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DECLARATION UE DE CONFORMITE

En tant que fabricant:
 ARDETEM-SFERE
 Route de Brindas
 Parc d’activité d’Arbora n°2
 69510 Soucieu en Jarrest
 France

déclare que les produits suivants :
 Nom : Convertisseur programmable
 Type : µCs M
correspondent aux directives et normes suivantes :

La directive CEM 2014/30/UE
 EN 61326-1 : 2013

La directive basse tension 2014/35/UE
 EN 61010-1 : 2011

La directive ATEX 2014/34/UE
 EN 60079-0 : 2011 EN 60079-15 : 2010

Soucieu en Jarrest, le 03 octobre 2016

 Jacques Huguet
 Signature du Gérant

Cet appareil doit être installé dans un environnement défini en degré de 
pollution 2 / Catégorie de surtension II ou meilleur pour une altitude maxi-
male de 2000 m.

Avant tout travail d’installation ou de maintenance, s’assurer que l’alimen-
tation de l’appareil est coupée.

Ce symbole indique que le module est protégé par une isolation 
double ou renforcée.

Le concepteur du système (installation électrique intégrant l’appareil) est 
seul responsable de la sécurité et doit s’assurer que celui-ci est conçu 
selon les normes de sécurité en vigueur.

Cet appareil contient des composants électroniques 
et ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.
Il doit être collecté avec les déchets DEEE (Déchets 
d’Equipements Electriques et Electroniques), selon 
la réglementation en vigueur.

L’appareil peut être raccordé à des tensions électriques 
dangereuses.
Il doit être monté, raccordé et mis en service en respectant 
les réglementations spécifiques en vigueur, par un technicien 
qualifié, formé aux consignes de sécurité, qui aura pris  
connaissance de cette notice technique.
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1. PRESENTATION

• Le µCs M est un module de faible épaisseur (7,2mm) conçu pour un mon-
tage sur rail DIN permettant d’exploiter un réseau de µCs avec :

• Distribution de l’alimentation (24Vdc ±30%)
• Gestion des entrées et sorties (le µCs M est le maître du réseau)
• Concentration et supervision des mesures via une sortie numérique
   RS485 au protocole MODBUS.

• La programmation s’effectue par l’intermédiaire d’un PC via l’accès µUSB et 
le logiciel «SlimSet».

1.1 Caractéristiques générales

Température de fonctionnement..................... -25°C à +70°C

Température de stockage...............................-40°C à +85°C

Alimentation....................................................16,8 à 31,2 Vdc

Consommation et dissipation interne max. ....0.6W
Courant d’alimentation max. du Bus ..............3.5Adc

Isolation galvanique................2,5kV-50Hz-1mn entre :
 - Alimentation, communication avec les TPIs du réseau.
 - Sortie relais d’alarme.
 - Entrée logique (TOR).
 - Sortie numérique (RS485).
 - µUSB.

Installation en zone 2 ATEX / IECEx

Installation : Degré de pollution 2 / surtension II

Conformités :

Directive Basse Tension 2014/35/UE .......EN 61010-1

ATEX 2014/34/UE ....................................EN 60079-0, EN 60079-15
Directive CEM 2014/30/UE ......................EN 61326-1

Marquage :

 II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

1.2 Interfaces de communication

   • Liaison numérique RS485 2 fils

Protocoles Modbus-Jbus
Format des données : entier et double entier
Format unique de transmission : 1 bit de start, 8 bits de données sans parité,
1 bit de stop
Numéro d’esclave compris entre 1 et 255
Vitesse de transmission comprise entre 1200 et 19200 Bauds
Délai optionnel avant réponse de 75ms.

Table des adresses Modbus et fonctions utilisées : voir annexe page 9

La liaison numérique est de type «esclave» en standard ou «maître» si 
option «M».
En mode esclave l’écriture MODBUS est possible avec l’optionY.

Un ensemble de 10 µswitchs «SW201» sur un flanc du boîtier permet de 
sélectionner les résistances de terminaison (RT) et polarisation (RP) en fonc-
tion de l’installation. (Les résistances de terminaison permettent de réduire 
les réflexions parasites générées dans une ligne longue à haut débit. Elles 
ne sont pas nécessaires si le milieu est exempt de perturbations et la dis-
tance < 1000 m.)

