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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 : µCv M
  µCv ME
  µCv MP
  µCv MPB
  µCv MEE, ER
  µCv MEER
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 14 février 2017

 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.

Le module est alimenté par une alimentation à puissance limitée (LPS) de 
classe 2.
Un fusible listé externe 3.15A est nécessaire.

Les parties accessibles sont tous les ports de communication (µUSB ou 
RS485 ou Ethernet ou Profinet, ou Profibus ou accès carte mémoire).

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 est un «Open Type Listed Process Control Equipment». Afin 
d’éviter toute bessure causée par l’accessibilité à des pièces sous tension 
les équipements doivent être installés dans une armoire.

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 µCv M est un module contrôleur d’alimentation et concentrateur de mesu-
res pour les convertisseurs ou modules de la série µCs.
Il permet de configurer et superviser les mesures et les «entrées / sorties» 
d’un réseau local constitué de µCs.
La programmation s’effectue par l’intermédiaire d’un PC  via l’accès µUSB.
La supervision s’effectue via l’accès RS485 ou Ethernet / Internet (si µCv 
ME) ou Profinet (si µCv MP), ou Profibus (si µCv MPB).
Les mesures peuvent être horodatées et sauvegardées dans une carte 
mémoire amovible de type «microSD» (option D).

1.1 Caractéristiques générales

Température de fonctionnement.......... -25°C à +70°C (-20°C à +50°C si option D)

Température de stockage.................... -40°C à +85°C (-20°C à +65°C si option D)

Alimentation......................................... 24Vdc ±30% (16,8 à 31,2 Vdc)

Courant d’entrée max. ......................... 3,1Adc

Consommation interne max. ............... 2W (µCv ME)
............................................................. 2,5W (µCv MPB)
............................................................. 3W (µCv MP)
Courant d’alimentation max. du Bus ... 3,0Adc

Isolation galvanique......................3,0kV-50Hz-1mn entre :
 - alimentations - communication avec µCs,
 - accès programmation (µUSB ou RS485 ou Ethernet  
   ou Profinet, ou Profibus),
 - sorties relais d’alarme
 - entrées TOR

1.2 Interfaces de communication

   • Liaison 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 50ms.

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

   • Ethernet (µCv M-E)

Embase femelle type RJ45
Vitesse = 10/100 Mbauds

   • USB

Embase mâle USB
Version 2.0

   • Profinet (µCv MP)

Embase femelle type RJ45 

Installation en zone 2 ATEX

Marquage :

 II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

Conformités :

Sécurité électrique........................ UL 61010-1
...................................................... CSA C22.2 NO.61010-1-12
...................................................... EN 61010-1
...................................................... EN 61010-2-201

ATEX 2014/34/UE ........................ EN 60079-0, EN 60079-15

Directive CEM 2014/30/UE .......... EN 61326-1

   • Profibus (µCv MPB)

Embase femelle type DB9
Vitesse max. = 12 Mbauds



p4

1.3 Fonctionnalités

   • Contôleur d’alimentation pour µCs

Le µCv M permet d’aiguiller l’alimentation principale (24Vdc ±30%) ou l’ali-
mentation de secours  (24Vdc ±30%) sur les 2 bornes d’alimentation du 
réseau de 50 µCs maximum.
Ces alimentations sont des alimentations limitées (LPS) de classe 2.

La tension de chacune de ces 2 alimentations est surveillée ; en cas de 
défaillance de l’une d’elles le µCv M alimente les µCs avec l’autre alimenta-
tion si celle-ci est «fonctionnelle».
Seuil de détection : 15,5 à 18 Vdc
Par défaut l’alimentation des µCs s’effectue avec l’alimentation principale.

Un fusible listé externe de 3,15A doit être placé entre l’alimentation auxilaire 
utilisée et le µCvM.
Ce fusible doit être choisi pour casser après au maximum 120 secondes 
avec un courant de 6,4A.

En cas de défaillance de l’alimentation aiguillée sur le réseau de µCs, la led 
rouge «Maître / présence tension» clignote (0,1s / 0,1.s) et une alarme peut 
être déclenchée sur une des 2 sorties relais.

Le nombre maximal de µCs alimentés au travers du µCv M est limité à 50.

