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NOTE

LEROY-SOMER se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits à tout
moment pour y apporter les derniers développements technologiques. Les informations
contenues dans ce document sont donc susceptibles de changer sans avis préalable.

 ATTENTION

Pour la sécurité de l'utilisateur, ce variateur de vitesse doit être relié à une mise à la terre
réglementaire (borne ).

Si un démarrage intempestif de l'installation présente un risque pour les personnes ou les
machines entraînées, il est indispensable d'alimenter l'appareil à travers un dispositif de
sectionnement et un dispositif de coupure (contacteur de puissance) commandable par une
chaîne de sécurité extérieure (arrêt d'urgence, détection d'anomalies sur l'installation).

Le variateur de vitesse comporte des dispositifs de sécurité qui peuvent en cas de défauts
commander son arrêt et par là même l'arrêt du moteur. Ce moteur peut lui même subir un arrêt
par blocage mécanique. Enfin, des variations de tension, des coupures d'alimentation en
particulier, peuvent également être à l'origine d'arrêts.

La disparition des causes d'arrêt risque de provoquer un redémarrage entraînant  un danger
pour certaines machines ou installations, en particulier pour celles qui doivent être conformes
à l'annexe 1 du décret 92.767 du 29 Juillet 1992 relative à la sécurité.
Il importe donc que, dans ces cas-là, l'utilisateur se prémunisse contre les possibilités de
redémarrage en cas d'arrêt non programmé du moteur.

Le variateur de vitesse est conçu pour pouvoir alimenter un moteur et la machine entraînée
au-delà de sa vitesse nominale.
Si le moteur ou la machine ne sont pas prévus mécaniquement pour supporter de telles
vitesses, l'utilisateur peut être exposé à de graves dommages consécutifs à leur détérioration
mécanique.
Il est important que l'utilisateur s'assure, avant de programmer une vitesse élevée, que le
système puisse la supporter.

Le variateur de vitesse objet de la présente notice est un composant destiné à être incorporé
dans une installation ou machine électrique et ne peut en aucun cas être considéré comme un
organe de sécurité. Il appartient donc au fabricant de la machine, au concepteur de
l'installation ou à l'utilisateur de prendre à sa charge les moyens nécessaires au respect des
normes en vigueur et de prévoir les dispositifs destinés à assurer la sécurité des biens et des
personnes.

Utilisation du variateur pour levage : la mise en œuvre de cette application nécessite
obligatoirement le respect d'instructions particulières figurant dans une notice spécifique
disponible sur simple demande. Il appartient à l'utilisateur de la réclamer auprès de son
interlocuteur LEROY-SOMER habituel.

En cas de non respect de ces dispositions, LEROY-SOMER décline toute responsabilité de
quelque nature que ce soit.

........................................



INSTALLATION

PX-MODBUS
Module de communication pour POWERDRIVE, PROXIDRIVE, VARMECA 33/34

4071 fr - 03.2007 / aLEROY-SOMER

3

INSTRUCTIONS DE SECURITE ET D'EMPLOI RELATIVES AUX VARIATEURS
DE VITESSE (Conformes à la directive basse tension 73/23/CEE
modifiée 93/68/CEE)

• Ce symbole signale dans la
not ice  des  aver t issements

concernant les conséquences dues à
l'utilisation inadaptée du variateur, les
risques électriques pouvant entraîner
des dommages matériels ou corporels
ainsi que les risques d'incendie.