MODE SW201
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Esclave
(RP = RT = 47kΩ

Maître RP 47kΩ
8.2kΩ
630Ω

RT 47kΩ
980Ω
180Ω

Switch ON
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   • USB

Embase mâle µUSB
Version 2.0
Logiciel de programmation : SlimSet

1.3 Fonctionnalités

   ¦ Interface de distribution de l’alimentation pour µCs

Le µCs M permet de distribuer l’alimentation (24Vdc 30%) sur les 2 bornes 
d’alimentation des embases de raccordement des TPIs du réseau.

Le courant max. consommé par le réseau doit être < 3.5A.
Un coupe-circuit ou fusible externe adapté au courant consommé est recom-
mandé (à placer entre l’alimentation auxiliaire utilisée et le µCs M).

Le nombre maximal de µCs constituant le réseau géré par le µCs M est 
limité à 50.

  ¦ Superviseur et concentrateur de mesures pour µCs

Le µCs M est le «maître» d’un réseau local constitué de 50 µCs au maxi-
mum (toujours esclaves).
Le temps de réponse de la scrutation est de 1 ms par mesure.
Les mesures et «entrées / sorties» du réseau sont accessibles via la liaison 
numérique (RS485 / MODBUS).

   ¦ 1 entrée logique isolée (TOR)

 Ø Fonctions disponibles :

Cette entrée TOR peut être associée à n’importe quel µCs du réseau.

Type Active Inactive Tension 
max.

Courant max. 
absorbé

Standard :
contact sec, ou 
transistor

< 200Ω >1kΩ 8V 8mA

Option :
T24 : 24V ±30% Si > 16V Si < 2V 32V 1.1mA

Option :
T5 : 5V TTL Si > 2V Si < 0,8V 6V 1.2mA

 Ø Caractéristiques électriques :

• Mode de fonctionnement :
1 mode de fonctionnement possible pour l’entrée TOR :

Mode niveau : l’activation de la TOR renvoie un état «1» sur la 
mesure concernée, la désactivation un état «0».

   ¦ 1 sortie relais de type «contact sec»

Ce contact de type «travail» de 6A/250Vac ou 24Vdc sur charge résistive 
peut être associé à n’importe quel µCs du réseau.

Temps de réponse max. du contact ....... 10ms + [1ms x nombre de mesures
 utiles du réseau]

Ø Commande relais = commande directe

• Choix de l’état de la bobine si entrée TOR associée «active».

Ø Commande relais = seuil

• Choix de l’état de la LED associée au relais :
L’état de la LED est l’image de l’état de l’alarme :
LED allumée = en alarme
LED éteinte = hors alarme

• Hystérésis de l’alarme :
Programmable de 0 à 100% de la valeur du seuil.
L’hystérésis est activé lors du passage à l’état «hors alarme».
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• Mode seuil :
1 seuil configurable sur toute l’échelle d’entrée

• Mode fenêtre :
2 seuils configurables sur toute l’échelle d’entrée

• Type de sécurité :

HAUTE :
La bobine du relais est alimentée si :
mesure > seuil                         (en mode seuil)
mesure < seuil 1 ou mesure > seuil 2 (en mode fenêtre)

BASSE :
La bobine du relais est alimentée si :
mesure < seuil                         (en mode seuil)
seuil 1 < mesure < seuil 2        (en mode fenêtre)

• Temporisation de l’alarme :
Le retard du relais est réglable de 0 à 25 secondes par pas de 0.1s.
Il est actif à l’enclenchement et au déclenchement.

• Mémorisation d’alarme :
Permet de mémoriser l’alarme après un franchissement. Lorsque la mesu-
re revient en dessous du seuil d’alarme, le relais reste enclenché et la LED 
clignote pour prévenir l’utilisateur que le seuil a été franchi (remise à zéro 
par programmation).

• Poids et largeur de l’impulsion programmables si piloté par un convertisseur  
 intégrateur µCs 61 ou µCs 261.