   • 2 sorties alarme type «contact sec»

Chaque contact de type «travail» de 5A / 250Vac ou 30Vdc / 5A sur charge 
résistive peut être configuré en cas de :

 Ø Défaut alimentation (principale ou Bus)
 Ø Erreur diagnostique Bus
 Ø Erreur calcul (option C)
 Ø Erreur écriture carte SD (option D)
 Ø Erreur écriture mémoire tampon (option D)
 Ø Erreur émission Ethernet ou RS485 (µCvMEE, EER, EEM)
 Ø Erreur réception Ethernet ou RS485 (µCvMER, ERM)
 Ø Nouvel appareil détecté

 Ø Fonctions disponibles :

Ces 2 entrées TOR peuvent être associées à n’importe quel µCs du réseau.

Etat Active Inactive Tension 
max.

Courant max. 
absorbé

Standard 24V ±30% Si > 16V Si < 2V 32V 1.1mA
Option T5 : 5V TTL Si > 2V Si < 0,8V 6V 1.2mA

   • 2 entrées logiques isolées T.O.R.

 Ø Caractéristiques électriques :

   • Superviseur et concentrateur de mesures pour µCs

Le µCv M est le «maître» d’un réseau local constitué de 50 µCs au maximum 
(toujours «esclaves»).
Le temps de réponse de la scrutation est de 1,5 ms par mesure.
Les mesures et «entrées / sortie» du réseau sont accessibles suivant le modè-
le via les 5 interfaces de communication possibles (µUSB, Ethernet, Profinet, 
Profibus, RS485).

Modèles de µCs gérables par un µCv M :
µCs 11/211 N, µCs 12/212 N, µCs 2A, µCs 4A, µCs 4R, µCs 2T, µCs 4T, µCs 
6T
µCs 50/250 N, µCs 60/260 N, µCs 61/261 N, µCs PT100 N

Les mesures peuvent être horodatées et stockées dans une carte mémoire 
débrochable de type «microSD» (option D)
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2. ENCOMBREMENT - RACCORDEMENTS

Dimensions : sans µconsole : 22,6 x 109 x 122 mm
  avec µconsole : 22,6 x 109 x 136 mm

Boîtier : auto-extinguible en PA66 noir UL 94 VO

  montage en armoire ; encliquetable sur rail DIN symétrique

  Poids max.: 270g (emballage compris)

  connecteurs débrochables pour raccordements vissés
  (2.5 mm² souple ou rigide)

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

Protection : boîtier / bornes : IP20

1.4 Options possibles
option
calculs 
(C)

option
Datalogger 
(D)

option
système 
(S)

option
écriture 
registre 
(Y)

option
Modbus 
maître 
(M)

option
TOR 5V 
TTL (T5)

µCv M
µCv ME
µCv MP
µCv MPB
µCv MEE,ER
µCv MEER
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numérotation
des bornes :
A, C

numérotation
des bornes :
E, H

Led maître /
présence
tension

Relais 1
Relais 2

Fiche pour 
µconsole

µUSB pour 
program-
mation via 
logiciel PC

22,6

109 mm

136 mm (avec µconsole)

122 mm (sans µconsole)

A            C    

E    H
Entrées
logiques

Sortie
DB9

Profibus
ou RS485

RelaisAlimentations

Carte
mémoire

fil de 2,5 mm² de section 
pour le raccordement de 

l’alimentation

raccorder le rail 
DIN à la terre

µCv M µCs µCs

ENCOMBREMENT

Sortie
RJ45, 

Ethernet
ou

Profinet

1 2 3 4

1 2 3 4

µCs µCs
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•  Montage en armoire encliquetable sur rail DIN symétrique, avec   
 embase 22,6 mm pour la distribution de l’alimentation 24Vdc.

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

Assemblage 
des embases 
sur le rail

�

Assemblage 
des embases 
avant montage 
sur rail DIN

�

Montage� Démontage�

Les µCs et le µCv M du réseau doivent être 
montés l’un après l’autre.

