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1. ANALYSE DU SCHEMA : 

Dans le cas d’un fonctionnement avec les entrées logiques du démarreur, donner la configuration 
de l’entrée logique LI2  et du relais R2. 

Pour la suite de l’application, le démarrage sera effectué par commande à distance Modbus 
 
2. ARCHITECTURE MAÎTRE - ESCLAVE : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
3. FONCTIONNALITES MODBUS de l’ATS22 : 

3.1. Adressage : 

- Quelle est la plage d’adressage de ce démarreur ? Choisir une adresse pour le démarreur 
ATS22. 

- Peut-on lui donner l’adresse 0 ? A quoi sert cette adresse ? 
 

3.2. Configuration pour un fonctionnement avec la liaison série entre l’API et l’ATS22 : 

A partir des documentations techniques, proposer les paramètres de communication entre l’API 
(maître) et le démarreur (esclave) : 

- Vitesse de communication ? 
- Données ? Parité ? 

 
3.3. Fonctions Modbus prises en charge par l’ATS22 : Codes requêtes. 

- Identifier les fonctions acceptées par le démarreur. 
 

3.4. Configuration de l’ATS22 : 

- Identifier le menu de communication du démarreur. 
- Paramétrer les registres de l’ATS22 pour une commande Modbus. 

 
4. PROGRAMMATION : 

L’idée est de démarrer l’ATS22, via l’automate. Nous utiliserons pour cela le mot de commande 
du démarreur. 

- Identifier ce registre et le bit servant à la mise en marche. 
  

Liaison série RS485 

Démarreur ATS22 (Réf : ATS22D47Q) API TWIDO (Réf : TWD LCAA 16DRF) 

Modbus série 

Connecteur type mini-DIN 

TWD NAC 485D 

MAITRE ESCLAVE 
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4.1. Ecriture du mot de commande : 

Nous devons programmer la trame MODBUS avec l’automate TWIDO. Nous allons utiliser la 
requête 06 et programmer la table de contrôle et la table d’émission (voir ci-dessous). 

Trame MODBUS RTU : 

 

Construction de la table d’émission : 

 

- Identifier le numéro d’esclave (1 octet), 
- Donner le code requête (1 octet), 
- Donner le repère du mot à écrire (2 octets), 
- Donner la valeur du mot à écrire (2 octets). 

La table de réception sera remplie automatiquement après la réponse de l’esclave ATS22. 

Dans un second temps, nous pouvons contrôler l’état du démarreur ATS22. 
- Identifier le registre permettant de connaître l’état du démarreur. 

 
4.2. Lecture du mot de contrôle : 

Nous devons programmer la trame MODBUS avec l’automate TWIDO. Nous allons utiliser la 
requête 03 et programmer la table de contrôle et la table d’émission. 

 

- Identifier le numéro d’esclave (1 octet), 
- Donner le code requête (1 octet), 
- Donner le repère du mot à écrire (2 octets), et le nombre de mots à lire (2 octets). 
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5. SCHEMAS DE PUISSANCE ET DE COMMMANDE : 

5.1. Schéma de Puissance : 
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5.2. Schéma de Commande : 
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5.3. Schéma de Commande : API et Borniers 
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ANNEXE 1 : Description du format de communication 
 

- Format de communication (for) : 8E1 (8 bits de données, parité paire, 1 bit de stop) 
 

 
 

- Bit de START : C'est un signal de synchronisation. Le début de la transmission d'un mot 
binaire (octet en général), est marqué par le passage du signal au niveau logique « 0 ». 

 
- Nombre de bits : Les bits constituant le mot binaire à transmettre sont ensuite envoyés un 

par un en commençant par le bit de poids le plus faible. L'octet 01011001 est envoyé dans 
l'ordre : 10011010. 

 
- Bit de parité : Pour tenter de repérer à l'arrivée la survenue d'une erreur lors de la 

transmission, le transmetteur peut générer un bit de parité.  
 

Convention dite de "parité paire" :  on compte les bits à « 1 » en comprenant le bit de parité. Leur nombre 
doit être pair.  
Par exemple, l'octet 01011001 compte 4 bits à « 1 », le bit de parité doit être à « 0 » dans cette convention. 
 
Convention dite de "parité impaire" :  on compte les bits à « 1 » en comprenant le bit de parité. Leur 
nombre doit être impair.  
Par exemple, l'octet 01011001 compte 4 bits à « 1 », le bit de parité doit être à « 1 » dans cette convention. 
 
En résumé, il existe trois possibilités de convention. 

• PARITE PAIRE :  « EVEN PARITY  » en anglais.  
• PARITE IMPAIRE :  « ODD PARITY  » en anglais. 
• PAS DE BIT DE PARITE :  « NO PARITY  » en anglais 

 
Le transmetteur et le récepteur doivent être accordés sur la même convention. 
 
Le récepteur fait lui-même le calcul de la parité du mot binaire reçu. 
Il compare le résultat au bit de parité reçu du transmetteur. 
S'il y a discordance, c'est qu'une erreur s'est produite en ligne. 
 

- Bit de stop : Nous avons dit que la ligne doit être au niveau logique « 1 » avant de 
commencer à émettre un mot binaire. Si le bit de parité (ou le dernier bit émis si pas de parité) 
sont à « 0 » il faudra bien que la ligne soit remontée systématiquement à « 1 ». Voilà l'un des 
rôles du bit de stop.  
Par ailleurs, le fonctionnement de la machine réceptrice exige un certain temps de 
fonctionnement pour mémoriser le mot de données arrivé, calculer sa parité, prévenir le 
logiciel de réception etc… 

  

Avant l’émission du message, 
le signal est au niveau logique 
« 1 » tant qu'aucune 
transmission n'est en cours. 
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ANNEXE 2 : Tableau de paramètres de l’ATS22 
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ANNEXE 3 : Documentation TWIDO 
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