1 - Généralités
Selon leur degré de protection, les
variateurs de vitesse peuvent comporter,
pendant leur fonctionnement, des parties
nues sous tension, éventuellement en
mouvement ou tournantes, ainsi que des
surfaces chaudes.
Le retrait non justifié des protections, une
mauvaise utilisation, une installation
défectueuse ou une manœuvre inadaptée
peuvent entraîner des risques graves pour
les personnes et les biens.
Pour informations complémentaires,
consulter la documentation.
Tous travaux relatifs au transport, à
l'installation, à la mise en service et à la
maintenance doivent être exécutés par du
personnel qualifié et habilité (voir CEI 364
ou CENELEC HD 384, ou DIN VDE 0100
et, ainsi que les prescriptions nationales
d'installation et de prévention d'accidents).
Au sens des présentes instructions de
sécurité fondamentales, on entend par
personne l  qua l i f ié  des  personnes
compétentes en matière d'installation, de
montage ,  de  mise  en  serv i ce  e t
d'exploitation du produit et possédant les
qualifications correspondant à leurs
activités.

2 - Utilisation
Les variateurs de v i tesse sont des
composants destinés à être incorporés
dans les installat ions ou  machines
électriques.
En cas d'incorporation dans une machine,
leur mise en service est interdite tant que
la conformité de la machine avec les
dispositions de la Directive 89/392/CEE
(directive machine) n'a pas été vérifiée.
Respecter la norme EN 60204 stipulant
notamment que les actionneurs électriques
(dont font partie les variateurs de vitesse)
ne peuvent pas être considérés comme
des dispositifs de coupure et encore moins
de sectionnement.
Leur mise en service n'est admise que si
les dispositions de la Directive sur la
compatibilité électromagnétique (89/336/
CEE,  mod i f iée  92 /31 /CEE)  son t
respectées.
Les variateurs de vitesse répondent aux
exigences de la Directive Basse Tension
73/23/CEE, modifiée 93/68/CEE. Les
normes harmonisées de la série DIN VDE
0160 en connexion avec la norme VDE
0660, partie 500 et EN 60146/VDE 0558
leur sont applicables.
Les caractéristiques techniques et les
indications relatives aux conditions de
raccordement selon la plaque signalétique
et la documentation fournie doivent
obligatoirement être respectées.

3 - Transport, stockage
Les indications relatives au transport, au
stockage et au maniement correct doivent
être respectées.
Les conditions climatiques spécifiées dans
le  manue l  techn ique do ivent  ê t re
respectées.
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4 - Installation
L'installation et le refroidissement des
appare i l s  do ivent  répondre  aux
prescriptions de la documentation fournie
avec le produit.
Les variateurs de vitesse doivent être
protégés contre toute contrainte excessive.
En particulier, il ne doit pas y avoir
déformation de pièces et/ou modification
des distances d'isolement des composants
lors du transport et de la manutention.
Ev i ter  de toucher les composants
électroniques et pièces de contact.
Les variateurs de vitesse comportent des
p ièces  sens ib l es  aux  con t ra in tes
é lec t ros ta t iques  e t  fac i lement
endommageab les par un maniement
inadéquat. Les composants électriques ne
doivent pas être endommagés ou détruits
mécaniquement (le cas échéant, risques
pour la santé !).

5 - Raccordement électrique
Lorsque des travaux sont effectués sur le
variateur de vitesse sous tension, les
prescriptions nationales pour la prévention
d'accidents doivent être respectées.
L'installation électrique doit être exécutée
en conformité avec les prescriptions appli-
cables (par exemple sections des conduc-
teurs, protection par coupe-circuit à
fusibles, raccordement du conducteur de
protection). Des renseignements plus dé-
taillés figurent dans la documentation.
Les indications concernant une installation
satisfaisant aux exigences de compatibilité
électromagnétique, tels que le blindage,
mise à la terre, présence de filtres et pose
adéquate des câbles et conducteurs
figurent dans la documentation qu i
accompagne les variateurs de vitesse. Ces
indications doivent être respectées dans
tous les cas, même lorsque le variateur de
vitesse porte le marquage CE. Le respect
des valeurs limites imposées par la
législation sur la CEM relève de la
responsab i l i té  du  const ructeu r  de
l'installation ou de la machine.

