résume les différences et les contraintes de chacun de ces types 

de configuration d’automate distant :

Synchronisation de scrutation de l’automate distant

Le cycle de mise à jour de la liaison distante n’est pas synchronisé avec la scrutation 

de l’automate maître. Les communications avec les automates distants sont 

déclenchées par interruption et se produisent en tant que tâches d’arrière-plan, en 

parallèle avec l’exécution de la scrutation de l’automate maître. A la fin du cycle de 

scrutation, les valeurs les plus récentes sont lues dans les données d’application à 

utiliser pour la prochaine exécution de programme. Ce traitement est le même pour 

les automates d’E/S distantes et automates homologues.

Type Programme d’application Accès aux données

E/S distantes Non

Pas même une simple 

instruction "END".

Le mode RUN dépend de 

celui du maître.

%I et %Q

Seule l’E/S locale de 

l’automate distant est 

accessible (et non son 

extension d’E/S).

Automate homologue Oui

Le mode RUN est 

indépendant de celui du 

maître.

%INW et %QNW

Il est possible de transmettre 

un maximum de quatre mots 

d’entrée et quatre mots de 

sortie vers et depuis chaque 

homologue.
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N’importe quel automate peut contrôler l’activité générale de la liaison en utilisant le 

bit système %S111. Mais pour parvenir à la synchronisation, un automate maître ou 

homologue devrait utiliser le bit système %S110. Ce bit est mis à l’état 1 lorsque le 

cycle de mise à jour est terminé. Le programme d’application est responsable de sa 

remise à 0.

L’automate maître peut activer ou désactiver la liaison distante en utilisant le bit 

système %S112. A l’aide de %S113, les automates peuvent vérifier que la liaison 

distante est convenablement configurée et qu’elle fonctionne correctement. Le 

signal DPT sur le port 1 (utilisé pour savoir si TwidoSuite est connecté) est détecté 

et signalé sur %S100. 

Le tableau suivant résume toutes ces informations : 

Redémarrage de l’automate maître

Lorsqu’un automate maître redémarre, l’un des événements suivants se produit :

Un démarrage à froid (%S0 = 1) force la réinitialisation des communications.

Un démarrage à chaud (%S1 = 1) force la réinitialisation des communications.

En mode Stop, le maître continue de communiquer avec les esclaves.

Bit 

système

Etat Indication

%S100 0 Maître/esclave : DPT inactif (câble TwidoSuite NON connecté)

1 Maître/esclave : DPT actif (câble TwidoSuite connecté)

%S110 0 Maître/esclave : mis à 0 par l’application

1 Maître : tous les échanges de liaison distante effectués (E/S 

distantes uniquement)

Esclave : échange avec l’automate maître effectué

%S111 0 Maître : échange de liaison distante unique effectué

Esclave : échange de liaison distante unique détecté

1 Maître : échange de liaison distante unique en cours

Esclave : échange de liaison distante unique détecté

%S112 0 Maître : communication par liaison distante activée

1 Maître : communication par liaison distante désactivée

%S113 0 Maître/esclave : configuration/fonctionnement de la liaison distante 

OK

1 Maître : erreur de configuration/fonctionnement de la liaison distante

Esclave : erreur de fonctionnement de la liaison distante
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Redémarrage de l’automate esclave

Lorsqu’un automate esclave redémarre, l’un des événements suivants se produit :

Un démarrage à froid (%S0 = 1) force la réinitialisation des communications.

Un démarrage à chaud (%S1 = 1) force la réinitialisation des communications.

En mode Stop, l’esclave continue de communiquer avec le maître. Si le maître 

indique un état Stop : 

Les E/S distantes appliquent un état Stop. 

L’automate homologue continue dans son état actuel.

Arrêt de l’automate maître

Lorsque l’automate maître passe en mode Stop, tous les équipements esclaves 

continuent de communiquer avec le maître. Lorsque le maître indique qu’un arrêt est 

requis, un automate d’E/S distantes s’arrête, mais les automates homologues 

continuent dans leur état courant Run ou Stop.

Accès aux données E/S distantes

L’automate distant configuré en tant qu’E/S distantes ne possède, ni n’exécute son 

propre programme d’application. Les entrées et sorties TOR de la base automate 

distant constituent une simple extension de la base automate maître. L’application 

doit recourir exclusivement au mécanisme d’adressage complet à trois chiffres 

fourni à cet effet.

NOTE : Le numéro de module est toujours zéro pour les E/S distantes.

Illustration 

Pour communiquer avec les E/S distantes, l’automate maître utilise la notation 

standard pour les entrées et les sorties, c.à.d. %I et %Q. Pour accéder au troisième 

bit de sortie des E/S distantes configurées à l’adresse 2, on utilise l’instruction 

%Q2.0.2. De même, pour lire le cinquième bit d’entrée de l’E/S distante configurée 

au repère 7, on utilise l’instruction %I7.0.4.

NOTE : L’automate maître peut uniquement avoir accès aux E/S TOR qui font partie 

des E/S locales de l’automate distant. Il est impossible de transférer des E/S 

analogiques ou d’extension à moins d’utiliser des communications de poste à poste.
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Illustration 

Accès aux données de l’automate homologue

Pour communiquer avec des automates homologues, le maître utilise les mots 

réseau %INW et %QNW afin d’échanger des données. L’accès à chaque automate 

homologue du réseau s’effectue par son adresse distante "j" à l’aide des mots 

%INWj.k et %QNWj.k. Chaque automate d’extension du réseau utilise les adresses 

%INW0.0 à %INW0.3 et %QNW0.0 à %QNW0.3 pour accéder aux données 

stockées au niveau du maître. Les mots réseau sont automatiquement mis à jour 

lorsque les automates sont en mode Run ou Stop.
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L’exemple suivant illustre l’échange d’un maître avec deux automates homologues 

configurés.