RACCORDEMENTS

ALIMENTATIONS

A1 A2 A3 A4
- + - +

alimentation principale
AL n°1 : 24 Vdc ±30%

alimentation de secours
AL n°2 : 24 Vdc ±30%
(optionnelle)

embase µCs

embases µCv

IMPORTANT :
La languette de 
détrompage est 
en bas

1

2

1
2

4

3
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ENTREES LOGIQUES

H1 H2 H3 H4
- + - +

TOR n°2
24 Vdc ±30%
ou 5V TTL si option «T5»

TOR n°1
24 Vdc ±30%
ou 5V TTL si option «T5»

SORTIES RELAIS

C1 C2 C3 C4

sortie alarme n°2

sortie alarme n°1

SORTIE RS485

E1 E2 E3 E4
A B

liaison RS485

• INSTALLATION EN ZONE 2 (ATEX) :

 II3 G Ex nA 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 perturba-
tions transitoires sur l’alimentation supérieures à 40% de la tension nominale.

Couper les alimentations principale et de secours ou s’assurer d’être en zone 
non dangereuse avant toute connexion ou déconnexion d’un câble ou cordon 
raccordé au µCv M (USB, RJ485, µConsole et connecteurs).

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

SORTIE PROFIBUS

B A

liaison Profibus

5 4 3 2 1
9 8 7 6
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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 µCv 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 µCv M/ME 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, µCs 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 les µCv M/ME 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 µCv M/ME puis cliquer sur «communication avec les 
appareils» puis sur «communication au travers du maître» puis sur «envoyer la 
configuration de tous les appareils».

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

Le µCv M peut gérer jusqu’à 200 mesures différentes, avec un temps de traite-
ment de 1,5ms par mesure. Dans ce cas le temps de réponse du réseau est de 
300ms.

7) Mesure du µCvM/ME :

Le µCvM/ME possède une mesure qui est le diagnostic général du réseau et 
200 registres internes accessibles en écriture.

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 rouge «Maître / présence tension» du µCv M clignote très rapidement 
pour indiquer une communication correcte, elle clignote moins rapidement (0,1s 
/ 0.1.s) pour indiquer un défaut de communication ou d’alimentation du Bus et 
elle reste fixe s’il n’y a pas de communication avec les µCs.

bit 9bit 10bit11bit 12

erreur calcul (option C)
erreur réception ethernet ou 
RS485 (µCv MER, EER, ERM)

erreur émission ethernet ou 
RS485 (µCv MEE, EER, EEM)
transfert des mesures internes 
vers la SDCARD en cours
mémoire de sauvegarde            
interne pleine
erreur écriture SDCARD
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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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.

Adresse mot
0
2
4
6
8

10
12
14
16
...
...

398

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°199

4. ANNEXE : MODBUS

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

Adresse mot
400
401
402
403
404
...
...

599

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°199

  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 199 : registre interne
Numéro de mesure 200 : 32 entrées TOR (30 TOR externes + 2 internes)
Pour programmer sur un µCs 4R l’entrée TOR n°7 du µCv M il faudra   
programmer la mesure 207 (bit 7 du registre interne 200).

4.1 2 types de formats de mesures

4.2 Table des adresses modbus en lecture

4.3 Format 32 bits

- format 32 bits (long)
- format float IEE754 , avec gestion des valeurs spéciales (NAN)
ATTENTION en cas de format float programmer tous les modules de sortie 
(type µCs2A/4A µCs 4R) 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 : ordre 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 : ordre 2143   valeur 12,345 mA

octet 1octet 2

48 0 057

Valeur = 48x256 +57 = 12345

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.

Adjoint de la mesure 48 161 unité mA

3 chiffres après la virgule
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Adresse mot
0
1
2
3
4
5
...
...

594
595
596
597
598
599

Description

Registre externe 1

Entier adjoint du registre 1 (voir page 10)

Registre externe 2
Entier adjoint du registre 2
...
...
Registre externe 199

Entier adjoint du registre 199

Registre externe 200 → 30 entrées TOR externes

Entier adjoint du registre 200 → à mettre à 0

  Table des adresses Modbus en écriture

}
}

}
}

Registre externe 1 à 199 : 2 mots au format programmé
Registre externe 200 : 30 bits, chaque bit représentant une entrée TOR externe 
(uniquement en format 32 bits)

Exemple (format 32 bits) :

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 10 (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 :

ordre 2143

registre 1 4 176 0 0

octet 2 octet 1 octet 4 octet 3

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
600
601
602
603
...
...