6 - Fonctionnement
Les installations dans lesquelles sont
incorporés des variateurs de vitesse
doivent être équipées des dispositifs de
pro tec t ion  e t  de  su rve i l l ance
supp lémenta i res  p révus  par  les
prescriptions de sécurité en vigueur qui s'y
appliquent, telles que la loi sur le matériel
technique, les prescriptions pour la
prévent ion d 'acc idents ,  e tc… Des
modifications des variateurs de vitesse au
moyen du logiciel de commande sont
admises.
Après la mise hors tension du variateur de
vitesse, les parties actives de l'appareil et
les raccordements de puissance sous
tension ne doivent pas être touchés
imméd ia tement ,  en  ra ison  de
condensateurs éventuellement chargés.
Respecter à cet effet les avertissements
fixés sur les variateurs de vitesse.
Pendant le fonctionnement, toutes les
por tes et  protect ions do ivent  êt re
maintenues fermées.

7 - Entretien et maintenance
La documentation du constructeur doit être
prise en considération.

Cette notice doit être transmise à
l'utilisateur final.
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1 - INFORMATIONS GÉNÉRALES
1.1 - Généralités
PX-Modbus est une option Modbus RTU
destinée aux variateurs Powerdrive,
Proxidrive et Varmeca 33/34.

Ces variateurs intègrent en standard un
port liaison série Modbus RTU, en RS485
2 fils, non isolé, accessible par le
connecteur RJ45. Lorsque l’utilisateur
souhaite conserver la console (KEYPAD-
LCD) en permanence, ou qu'il veut une
liaison isolée, il est nécessaire d’ajouter
l’option Modbus RTU avec port liaison série
RS485 isolé, en 2 ou 4 fils.
Couleur du bandeau de l’option : bleu.

1.2 - Encombrement
Le module PX-Modbus est intégrable aux
variateurs POWERDRIVE, PROXIDRIVE,
VARMECA 33/34 et ne change pas
l’encombrement de ces variateurs.
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2 - INSTALLATION
• Toujours couper l'alimentation du variateur avant de connecter / déconnecter
l'option sur le variateur. S'assurer que le bus continu est bien déchargé (temps

supérieur à la minute pour les Powerdrive).

2.1 - Position de montage sur variateur POWERDRIVE

Présenter le module en face du logement et du connecteur prévu à cet effet, appuyer
doucement jusqu’à entendre le "clic" de blocage.

2.2 - Position de montage sur 
variateur PROXIDRIVE

Présenter le module en face du logement et 
du connecteur prévu à cet effet, appuyer 
doucement jusqu’à entendre le "clic" de 
blocage

2.3 - Position de montage sur 
variateur VARMECA 33/34

Présenter le module en face du logement et
du connecteur prévu à cet effet, appuyer
doucement jusqu’à entendre le "clic" de
blocage.

Position
module

PX-Modbus

Position
module

PX-Modbus

Position
module

PX-Modbus
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3 - RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

ATTENTION :
Toujours couper l'alimentation du variateur avant de connecter / déconnecter l'option sur le
variateur. S'assurer que le bus continu est bien déchargé (temps supérieur à la minute pour
les Powerdrive).

Sub D 9 points femelle
Broche Description

1
2
3
4
5
6
7
8
9
    Blindage : 0V  "com"

0V "com"
TX\
RX\
non connectée
non connectée
TX
RX
non connectée
non connectée

Bornier à vis 5 points
Borne Description

1
2
3
4
5

0V  "com" 
RX\
RX
TX\
TX

1 2 3 4 55 1

9 6
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4 - PARAMÉTRAGE DE LA 
COMMUNICATION
A partir de la version v2.20 du Powerdrive
et de la version v3.00 des Proxidrive et
Varmeca 33/34, le paramétrage de la carte
PX-Modbus s'effectue à partir du menu 15. 

Nota : La configuration du Modbus de la
RJ45 reste dans le menu 11. A partir de ces
versions, la configuration du Modbus de la
RJ45 est complètement indépendante de
la configuration du Modbus du module PX-
Modbus.
Sur les versions logicielles antérieures, le
menu 11 configure les deux Modbus (pas
de menu 15 dans ce cas).