Il n’existe aucune remise de messages de poste à poste au sein de la liaison 

distante. Il est possible d’utiliser le programme d’application du maître pour gérer les 

mots réseaux, afin de transférer des informations entre des automates distants qui 

utilisent alors le maître en tant que passerelle.

Informations d’état

Outre les bits système décrits précédemment, le maître conserve l’état de présence 

et de configuration des automates distants. Cette action est exécutée dans les mots 

système %SW111 et %SW113. L’automate distant ou l’automate maître a la 

possibilité d’acquérir la valeur de la dernière erreur détectée au cours des 

communications sur la liaison distante, à l’aide du mot système %SW112. 
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Exemple de liaison distante

Pour configurer une liaison distante, procédez comme suit :

1. Configurez le matériel.

2. Câblez les automates.

3. Connectez le câble de communication entre le PC et les automates.

4. Configurez le logiciel.

5. Ecrivez une application.

Les illustrations suivantes représentent une utilisation de la liaison distante avec les 

E/S distantes et un automate homologue.

Mots 

système

Utilisation

%SW111 Etat de la liaison distante : deux bits pour chaque automate distant (maître 

uniquement)

x0-6 0 - automate distant 1-7 absent

1 - automate distant 1-7 présent

x8-14 0 - E/S distante détectée sur l’automate distant 1-7

1 - automate homologue détecté sur l’automate distant 1-7

%SW112 Code d’erreur de configuration ou de fonctionnement de la liaison distante

00: opérations réussies

01 - expiration du timeout (esclave)

02 - erreur de checksum détectée (esclave)

03 - incohérence de configuration (esclave)

04 - (pour le port 1 uniquement) port indisponible, P-Unit connecté ou 

mode P-Unit

%SW113 Configuration de la liaison distante : deux bits pour chaque automate distant 

(maître uniquement)

x0-6 0 - automate distant 1-7 non configuré

1 - automate distant 1-7 configuré

x8-14 0 - E/S distante configurée en tant qu’automate distant 1-7

1 - automate homologue configuré en tant qu’automate distant 1-7
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Etape 1 : Configuration du matériel :

La configuration matérielle comprend trois bases automates de tout type. Le port 1 

est utilisé selon deux modes de communication. L’un des modes permet de 

configurer et de transférer le programme d’application à l’aide de TwidoSuite. Le 

second mode est destiné au réseau de liaison distante. Si un port 2 optionnel est 

disponible sur l’un des automates, il est possible de l’utiliser, mais un automate ne 

gère qu’une seule liaison distante. 

NOTE : Dans cet exemple, les deux premières entrées sur les E/S distantes sont 

câblées sur les deux premières sorties. 

Etape 2 : Câblage des automates :

Connectez les câbles des signaux A(+) et B(-) ensemble. Sur chaque automate, le 

signal DPT est relié à la terre. Bien que la mise à la terre du signal ne soit pas 

obligatoire pour une utilisation avec une liaison distante sur le port 2 (cartouche ou 

module de communication optionnel), il s’agit d’une bonne habitude à prendre.
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Etape 3 : Connexion du câble de communication entre le PC et les automates :

Les câbles de programmation multifonctions TSX PCX1031 ou TSX CUSB485 et 

TSX CRJMD25 sont utilisés pour communiquer avec chacune des trois bases 

automates. Assurez-vous que le commutateur du câble est en position 2. Afin de 

programmer chaque automate, il est nécessaire d’établir une communication point 

à point avec chaque automate. Pour établir cette communication, connectez-vous 

au port 1 du premier automate, transférez la configuration et les données de 

l’application, puis mettez l’automate en Run. Répétez cette procédure pour chaque 

automate. 

NOTE : Il est nécessaire de déplacer le câble après chaque configuration 

d’automate et transfert d’application.

Etape 4 : Configuration du logiciel :

Chacun des trois automates utilise TwidoSuite pour créer une configuration, et le 

cas échéant, le programme d’application.

 Pour l’automate maître, éditez le paramétrage des communications de l’automate 

afin de régler le protocole sur "Liaison distante" et l’adresse sur "0 (Maître)". 
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Configurez l’automate distant sur le maître en ajoutant une "E/S distante" à 

l’adresse "1" et un "Automate homologue" à l’adresse "2".

Pour l’automate configuré en tant qu’E/S distante, vérifiez que la configuration de la 

communication de l’automate est réglée sur "Liaison distante" et l’adresse sur "1".

Pour l’automate configuré en tant qu’homologue, vérifiez que la configuration de la 

communication de l’automate est réglée sur "Liaison distante" et l’adresse sur "2". 

Etape 5 :Ecriture des applications :

Pour l’automate maître, écrivez le code du programme d’application suivant :

Pour l’automate configuré en tant qu’E/S distantes, n’écrivez pas de programme 

d’application.
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Pour l’automate configuré en tant qu’homologue, écrivez l’application suivante :

Dans cet exemple, l’application maître incrémente un mot mémoire interne et le 

communique à l’automate homologue à l’aide d’un seul mot réseau. L’automate 

homologue prend le mot reçu du maître et le renvoie. Dans le maître, un mot 

mémoire différent reçoit et stocke cette transmission. 

Pour communiquer avec l’automate d’E/S distantes, le maître envoie ses entrées 

locales aux sorties des E/S distantes. A l’aide de la connexion E/S externe des E/S 

distantes, les signaux sont renvoyés et récupérés par le maître. 