799

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°199

  Table des autodiag en lecture

bit 5

(uniquement avec option Y)

uniquement en format 32 bits

uniquement en format 32 bits

uniquement en format 32 bits

uniquement en format 32 bits}

4.4 Format float :

En cas d’erreur diagnostic les valeurs retransmises sont de type NAN.
Pour obtenir le diagnostic de chaque mesure il suffit de récupérer le 
diagnostic suivant le format suivant :

0 111 1111 1 010 0000 X X X X X X X X

}valeur NAN

}

7

}

F

}
A

}
0

}
diagnostic sur 16 bits 

(voir ci-dessus)
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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 :

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

4.5 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 ordre 2143)

octet 4 octet 3 octet 2 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

4.6 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)
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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

4.7 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

11111111

octet 4

11111111

octet 3 octet 2 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

octet 4 octet 3 octet 2 octet 1

octet 4 octet 3 octet 2 octet 1

0 0 19 136

Ajout de 1

Inversion
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6. ANNEXE : PROFINET

Tout d’abord installer le fichier GSD fourni :
GSDML - V2.0-µCvM-PNIO-20150710.xml

Les messages PROFINET sont organisés comme ci-dessous :

Messages d’entrées :

Suivant la configuration choisie à l’aide du fichier GSD fourni les messages 
d’entrées peuvent être:

Le format des mesures (ordre des octets dans une mesure) est à programmer 
dans le µCv MP à l’aide du logiciel Slimset.

Message de sortie (uniquement avec option Y) :

5. ANNEXE : MODBUS TCP

5.1 Comparaison Modbus standard / Modbus TCP :

Une trame Modbus est composée des éléments suivants :

Modbus standard :

Modbus TCP : Entête TCP DATA

DATA CRC

Le Modbus TCP utilise uniquement la zone data du Modbus standard 
(sans checksum - CRC) et ajoute une entête spécifique.
Le numéro d’esclave de l’appareil est figé à 1.

5.2 Entête spécifique TCP :

L’entête est composé de 6 octets (0 à 5).

Octet Contenu Remarque
0 Id. transaction Défini par le poste client (demandeur)
1
2 Id. protocole Modbus TCP = 0
3
4 Longueur trame Calculée de l’octet 6 à la fin de la 

trame5

Se reporter à l’annexe Modbus pour les tables d’adresses.

Note:
Avec l’option S (système) le nombre de connexions simultanées est limité 
à 3 sans l’option Datalogger et à 2 avec l’option Datalogger.
Sans l’option S une seule connection est permise.

1 mot

Wstatus

}3 mots}

entier 
adjoint 

registre 1

}

registre externe 40
entier 
adjoint 
registre 

40

Dans ce cas le nombre de mesures collectées peut être 20, 40 ou 60.

soit

soit

}2 mots }2 mots }2 mots

}2 mots }2 mots}2 mots

1 mot 1 mot 1 mot

1 mot

}

mesure
collectée 1

}
mesure

collectée 2
}

mesure
collectée 40

mesure
collectée 1

}
mesure

collectée 2

}

mesure
collectée 60

Rstatus
}

diagnostic
mesure

collectée
1

diagnostic
mesure

collectée
2

diagnostic
mesure

collectée
40

}
}

registre externe 1

bit 0
0 : mode Idle
1 : mode Run
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7. ANNEXE DATALOGGER

Avec l’option Datalogger il est possible de sauvegarder sur une carte 
SD une ou plusieurs mesures collectées par le µCv M.
A l’aide du SlimSet on peut déterminer 3 cadences de sauvegarde et 
choisir pour chaque mesure collectée une de ces 3 cadences de sau-
vegarde, ou pas de sauvegarde. Sur la carte SD sera créé un fichier 
CSV (Excel) par jour et par appareil. L’analyse de ces fichiers se fait à 
l’aide du logiciel Slimset.

Des mémoires internes ont été prévues pour continuer de sauvegar-
der les mesures lorsqu’on retire la carte pour faire une analyse des 
fichiers. La capacité de ces mémoires dépend des cadences de sau-
vegarde (< 7 min. si cadence 1s).
Il est conseillé d’insérer une seconde carte SD pendant que l’on fait 
l’analyse de la première carte. Lorsqu’on remet la carte SD il y a reco-
pie des mémoires sur la carte SD. Un bit de diagnostic (voir p11) indi-
que que le transfert est en cours. Le transfert est terminé quand ce bit 
est à 0.