• Autodiagnostic

• Rupture capteur

1.4 Options disponibles

2. ENCOMBREMENT, RACCORDEMENTS
........................................................ Dimensions : 7,2 x 114 x 114 mm
Boîtier : ........................................... auto-extinguible en PBT
Bornes : .......................................... raccordements vissés (2,5mm², souple ou 
rigide)

Filetage à vis .................................. M3
Couple serrage Max. ...................... 0.5Nm / 4.5in.lbs
Section de fil rigide/souple min....... 0.2mm2 / 26A WG
Section de fil rigide/souple max...... 2.5mm2 / 14A WG

Protection : ..................................... boîtier / bornes : IP20

•  Montage en armoire encliquetable sur rail DIN symétrique, avec   
 embase pour la distribution de l’alimentation 24Vdc.

Instructions d’assemblage sur rail DIN 35mm selon EN 60715

Assemblage 
des embases 
avant montage 
sur rail DIN

�
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Option Référence du µCs
MODBUS (en mode esclave) µCs M
Ecriture MODBUS (en mode esclave) µCs M Y
Maître µCs M M
Calculs (C) µCs M C
TOR : 24V ±30% µCs M T24
TOR : 5V TTL µCs M T5
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Assemblage 
des embases 
sur le rail

�

IMPORTANT :
La languette de 
détrompage est 
en bas

Montage� Démontage�

Les µCs doivent être montés l’un après l’autre.

• INSTALLATION  EN ZONE 2 (ATEX)

 II3G Ex nA nC IIC T4 Gc

Le produit doit être installé par un personnel qualifié et compétent sur les 
directives et la législation applicables à la zone 2.

Il doit être installé dans une enveloppe protectrice conforme à l’EN 60079-15.

L’opérateur doit assurer une protection externe afin d’empêcher des pertur-
bations transitoires sur l’alimentation des modules supérieures à 40% de la 
tension nominale.

Le câble USB ne doit être inséré ou retiré que si l’appareil a été mis hors ten-
sion ou si la zone est sûre.
Le convertisseur ne doit être déconnecté de son embase rail DIN que   
si l’alimentation du rail a été mise hors tension ou si la zone est sûre.

L’installation doit être réalisée selon l’EN 60079-14 : 2014.

1
2

3

4

2

1
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+24V

+5V

µCs M

8 7 6 5

1 2 3 4

relais
TOR

maître
présence tension / 
défaut

USB (*)

Contact

Logique
0V

0V

micro-switchs de configuration pour RS485

ON
12345678910+- A B

Liaison
RS485

Entrée
LogiqueSortie

Relais

Entrée de l’alimentation

A
B
C
D

+
-

communi-
cation

}

Embases montées sur rail DIN

Sortie de 
l’alimentation 

24 Vdc 
±30%

E

Transistor

(voir page 3)

 (*) En cas d’impossibilité de communiquer via l’USB, vérifier la justesse du  
 raccordement des fils A B de la liaison RS485.

}sortie RS485
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3. CONFIGURATION D’UN RESEAU LOCAL  
   DE µCs

Commencer par lancer le logiciel de configuration SlimSet.
Le but est de définir son réseau à l’aide du logiciel.

1) Connecter d’abord le µCs M au PC.

Cliquer sur «communication avec les appareils» puis sur «ajouter l’appareil 
connecté à l’architecture». Donner ensuite sa position dans l’architecture.
Puis cliquer sur «communication au travers du maître» puis sur «ajouter ou 
supprimer des appareils».

Le logiciel récupère alors tous les appareils présents sur le bus puis va   
lire leur configuration un à un.

A chaque appareil détecté, le SlimSet demande sa position sur l’architecture. 
Cette position peut être déterminée par un clignotement spécifique de la led 
verte de l’appareil concerné (clignotement morse : deux fois allumée, une fois 
éteinte). Cette position est sauvegardée dans la configuration du µCs M et est 
restituée à chaque lecture de configuration.

3) Il faut ensuite programmer chacun des appareils, ainsi que les liaisons des 
appareils entre eux :
pour chacune des sorties des modules de sortie (µCs 4R, TPIs 2A/4A ...) il faut 
définir le convertisseur associé à cette sortie, ainsi que la mesure associée à 
cette sortie.