: Code option

Valeur 352 pour Modbus.

: Adresse PX-Modbus
Plage de variation :0 à 247
Réglage usine :1
Utilisé pour définir l’adresse du variateur
dans le cas de pilotage ou de supervision
par liaison série en Modbus RTU. Eviter les
valeurs comportant un zéro car elles sont
utilisées pour adresser des groupes de
variateurs. Ce paramètre est l'équivalent
du 11.23 de la RJ45.

: Vitesse Modbus
Plage de variation :300 (0) à 115200 (9)
Réglage usine :19200 (6)
Utilisé pour sélectionner la vitesse de
transfert des données en Modbus RTU.

* : vitesses non opérationnelles sur le
PROXIDRIVE et VARMECA 33/34.
Ce paramètre est l'équivalent du 11.25 de
la RJ45.

: Parité, nombre de bit de stop
Plage de variation :SANS, 2STOP (0) ; 

SANS,1STOP (1) ;
PAIRE, 1STOP (2); 
IMPAIRE, 1STOP (3)

Réglage usine :SANS, 2STOP (0)
SANS, 2STOP (0) : pas de parité, 

2 bits de stop.
SANS, 1STOP (1) : pas de parité, 

1 bit de stop.
PAIRE, 1STOP (2) : parité paire, 

1 bit de stop.
IMPAIRE, 1STOP (3) : parité impaire, 

1 bit de stop
Ce paramètre est l'équivalent du 11.27 de
la RJ45.

15.01

15.03

Vitesse (Bauds) 15.04
300 0

600 1

1200 2
2400 3

4800 4

9600 5
19200 6

38400* 7

57600* 8
115200* 9

15.04

15.05
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: Délai communication
Plage de variation :0 à 250ms
Réglage usine :10ms
Le pas de variation est de 2ms.
Permet d’introduire un temps entre la
réception et le retour d’information. Le délai
entre une demande du maître et la réponse
du variateur esclave est au minimum de
1,5ms.
Ce paramètre est l'équivalent du 11.26 de
la RJ45.

: Timeout Modbus
Plage de variation :0,0 à 25,0s
Réglage usine :0s
Ce paramètre sert à générer un défaut "bus
de terrain" si aucune information n'a
transité sur Modbus dans le délai imparti
fixé par ce paramètre. Il permet de détecter
ainsi un problème sur le réseau Modbus.
La valeur 0 dévalide la surveillance de
Modbus.
Ce paramètre est l'équivalent du 11.63 de
la RJ45.

15.06

Demande de Maître

Délai de communication

Réponse Variateur
15.06

15.07
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5 - FONCTIONNEMENT MODBUS 
RTU
5.1 - Généralités
Le protocole MODBUS RTU est un
protocole de type maître-esclave (un seul
maître par réseau).

5.2 - Description des échanges
Les échanges sont à l'initiative du maître,
qui émet sa demande : si l'esclave
concerné l'a comprise, il envoie sa
réponse. Chaque trame (question ou
réponse) contient quatre types
d'information :
- l'adresse de l'esclave concerné qui reçoit
la trame question (demande du maître) ou
l'adresse de l'esclave qui envoie la trame
réponse (codée sur un octet),
- le code fonction qui sélectionne une
commande (lecture ou écriture de mots, de
bits...) pour les trames question et réponse
(codé sur un octet),
- le champ d'information contenant les
paramètres liés a la commande (codé sur
"n" octets),
- le CRC de la trame, calculé sur seize bits
qui permet de détecter des erreurs de
transmission.
La trame est terminée par une période de
silence minimum, équivalente au temps de
transmission pour 3,5 caractères (par ex., à
19200 bauds, la période de silence doit être
au minimum de 1/19200 x 11 bits x 3,5, soit
2 ms). Cette période de silence indique la
fin du message, et l'esclave peut
commencer à traiter l'information
transmise.

