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1 Introduction 

1.1 Exigences / Bases 

Il faut impérativement disposer de connaissances relatives au 

Modbus. 

1.2 Abréviations 

 Abréviation Signification 

DTM Transmetteur numérique 

OCS 
Système de communication ouverte 
(Open Communication System) 

P Pression 

PZP Pression au point zéro 

PN Pression nominale 

T Température 

DW Mot de données 

DB Bytes de données 

PDU Unité de données du protocole 

@ à (at) 

Tab. 1: Abréviations 

 
         

1.3  Limitation de la responsabilité 

Toutes les indications et consignes figurant dans le présent 

manuel ont été rédigées dans le respect des normes et 

dispositions applicables, selon l'état de la technique et sur la base 

de nos connaissances et de notre expérience, acquises au fil de 

nombreuses années. 

Le fabricant ne peut être tenu pour responsable pour les 

dommages éventuels découlant : 

 du non-respect du manuel 

 d'une utilisation non conforme 

 de l'utilisation par des personnels non formées 

 de modifications arbitraires 

 de modifications techniques 

 de l'utilisation de pièces détachées et d'usures non 

autorisées 

L'étendue de la livraison réelle peut différer des explications et 

présentations fournies dans le cas de modèles spéciaux, d'options 

de commande supplémentaires ou de modifications techniques 

récentes. 

Du reste s'appliquent les obligations convenues dans le contrat de 

livraison, les conditions générales de vente, ainsi que les 

conditions de livraison du fabricant et les dispositions légales en 

vigueur au moment de la conclusion du contrat. 
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Garantie Le fabricant garantit l'état opérationnel des techniques de procédé 
mises en œuvre et les paramètres de performance indiquées. 

La durée de garantie débute à la date de livraison de la machine 
au client. 

Les sous-ensembles sont exclus de la garantie et des droits 
résultat de la constatation d'un vice, dans la mesure où il s'agit de 
dommages liés à l'usure. 

       

 

1.4 Droit de propriété intellectuelle 

La remise du manuel de service à des tiers sans autorisation écrite 

du fabricant est interdite. 
 

 

REMARQUE ! 

Les contenus, textes, dessins, figures et autres 

illustrations sont protégés par la loi relative à la 

propriété intellectuelle et bénéficient des droits 

résultat de la propriété intellectuelle. Toute 

utilisation frauduleuse est passible de peine. 
 

Les reproductions, mêmes partielles et quelle que soit leur type et 

leur forme, ainsi que l'utilisation et / ou la communication du 

contenu sont interdites sans l'autorisation écrite du fabricant. 

1.5 Pièces de rechange 
      

 

ATTENTION ! 

Les pièces de rechange inadaptées ou 

défectueuses peuvent provoquer des dommages, 

des dysfonctionnements ou des pannes de 

l'appareil. 

De ce fait : 

→ n'utiliser que des pièces de rechange 

d'origine du fabricant. 

Les pièces de rechange sont disponibles auprès des 

concessionnaires ou directement chez le fabricant. L'adresse 

figure au verso. 
  

1.6 Dispositions de garantie 
 

Concernant les dispositions de garantie, se reporter aux 

« Conditions générales de vente ». 

1.7 Service clients 

Notre service clients se fait un plaisir de répondre à toutes les 

questions techniques. 

Les renseignements au sujet des interlocuteurs correspondants 

sont disponibles par téléphone, fax, e-mail ou sur Internet ; se 

reporter à l'adresse du fabricant sur la dernière page. 
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1.8 Marques déposées 

Tous les autres noms de marques et de produits sont des marques 

déposées d'entreprises et d'organisations correspondantes. 

 

1.9 Documentation de référence 

 MODBUS sur ligne de série, guide de spécification & 

d'exécution V1.0 

http://www.modbus.org 

Section de librairie Modbus Standard 

 Spécification du protocole des applications MODBUS V1.1 

http://www.modbus.org 

Section de librairie Modbus Standard 

 Site internet STS 

http://www.stssensors.com 

Fiches de données et informations générales du produit 
    

http://www.modbus.org/
http://www.modbus.org/
http://www.stssensors.com/
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2 Sécurité 
  

2.1 Utilisation conforme 
   

L'utilisation conforme du transmetteur numérique DTM.OCS.S/N 
est la mesure de pression et de température, ainsi que la 
transmission des valeurs en temps réel vers l'interface RS485 se 
servant du protocole RTU Modbus. 

   

L'utilisation dans l'acide / solution alcaline n'est que possible dans 

une certaine mesure. 

L'application et la compatibilité avec les milieux doivent être 

clarifiées avec STS, avant la mise en service ou lors de la 

commande. 

Utiliser l'appareil uniquement conformément à l'usage prévu. 

Toutes les indications de ce manuel de service doivent être 

respectées. 
 

Seul l'exploitant est tenu responsable le de dommages dus à une 

utilisation non conforme. 

 

2.2 Explications des symboles 
 

Avertissements Dans ce manuel de service, les avertissements sont indiqués 
par des symboles. Les indications sont introduites par des 
termes signalétiques, exprimant le degré de la mise en danger. 
Respecter impérativement les indications et agir avec 
circonspection, afin d'éviter des accidents, ainsi que des 
dommages corporels et matériels. 