4) Il faut ensuite programmer sur le µCs M les mesures à rapatrier
(mesures collectées).

Le réseau doit toujours être validé après l’ajout / la suppression d’un appareil et 
la modification de toutes les liaisons entre appareils.

5) Se connecter sur le µCs M puis cliquer sur «communication avec les appa-
reils» puis sur «communication au travers du maître» puis sur «envoyer la confi-
guration de tous les appareils».

6) Il faut ensuite se connecter sur le µCs M puis cliquer sur «valider le bus».
Cela enregistre la configuration du bus afin de signaler un défaut éventuel (perte 
de module par exemple).

Le µCs M peut gérer jusqu’à 100 mesures différentes, avec un temps de traite-
ment de 1 ms par mesure. Dans ce cas le temps de réponse du réseau est de 
100ms.

7) Mesure du µCs M :

Le µCs M possède une mesure qui est le diagnostic général du réseau et 50 
registres internes accessibles en écriture (option Y).

Numéro de mesure
0

Type de mesure
diagnostic général

bit 15 bit 5 bit 1bit 2bit 3 bit 0bit 6bit 7bit 8

nouvel appareil détecté              
(non connu dans le réseau)

La led orange «Maître» du µCs M clignote très rapidement pour indiquer une 
communication correcte, elle clignote moins rapidement (0,1s / 0.1.s) pour 
indiquer un défaut de communication et elle reste fixe s’il n’y a pas de commu-
nication avec les µCs.

bit 9bit 10bit11bit 12

erreur réseau (appareil(s) 
absent(s) ou erreur validation 
bus)
rupture capteur sur au moins 1 
des appareils du réseau

erreur de mesure sur au moins  
1 des appareils du réseau
erreur flash sur au moins 1        
des appareils du réseau
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Adresse mot
25000
25002
25004
25006
25008
25010
25012
25014
25016

...

...
25198

Description (2 mots)
Mesure à rapatrier n°0
Mesure à rapatrier n°1
Mesure à rapatrier n°2
Mesure à rapatrier n°3
Mesure à rapatrier n°4
Mesure à rapatrier n°5
Mesure à rapatrier n°6
Mesure à rapatrier n°7
Mesure à rapatrier n°8
...
...
Mesure à rapatrier n°99

4. ANNEXE 1 : MODBUS
 4.1 Table des adresses modbus en lecture

Adresse mot
25400
25401
25402
25403
25404

...

...
25499

Description (2 mots)
Adjoint mesure à rapatrier n°0
Adjoint mesure à rapatrier n°1
Adjoint mesure à rapatrier n°2
Adjoint mesure à rapatrier n°3
Adjoint mesure à rapatrier n°4
...
...
Adjoint mesure à rapatrier n°99

  Table des entiers adjoints en lecture

Note :
Dans le cas d’un nouvel appareil détecté (bit 12) il faut soit le retirer puis valider 
le bus (si on ne veut pas en tenir compte), soit le rajouter dans le réseau (me-
sure collectée) puis valider le bus.

Numéro de mesure de 1 à 50 : registre interne (option Y)
Numéro de mesure 51 : relais du µCs M

Exemple : format 2143

octet 1octet 2 octet 4 octet 3

0 0 0

bit 0 : Etat de la led : 1 Led allumée
0 Led éteinte

bit 1 : Led clignotante

bit 2 : Etat du relais :
1 bobine alimentée
0 bobine non alimentée

bit 3 : Mémorisation d’alarme :
1 alarme mémorisée
0 alarme non mémorisée

L’entier adjoint pour ce type de mesure est à 0.
Mesures
Les mesures sont transmises sous la forme d’un module et d’une unité 
associée à une position de virgule.
Ex : 
Adresse mot

0
400

Valeur décimale
1001
4196

Codage
module
virgule / unité

Codification de l’entier virgule / unité
    H   L

virgule    unité : code de correspondance dans la liste ci-dessous 
 

OCTET OCTET

Numéro de mesure 200 : 1 entrée TOR
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Table d’unité
Code Unité Code Unité Code Unité Code Unité Code Unité