Toutes les demandes du maître amèneront la réponse d'un seul esclave. L'esclave répondra
dans le temps maximum qui lui est imparti (le temps de réponse minimum ne sera jamais
inférieur à la période de silence). 

Description Caractéristiques
Couche physique 
normale pour 
fonctionnement 
multi-points

RS485 2fils

Chaîne de bits Symbo les
asynchrones UART
standard avec Non
Retou r  à  Zéro
(NRZ)

Symbole Chaque symbole 
est constitué de :
1 bit start
8 bits de données
(dern ie r  b i t
significatif transmis
en premier)
1 ou 2 b i ts stop
suivant 15.05

Vitesse de 
transmission

300, 600,  1200,
2400, 4800, 9600,
19200,  38400,
57600,  115200
bauds

Adresse
esclave

Code
fonction

Données 
du 

message

CRC
16 bits

Invervalle
de silence

Demande Maître Demande Maître
Détection trame

Traitement de la
trame par l'esclave

Période de silence minimum

Temps de réponse
esclave

Réponse esclave

Période de silence minimum
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5.3 - Affectation des paramètres
Les variateurs POWERDRIVE,  
PROXIDRIVE, VARMECA 33/34, sont 
paramétrés en utilisant une notation 
menu.paramètre.
Les index "menu" et "paramètre" peuvent
prendre les valeurs 0 à 99. Le
menu.paramètre est affecté à un registre
MODBUS RTU menu x 100 + paramètre.

Pour affecter correctement les
paramètres, l'esclave incrémente (+1)
l'adresse du registre reçu.
Exemple : X = menu ; Y = paramètre

5.4 - Codage des données
MODBUS RTU utilise une représentation
"big-endian" pour les adresses et les
informations de données (sauf pour le CRC
qui est "little-endian"). C'est à dire que
lorsqu'une quantité numérique, plus "large"
qu'un octet est transmise, l'octet le plus
significatif est envoyé en premier.
Par exemple :

5.5 - Mot de contrôle et mot d’état
Les ordres de commande des variateurs
peuvent être gérés par un seul paramètre
6.42, appelé " mot de contrôle ".
En effet, la valeur de 6.42 correspond à un
mot dont chaque bit est associé à une
commande. La commande est validée
lorsque le bit est à 1, et dévalidée lorsque
le bit est à 0.
Pour valider les commandes par mot de
contrôle, paramétrer 6.43 = 1 (les ordres
de commandes par bornier ne sont plus
actifs), lorsque le variateur est verrouillé.
Le paramètre 10.40 appelé mot d’état,
permet de regrouper les informations sur le
variateur. La valeur de 10.40 correspond
à un mot de 15 bits, et chaque bit est
associé à un paramètre d’état du variateur.

6.42 : Mot de contrôle 

Paramètre 
variateur

Adresse registre 
(niveau protocole)

X.Y (X x 100) + (Y – 1)
Exemples :

1.02 101
1.00 99
0.01 0

12.33 1232

1er 2ème …
16 – bits 0x1234 devrait être : 0x12 0x34

Bits du 
mot de 

contrôle 
6.42

Paramètres 
correspondants

Fonctions

0 6.15 Déverrouillage 
variateur

1 6.30 Marche AV

2 6.31 Marche par 
impulsions

3 6.32 Marche AR
4 6.33 Avant/Arrière
5 6.34 Marche
6 - Réservé
7 - Réservé

8 1.42
Référence 
analogique/
référence 
préréglée

9 - Réservé
10 - Réservé
11 - Réservé
12 - Réservé

13 10.33
Effacement 
défaut 
variateur/Reset

14 - Réservé
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10.40 : Mot d’état

(1) Paramètre non utilisé sur PROXIDRIVE 
et VARMECA 33/34.

