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Présentation du réseau Télémécanique UNI-TELWAY
Le bus UNI-TELWAY est une liaison série ( RS 485 isolée ) gérée par un maître fixe. Les équipements
sont branchés soit par chaînage direct ou en utilisant des boîtiers de dérivation : c'est notre cas.
Voici un exemple de mise en oeuvre de réseau UNI-TELWAY dans le Labo d’Automatique BTS.
Un ensemble de matériel spécifique ( câble de communication, boites de raccordement ou de
dérivation, Module de communication …)
+ 1 module (équipement) qui gère la communication entre les matériels (module appelé « Maître
du réseau ») associée à un ou plusieurs modules (appelés « Esclaves du réseau »).
+ 1 système d’adressage qui nécessite au moins 2 adresses :
- Une adresse pour émettre ; adresse CLIENT  Ad1
- Une adresse pour recevoir ; adresse SERVEUR  Ad0

 Configuration générale.
Pour que des équipements communiquent entre eux sur un réseau local il faut qu’ils adoptent le même
protocole avec les mêmes caractéristiques de transmission (nombre de données, bit de parité de stop …)
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Gestion et mode d'adressage sur réseau UNI TELWAY.
Les échanges sont gérés par un module dit "Maître" du réseau (ici Carte PCMCIA de l’API 3721 du
banc d’essai 4) et Il ne peut y en avoir qu'un seul sur un même réseau.
Tous les autres modules de communication sont "Esclaves" du réseau. Les équipements qui y sont
raccordés, sont identifiés par un système d'adressage dont le nombre d'adresses dépend des statuts
(client, serveur ) supporté par l'équipement.
Système d'adressage;
- TSX "Maître" du réseau:
Client ) une seule adresse
Serveur ) AD1 = Ad0 = 0
- Les TSX "Esclaves" par rapport au réseau:
Serveur Ad0 pour recevoir des requêtes.
Client Ad1 pour émettre les requêtes.
Ecoute Ad2 pour recevoir des informations ne nécessitant pas de compte-rendu.
Configuration des modules de communication des équipements A.P.I. TSX 37 sous PL7 pro :
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Principe élémentaire de communication par réseau.
La communication entre un Client et un Serveur, peut se schématiser
de la manière suivante:

Deux cas peuvent se présenter:
a) l'équipement est serveur,
La communication s'effectue automatiquement sans programme spécifique.
Il répond à la requête et envoi un compte-rendu. le format du compte-rendu(3) est lié à la requête
et permet entre autre de confirmer la bonne exécution de l'échange.
b) L'équipement est client, c'est l'équipement qui prend l'initiative de la communication par
émission d’une requête qui se traduit d’un point de vue programmation par l’écriture d’un bloc
fonction textuelle de structure suivante:
Structure générale d ’une fonction de communication :
Fonction ( Adresse destinataire, Paramètres spécifiques, Paramètres de gestion)

Paramètre d ’adresse,

Exemple de Syntaxe(1) pour
définir une adresse sur un
même réseau: ADR# 0.1.1
Commentaire :
Adressage sur un même réseau,
Réseau dit local ;
Module :0
Voie :1
Destinataire Esclave d’adresse AD0= 1

(1)

S’aider de l’aide à la définition
des adresses fourni par PL7 pro
lors de l’utilisation des fonctions
Textuelles de communication.
Une fois la fonction choisie,
cliquer sur :
« Détail » puis sur

Paramètres spécifiques à une
opération de communication ;
Voir Fonctions Textuelles(2)
proposées dans la barre
d’icône de PL7Pro.(touche F8)

Paramètres de gestion
commun à toutes les
fonctions de communication

(2)
Cinq fonctions de communication spécifiques sont définies pour
émettre et recevoir des données vers un équipement Uni-telway
maître ou esclave :
READ_VAR: lecture d'un objet langage de base.(mots, bits, doubles
mots, flottants, mots constants, bits et mots système, temporisateur,
monostable, programmateur cyclique)
WRITE_VAR: écriture d'un objet langage de base.(mots, bits,
doubles mots, flottants, mots constants, bits et mots système)
SEND_REQ: échange d'une requête UNI-TE.(assure la compatibilité
avec les requêtes antérieures utilisées par PL7-2 ou PL7-3)
DATA_EXCH: émission et/ou réception de données de type texte.
Fonctions de dialogue opérateur: échange des différentes
fonctions de communication spécifiques au dialogue opérateur.

N° du mot

Octet poids fort

Octet poids faible

MWn

N° d ’échange

Bit d ’activité

%MWn+1

CR de l ’opération

CR de communication

%MWn+2

Time-out : il détermine le temps d ’attente
maximal de la réponse; la base de temps de ce
paramètre est 100 ms (la valeur 0 correspond à
une valeur d ’attente infinie.
Longueur : il est utilisé à la fois pour préciser le
nombre d’octets à émettre lors d ’une émission,
mais également pour mémoriser la nombre
d’octets reçus après une réception de message.

%MWn+3
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Données gérées
par le système

Données gérées
par l ’utilisateur