000  
001   V 
002   KV 
003   A 
004   KA
005   W 
006   KW 
007   MW 
008   GW 
009   VAr
010   KVAR 
011   MVAR 
012   GVAR 
013   VA 
014   KVA
015   MVA 
016   GVA 
017   Wh 
018   KWh 
019   MWh
020   GWh 
021   VARh 
022   KVARh

023   MVARh
024   GVARh
025   Hz 
026   Khz 
027   Deg 
028   Ohms 
029   Kohms
030   h 
031   mn 
032   s 
033   % 
034   cos PHI
035   à 099 libre

100   °C 
101   °F 
102   libre 
103   mm 
104   cm
105   m 
106   km 
107   mBar 
108   Bar 
109   Pa
110   Kpa 
111   Kg/cm2
112   PSI 
113   mCE 
114   l/s
115   l/mn 
116   l/h 
117   m3/s 
118   m3/mn
119   m3/h
120   tr/s 
121   rad/s 

122   mm/s 
123   cm/s 
124   m/s
125   m/mn 
126   m/h 
127   mm3 
128   cm3 
129   m3 
130   g 
131   kg 
132   t 
133   l 
134   hl
135   Rpm 
136   CP/mn
137   PH 
138   mV AC
139   V AC
140   KV AC
141   mA AC
142   A AC 
143   KA AC 

144   mV DC
145   V DC 
146   KV DC
147   mA DC
148   A DC 
149   KA DC
150   libre 
151   libre
152   Mohms
153   US.gal/s
154   US.gal/min
155   US.gal/h
156   US.gal
157   lb 
158   C 
159   imp
160   CP 
161   mA 
162   libre 
163   mA.h 
164   A.h
165   µV 
166   mV

0 : pas de décimale   0 : aucune
16 : 1 decimale  1 : V
32 : 2 décimales  2  : kV
48 : 3 décimales  etc ...
64 : 4 décimales
Ex : 4 196 = 16 X 256 + 100
L’entier code l’unité V avec 3 décimales
La mesure lue est donc 10,094 V

quartet haut de l’octet H

nombre de 
décimales

}

Valeur du quartet :

Note sur les entiers adjoints :
Dans le cas où l’on ne souhaite pas récupérer l’entier adjoint, il est  
possible quand même d’obtenir le format de la mesure.

entrées mesure
capteur

mesure
physique

exemple

mA, mV, V, 1V, 
10V, 300V

4 décimales 4 décimales 200000 pour 
20.0000 mA

Résistance 
400Ω, 2KΩ

4 décimales 4 décimales 3800000 pour 
380.0000 Ω

potentiomètre 4 décimales 4 décimales 970000 pour 
97,0000%

PT100, NI100 4 décimales
3800000 pour 
380.0000Ω

1 décimale 3600 pour 
360.0°C

TC 4 décimales
970000 pour 
97.0000 mV

1 décimale 15000 pour 
1500.0°C

∆PT100 1 décimale
1600 pour 160.0°C
(T° sonde chaude)

1 décimale 400 pour 
40.0°C

Cas des µCs 11/12   211/212 :

Les mesures sont données avec un nombre de décimales figé :

Cas des µCs 50/60   250/260 :

Les mesures de fréquence sont données avec 3 décimales.
Exemple : 120000 pour 120.000 Hz.

Cas des µCs 2T, 4T, 6T :

Les mesures TOR sont données avec 0 décimales et sans unité.
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Cas particulier des sorties relais (µCs 4R) ou des sorties analogiques (µCs 
2A/4A)

- sorties relais (µCs 4R) :

Dans le cas où l’on choisit comme mesure à rapatrier l’état d’une sortie relais, 
la mesure est définie comme suit :

Exemple : format 2143

octet 1octet 2 octet 4 octet 3

0 0 0

bit 0 : Etat de la led : 1 Led allumée
0 Led éteinte

bit 1 : Led clignotante

bit 2 : Etat du relais :
1 bobine alimentée
0 bobine non alimentée

bit 3 : Mémorisation d’alarme :
1 alarme mémorisée
0 alarme non mémorisée

L’entier adjoint pour ce type de mesure est à 0.