5.6 - Codes "fonction"
Le code fonction détermine le contexte et le
format de données du message. 

• Code fonction 3 : lecture multiple
Lecture d'une zone contiguë de registres
ou de mots. L'esclave impose une limite
haute sur le nombre de registres ou mots
qui peuvent être lus. Si la limite est
dépassée, l'esclave ne répond pas.
Nota : Lecture de 20 paramètres variateur
au maximum.

Trame envoyée par le Maître :    

Trame renvoyée par l’esclave :

Avec n = 3 + nombre d’octets à lire. 

Bits 
du mot 
d’état 
10.40

Paramètres 
correspondants Etat variateur

0 10.01 Variateur prêt

1 10.02 Sortie variateur 
activée

2 10.03 Vitesse nulle
3 10.04 Vitesse minimum

4 10.05 Vitesse inférieure 
à la consigne

5 10.06 Consigne atteinte

6 10.07 Vitesse supérieure 
à la consigne

7 10.08 Charge nominale

8 10.09 Limitation de 
courant active

9 10.10 Freinage 
dynamique

10 10.11 Freinage sur 
résistance

11 10.12
Alarme surcharge, 
résistance de 
freinage

12 10.13 Rotation 
demandée

13 10.14 Rotation
14 10.15 (1) Perte réseau

Code fonction Description
Décimal Hexadécimal

3 03
Lecture multiple 
des registres ou 
mots 16 bits

6 06
Ecriture d’un seul 
registre ou mot 16 
bits

16 10
Ecriture multiple 
des registres ou 
mots 16 bits

23 17
Lecture et écriture 
multiples des 
registres ou mots 
16 bits

Octets Description
0 Adresse de l’esclave (1 à 247)
1 Code fonction 0x03

2 Poids fort de l’adresse du premier 
mot ou registre

3 Poids faible de l’adresse du 
premier mot ou registre

4 Poids fort du nombre de mots  ou 
registres à lire

5 Poids faible du nombre de mots 
ou registres à lire

6 Poids faible du CRC
7 Poids fort du CRC

Octets Description
0 Adresse de l’esclave
1 Code fonction 0x03
2 Nombre d’octets à lire
3 Poids fort du mot ou registre 0

4 Poids faible du mot ou registre 
0

5 Poids fort du mot ou registre 1

6 Poids faible du mot ou registre 
1

... …
n Poids faible du CRC

n + 1 Poids fort du CRC

n esclave
Ordre (03)

Adresse du 1er mot
Nombre de mots

CRC

1 octet
hexadécimal

2 octets
hexadécimaux

CRC

n esclave
Ordre (03)

Nbs octets
Mot numéro 0

Mot numéro 1
… 

1 octet
hexadécimal

2 octets
hexadécimaux
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• Code fonction 6 : écriture d’un seul
registre ou mot
Ecriture d’une valeur dans un seul registre
ou mot de 16 bits. La réponse normale est
un " écho " de la demande, après l’écriture
dans le registre ou le mot.

Trame envoyée par le maitre :

Trame envoyée par l’esclave :

• Code fonction 16 : écriture multiple
Ecriture d'une zone contiguë de registres
ou de mots. L'esclave impose une limite
haute sur le nombre de registres ou de
mots qui peuvent être écrits. Si la limite est
dépassée, l'esclave ne répond pas.
Nota : Ecriture de 12 paramètres variateur
au maximum.

Trame envoyée par le Maître :

Avec n = 7 + nombre d’octets à écrire.