Important : Si on utilise la cadence 1s veiller à ne pas dépasser le 
nombre de 10 appareils sauvegardés et 4 mesures par appareil, sous 
peine de perdre des enregistrements lors du transfert des mémoires 
internes vers la carte SD.

Tous les enregistrements sont synchronisés sur l’heure. Pour mettre 
à l’heure du PC le µCv M, il suffit de faire un clic droit sur le µC vM. 
Choisir «envoyer une commande», puis «mise à l’heure».

Il est possible également de remettre à zéro les flags de diagnostic 
concernant la carte SD en faisant un clic droit sur le µCv M, puis choi-
sir «envoyer une commande», puis «RAZ diagnostique» (par exemple 
pour acquitter le flag Mémoire de sauvegarde pleine).

8. ANNEXE µCv MEE / µCv MER

Dans le cas où l’on a besoin de transporter des infos d’un réseau à un 
endroit distant, on peut utiliser une paire de µCv MEE / µCv MER. 

- A l’aide de Slimset il faut configurer le réseau associé au µCvMEE.  
  Programmer une IP cible de l’appareil à qui on veut envoyer des  
  mesures.

µCv MEE µCv MER

Ethernet

IP: 192.168.0.171
IP cible : 192.168.0.170

IP: 192.168.0.170

} }
µCs µCs

µCv MEEM µCv MERM

RS485

vitesse : 19200 bauds

} }

µCs µCs

vitesse : 19200 bauds

Le nombre de registres externes peut être de 1 à 40 par groupes de 8.
Pour que l’’écriture dans les registres externes soit active il faut posi-
tionner le bit 0 du Wstatus à 1 (mode run).

Voir exemple page 11
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µCv MER : 4 sorties relais (µCs 4R)
 paramètre sortie relais 1: Registre externe 1
 (correspond à la mesure collectée #1)
 paramètre sortie relais 2: Registre externe 2
 (correspond à la mesure collectée #2)
 paramètre sortie relais 3: Registre externe 3
 (correspond à la mesure collectée #3)
 paramètre sortie relais 4: Registre externe 4
 (correspond à la mesure collectée #4)

Dans le cas d’un problème de communication entre le µCv MEE et le 
µCv MER des flags d’erreur sont positionnés sur chaque µCv M (visibles 
en lecture des mesures à l’aide du Slimset).

- A l’aide de Slimset il faut configurer le réseau associé au µCv MER,  
  en sachant qu’à chaque mesure collectée du réseau associé au  
  µCv MEE va correspondre un registre externe du µCv MER.

Exemple : On veut envoyer 4 entrées TOR sur 4 relais

µCv MEE 4 mesures collectées :

 #1 TOR1 1354-0045
 #2 TOR2 1354-0045
 #3 TOR3 1354-0045
 #4 TOR4 1354-0045

9. ANNEXE CALCULS (OPTION C)

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.

10. ANNEXE PROFIBUS

1) Tout d’abord installer le fichier GSD fourni :
ARSF0F62.gsf (français)
ARSF0F62.gsd (anglais)

2) Configuration des modules
Modules d’entrées : choix parmis 50 mesures collectées et 50 diagnostiques 
associés à ces mesures.
Modules de sorties : choix parmis 15 registres du µCv M (utilisable uniquement 
avec l’option Y).

3) Choix des paramètres
Le format des mesures est à programmer dans les paramètres utilisateur.

4) Numéro de station à programmer à l’aide du SlimSet une fois l’architecture 
du réseau µCv M programmée.

Note : le numéro de station peut être configuré par l’automate à l’aide   
d’une commande class 2 set/change Slave Address.

Avec l’option C on dispose sur le µCv M de 20 formules de calcul program-
mables de façon dynamique à l’aide d’opérateurs, de fonctions prédéfinies, 
des mesures collectées, des registres externes du µCv M et de 60 constan-
tes programmables. Il est possible de créer des groupes de mesures afin 
d’effectuer des opérations directement sur l’ensemble du groupe.
Ces 20 résultats sont directement associables à l’ensemble des appareils du 
réseau.

Message de diagnostic (3 octets) :

3 }

diagnostic général
voir page 8 pour le détail 
des erreurs