- sorties analogiques (µCs 2A/4A) :

Dans le cas où l’on choisit comme mesure à rapatrier la valeur d’une sortie 
analogique, la mesure est définie comme suit :

Exemple : format 2143   valeur 12,345 mA

octet 1octet 2

48 0 057

Valeur = 48x256 +57 = 12345

Adjoint de la mesure 48 161 unité mA

3 chiffres après la virgule

dans le cas d’une sortie tension :

Adjoint de la mesure 48 1 unité V

3 chiffres après la virgule

bit 15 bit 3 bit 0

erreur flash
erreur mesure
rupture capteur
erreur réseau 
(appareil absent)

Entier diagnostic :
bit 1bit 2

Adresse mot
25600
25601
25602
25603

...

...
25699

Description (1 mot)
Diagnostic de la mesure à rapatrier n°0
Diagnostic de la mesure à rapatrier n°1
Diagnostic de la mesure à rapatrier n°2
Diagnostic de la mesure à rapatrier n°3
...
...
Diagnostic de la mesure à rapatrier n°99

  Table des autodiag en lecture

bit 5
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Adresse mot
0
1
2
3
4
5
...
...

294
295
296
297
298
299

Description

Registre externe 1

Entier adjoint du registre 1 (voir page 9)

Registre externe 2

Entier adjoint du registre 2
...
...

Registre externe 99

Entier adjoint du registre 99

Registre externe 100

Entier adjoint du registre 100

  Table des adresses Modbus en écriture

}
}

}
}

Registre externe 1 à 100 : 2 mots au format programmé

Exemple :

On désire commander un relais sur une mesure extérieure de température :
On choisit pour ce relais un registre, par exemple registre 1.
Pour envoyer la température on se réfère à la page 9 (note sur les entiers 
adjoints) :

Mesure avec 1 décimale 1200 pour 120.0°

entier adjoint 1 0 100 °C

unité dans la table (voir page 9)

}

1 décimale

Les mots à écrire sont donc les suivants :

format 2143

registre 1 4 176 0 0

octet 2 octet 1 octet 4 octet 3

(uniquement avec option Y)

2 octets

CRC 16

Numéro
d’esclave

1 octet 1 octet

Fonction
3 ou 4

2 octets

CRC 16
Adresse
Poids 
fort

1er mot
Poids 
faible

Nombre
Poids 
fort

de mot
Poids 
faible

2 octets 2 octets

Numéro
d’esclave

1 octet 1 octet 1 octet

Fonction
3 ou 4

2 octets

CRC 16
Nombre 
d’octets 

lus

Trame de réponse :
Valeur

Poids 
fort

1er mot
Poids 
faible

2 octets

Valeur 2
Poids 
fort

ème mot
Poids 
faible

2 octets

Numéro
d’esclave

1 octet 1 octet

Fonction
16

2 octets

CRC 16Adresse
1er mot

Nombre 
de mots 
à forcer

        Ecriture de N mots : Fonction N°16 :

Trame de demande :
Valeur 

des mots 
à forcer

2 octets 2 octets

Nombre 
de mots 
à forcer

2 octets

Nombre 
d’octets 
à forcer

1 octet n octets

Numéro
d’esclave

1 octet 1 octet 1 octet

Fonction
16

Adresse
1er mot

Trame de réponse :

Trame de demande :

4.2 Description des fonctions modbus supportées :
      Lecture de N mots : Fonction n°3

Adjoint
registre 1 16 100

octet 2 octet 1

soit 6 octets à écrire à l’adresse 3 :

4, 176, 0, 0, 16, 100 (pour un format 2143)
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2 octets

CRC 16

Numéro
d’esclave

1 octet 1 octet

Fonction
6

2 octets

CRC 16Adresse
du mot

        Ecriture de 1 mot : Fonction N°6 :
Trame de demande :

2 octets

Valeur 
du mot 
à forcer

2 octets

Valeur 
du mot 
à forcer

2 octets

Numéro
d’esclave

1 octet 1 octet 2 octets

Fonction
6

Adresse
du mot

2 octets

CRC 16Numéro
d’esclave

1 octet 1 octet 1 octet

Fonction
demandée 

avec 
MSB=1

Code 
d’erreur

Trame de réponse :