Octets Description
0 Adresse de l’esclave (0 à 247)
1 Code fonction 0x06

2 Poids fort de l’adresse du mot ou 
registre

3 Poids faible de l’adresse du mot 
ou registre

4 Poids fort de la valeur du mot ou 
registre

5 Poids faible de la valeur du mot 
ou registre

6 Poids faible du CRC
7 Poids fort du CRC

Octets Description
0 Adresse de l’esclave
1 Code fonction 0x06

2 Poids fort de l’adresse du mot ou  
registre

3 Poids faible de l’adresse du mot 
ou registre

4 Poids fort de la valeur du mot ou 
registre

5 Poids faible de la valeur du mot 
ou registre

6 Poids faible du CRC
7 Poids fort du CRC

CRC

n esclave
Ordre (06)

Adresse mot
Valeur mot1 octet

hexadécimal

2 octets
hexadécimaux

Octets Description
0 Adresse de l’esclave (1 à 247)
1 Code fonction 0x10

2 Poids fort de l’adresse du 
premier mot ou registre

3 Poids faible de l’adresse du 
premier mot ou registre

4 Poids fort du nombre de mots  ou 
registres à écrire

5 Poids faible du nombre de mots 
ou registres à écrire

6 Nombre d’octets à écrire

7 Poids fort du mot ou registre 0 à 
écrire

8 Poids faible du mot  ou registre 
0 à écrire

9 Poids fort du mot  ou registre 1 
à écrire

10 Poids faible du mot  ou registre 
1 à écrire

... …
n Poids faible du CRC

n + 1 Poids fort du CRC

Adresse du 1er mot
Nombre de mots

CRC

Nbs octets
Mot numéro 0

Mot numéro 1

…

n esclave
Ordre (10h)

1 octet
hexadécimal

1 octet
hexadécimal

2 octets
hexadécimaux

2 octets
hexadécimaux
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Trame renvoyée par l’esclave : 

• Code fonction 23 : lecture/écriture
Ecriture et lecture de deux zones contigües
de registres ou mots. L'esclave impose une
limite haute sur le nombre de registres ou
de mots qui peuvent être écrits. Si la limite
est dépassée, l'esclave ne répond pas.
Nota : Lecture de 20 paramètres variateur
et écriture de 10 paramètres variateur au
maximum.

Trame envoyée par le Maître :

Avec n = 11 + nombre d’octets à écrire.

Trame renvoyée par l'esclave :

Avec n = 3 + nombre d’octets à lire.

Octets Description
0 Adresse de l’esclave (1 à 247)
1 Code fonction 0x10

2 Poids fort de l’adresse du 
premier mot ou registre

3 Poids faible de l’adresse du 
premier mot ou registre

4 Poids fort du nombre de mots ou 
registres écrits

5 Poids faible du nombre de mots 
ou registres écrits

6 Poids faible du CRC
7 Poids fort du CRC

n esclave

Adresse du 1er mot
Nombre de mots

CRC

1 octet
hexadécimal

2 octets
hexadécimaux

Ordre (10h)

Octets Description
0 Adresse de l’esclave (1 à 247)
1 Code fonction 0x17

2 Poids fort de l’adresse du 
premier mot ou registre à lire

3 Poids faible de l’adresse du 
premier mot ou registre à lire

4 Poids fort du nombre de mots ou 
registres à lire

5 Poids faible du nombre de mots  
ou registres à lire

6 Poids fort de l’adresse du 
premier mot ou registre à écrire

7 Poids faible de l’adresse du 
premier mot ou registre à écrire

8 Poids fort du nombre de mots ou 
registres à écrire

9 Poids faible du nombre de mots 
ou registres à écrire

10 Nombre d’octets à écrire
11 Poids fort du mot ou registre 0
12 Poids faible du mot ou registre 0
13 Poids fort du mot ou registre 1
14 Poids faible du mot ou registre 1
... …
n Poids faible du CRC

n + 1 Poids fort du CRC

Octets Description
0 Adresse de l’esclave (1 à 247)
1 Code fonction 0x17
2 Nombre d’octets à lire
3 Poids fort du mot ou registre 0
4 Poids faible du mot ou registre 0
5 Poids fort du mot ou registre 1
6 Poids faible du mot ou registre 1
... …
n Poids faible du CRC

n + 1 Poids fort du CRC
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5.7 - Exemple
Adresse variateur = 1 (Adresse par défaut).
Lecture de 3 paramètres variateur à partir de 1.05.
1.05 devient 1.04 qui est égal à 68 en hexadécimal (adresse modbus = adresse paramètre
variateur - 1).