Trame d’exception :
Valeur des codes d’erreur :
1 : Code de fonction inconnu
2 : Adresse incorrecte
3 : Donnée incorrecte
9 : Ecriture impossible

0 0 0 0 0 0 0 0

octet 4

0 0 0 0 0 0 0 0

octet 3

0 0 0 1 0 0 11

octet 2

1 0 0 0 1 0 0 0

octet 1

0

Signe : 0 positif
            1 négatif

0 19 136

Valeur de la mesure :

254 3 4 19

• Réponse avec mesure positive :

136 0 CRC 160

mesure

octet 2 octet 1 octet 4 octet 3 2 octets

254 03 0 2

4.3 Lecture au format double entier :
Exemple : Lecture de la mesure affichée
Demande :

0
AdresseLecture 

de n mots
Numéro
d’esclave

Nombre de mot

2 CRC 16  

(avec format des 
mesures 2 1 4 3)

Mesure = -( octet 4 x 2563 + octet 3 x 2562+ octet 2 x 256 + octet 1)
             = -( 0 x 2563 + 0 x 2562 + 19 x 256 + 136)
             = - 5000
Lecture de l’adresse 400 => point décimal = 2 
=> mesure affichée -50.00

11111111

octet 4

11111111

octet 3

111 0 11 0 0

octet 2

0 1111 0 0 0

octet 1

Signe : 1 négatif : inversion des bits puis ajout de 1.

Mesure = octet 4 x 2563 + octet 3 x 2562 + octet 2 x 256 + octet 1
             = 0 x 2563         + 0 x 2562         + 19 x 256      + 136
             = 5000

Lecture de l’adresse 400 => point décimal = 2 => mesure affichée 50.00

254 3 4 236

• Réponse avec mesure négative :

120 255 CRC 16255

mesure

octet 2 octet 1 octet 4 octet 3 2 octets

0 0 0 0 0 0 0 0

octet 4

0 0 0 0 0 0 0 0

octet 3

0 0 0 1 0 0 11

octet 2

1 0 0 0 0 111

octet 1

0 0 0 0 0 0 0 0

octet 4

0 0 0 0 0 0 0 0

octet 3

0 0 0 1 0 0 11

octet 2

1 0 0 0 1 0 0 0

octet 1

0 0 19 136

Ajout de 1

Inversion
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4.4 Algorithme de calcul du CRC 16 :
FFFF → CRC

CRC ⊕ OCTET → CRC

ouinon

n = 0

n =  n + 1

ouinon

décalage de 1 bit vers 
la droite de CRC

retenue

CRC ⊕ poly → CRC

n > 7

octet suivant

non fin de trame

Remarque 1 : ⊕  = ou exclusif.
Remarque 2 : POLY = A001 (hex).
Remarque 3 : 
Le calcul du CRC 16 s’applique à tous les octets de la trame (CRC16 exclu).
Remarque 4 : 
Attention ! Dans le CRC 16, le 1er octet émis est l’octet de poids faible.
Exemple : Trame 1-3-0-75-0-2 CRC16 = 180-29 (les valeurs sont 
décimales).

FIN

oui

5. ANNEXE 2 : CALCULS (OPTION C)

Avec l’option C on dispose sur le µCs M de 10 formules de calcul program-
mables de façon dynamique à l’aide d’opérateurs, de fonctions prédéfinies, 
des mesures collectées, des registres externes du µCs M et de 16 constan-
tes programmables. Il est possible de créer des groupes de mesures afin 
d’effectuer des opérations directement sur l’ensemble du groupe.
Ces 10 résultats sont directement associables à l’ensemble des appareils du 
réseau.

Exemple de formule :
if ((Mesure 1 ≥ constante 0) AND (Mesure 4 = True)) then (True)

Constante 0 = 525°
Mesure 1 = Mesure de la température d’un four
Mesure 4 = TOR

Si la température du four est ≥ 525° et si la TOR est active alors le résultat de 
la formule est vrai.