• Demande

• Réponse

5.8 - Délai d'attente
En MODBUS RTU, lorsque le maître
envoie un message à un esclave, il impose
un délai d'attente entre la fin de sa
demande et le début de la réponse de
l'esclave, ce qui permet de détecter
éventuellement une réponse manquante.

5.9 - Exceptions
Si le message est mauvais et que la trame
n'est pas reçue, ou si le CRC se met en
défaut, alors l'esclave ne produira pas
d'exception, et dans ce cas le maître n'aura
pas de réponse de l'esclave ("timeout"). Si
une demande d'écriture (code fonction 16
ou 23) excède la taille maximum acceptée
par l'esclave, alors l'esclave rejettera le
message. Aucune exception ne sera
transmise et le maître n'aura pas de
réponse.

Exemple (hexa) RTU (binaire)
Adresse esclave 1 0000 0001
Fonction 03 0000 0011
Adresse 1er mot ou registre (fort) 00 0000 0000
Adresse 1er mot ou registre (faible) 68 0110 1000
Nombre de mots ou registres (fort) 00 0000 0000
Nombre de mots ou registres  (faible) 03 0000 0011
Vérification CRC : faible 84 1000 0100

fort 17 0001 0111
Total octets : 8

Exemple (hexa) RTU (binaire)
Adresse esclave 1 0000 0001
Fonction 03 0000 0011
Nombre d’octets 06 0000 0110
Mot ou registre 0 (fort) 00 0000 0000
Mot ou registre 0 (faible) 2D 0010 1101
Mot ou registre 1 (fort) 05 0000 0101
Mot ou registre 1 (faible) DC 1101 1100
Mot ou registre 2 (fort) 00 0000 0000
Mot ou registre 2 (faible) 00 0000 0000
Vérification CRC : faible 4C 0100 1100

fort 45 0100 0101
Total octets : 11
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5.10 - CRC
Ce mot de contrôle sert à la détection des
erreurs de transmissions. Il est calculé sur
16 bits à partir de tous les octets des
trames questions et réponses.
Algorithme :
DEBUT

CRC = 0xFFFF
Nombre octets traités = 0
Octet suivant = premier octet
REPETER
{

Octet à traiter = octet suivant ;
CRC = CRC ou exclusif octet à 
traiter
REPETER huit fois
{

SI (CRC impair) alors
CRC = CRC/2 ou exclusif 
0xA001

sinon
CRC = CRC/2

}
Nombre octets traités = Nombre 
octets traités + 1

}
TANT QUE(nombre octets traités ≤ 

Nombre octets à traiter) 
FIN.



  

   



MOTEURS LEROY-SOMER 16015 ANGOULÊME CEDEX - FRANCE

338 567 258 RCS ANGOULÊME
S.A. au capital de 62 779 000 €

www.leroy-somer.com


	1 - INFORMATIONS GÉNÉRALES
	1.1 - Généralités
	1.2 - Encombrement

	2 - INSTALLATION
	2.1 - Position de montage sur variateur POWERDRIVE
	2.2 - Position de montage sur variateur PROXIDRIVE
	2.3 - Position de montage sur variateur VARMECA 33/34

	3 - RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES
	4 - PARAMÉTRAGE DE LA COMMUNICATION
	5 - FONCTIONNEMENT MODBUS RTU
	5.1 - Généralités
	5.2 - Description des échanges
	5.3 - Affectation des paramètres
	5.4 - Codage des données
	5.5 - Mot de contrôle et mot d’état
	5.6 - Codes "fonction"
	5.7 - Exemple
	5.8 - Délai d'attente
	5.9 - Exceptions
	5.10 - CRC



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