     

 
 

 

ATTENTION ! 

… indique une situation potentiellement 

dangereuse, pouvant provoquer des blessures 

minimes ou légères, si elle n'est pas évitée. 
 

 
 

 

PRUDENCE ! 

… indique une situation potentiellement 

dangereuse, pouvant provoquer des dommages 

matériels, si elle n'est pas évitée. 

 
 

Conseils et recommandations 

 

 

REMARQUE ! 

… met en avant des conseils et recommandations 

nécessaires, ainsi que des informations, pour un 

service plus efficient et sans pannes. 
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3 Aperçu du produit 

 

 

Ill. 1 : Aperçu du produit du transmetteur numérique DTM.OCS.S 

 

 1 Manuel de service et de sécurité 

2 Transmetteur numérique 

 

Le manuel de service peut être téléchargé à partir du site internent 

STS. 
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4 Mise en service du transmetteur numérique 

4.1 Déballage 

Le transmetteur numérique est livré dans un emballage adapté au 

produit, qui protège parfaitement sous des conditions de transport 

normales. Vérifier si l'emballage présente des dommages 

extérieurs. Retirer doucement le transmetteur, sans recours à la 

force. 

 

4.2 Consignes de sécurité 

 

PRUDENCE ! 

Contrôler les valeurs sur la plaque signalétique, 

plus précisément la plage de pression. Ces valeurs 

doivent correspondre aux données techniques 

exigées. Les joints sont composés de Viton (FPM), 

si ce n'est pas précisé dans la confirmation de 

commande. 

 

 

ATTENTION ! 

L'appareil doit être installé par du personnel 

qualifié. Respecter les directives de sécurité 

nationales lors de l'installation et du service du 

transmetteur numérique. 

 

 

PRUDENCE ! 

Des vibrations, des pointes de coup et de pression 

excessives peuvent fausser les mesures et 

endommager le transmetteur numérique. 

 

 

PRUDENCE ! 

Protéger le transmetteur numérique, à l'aide d'un 

capot en titane, contre la surcharge et la 

sollicitation à l'usure. 

 

4.3 Indications sur l'installation 

 

ATTENTION ! 

Connecter le transmetteur numérique uniquement 

sur des systèmes sans pression. 

Ne pas connecter le système sous pression ! 
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REMARQUE ! 

Certains transmetteurs numériques sont livrés avec 

une capsule de protection jaune pour le port de 

pression. Retirer la capsule avant d'utiliser le 

transmetteur numérique. 

 

 Ne pas connecter le transmetteur numérique à proximité de 

moteurs, de pompes. de vannes, de sources de chaleur ou 

d'autres sources de brouillage. 

 Protéger la membrane d'endommagement. Ne pas toucher la 

membrane. 

 Transmetteur numérique avec sortie de câble : Éviter des 

endommagements de la gaine de câble. Respecter la 

température du milieu maximale autorisée dans la fiche de 

données concernée. 

 Ne pas plier / ne pas trop courber le câble ou ne pas le passer 

sur un bord coupant. Éviter des zones d'usure. 

 Réduire au minimum la charge de traction du câble et de la 

prise. 

 Respecter le couple de serrage max. de 30 Nm. 

 

 

PRUDENCE ! 

Veiller à ce qu'après avoir déconnecter le câble du 

transmetteur numérique, le port du transmetteur 

soit à nouveau protégé par la capsule jaune ! 

 

4.4 Installation 

Voir les instructions dans la brochure ci-joint avec le transmetteur 

numérique. 
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5 Communication avec le transmetteur DTM.OCS.S 

5.1 Introduction 

La communication avec le DTM.OCS.S est réalisée par une 

interface de série RS485, utilisant le transfert de protocole Modbus 

à 9 600 baud. Les commandes personnelles et spécifiques STS 

sont transmises comme suites ASCII intégrées dans les cadres de 

données compatibles Modbus. Les codes de fonctionnement 

standard Modbus sont également acceptés. 

 

Les réglages suivants sont à effectuer : 

 Type Réglage 

Mode de transmission Modbus RTU 

Adresse par défaut 24010 

Taux de transmission 9 600 baud 

Bits de données 8 

Parité Aucune 

Bits d'arrêt 2 

Tab. 2: Réglages 

5.2 Interface physique 

Pour communiquer avec le DTM.OCS.S, une interface appropriée 

comme un convertisseur RS485-USB compatible avec Modbus 

doit être employée. 

5.3 Interface logiciel 

5.3.1 Modbus 

 Modbus est un protocole de communication Master-Slave. 

 Les éléments slave ne communiquent jamais entre eux. 

 Les télégrammes Modbus en mode RTU commence toujours 

par l'adresse (0 - 247) et le code de fonctionnement (Code FC). 

Puis les mots de données (DW) suivent. 2 bytes avec somme 

de vérification CRC forment la conclusion. 

 Le code de fonctionnement indique au dispositif quelle action 

effectuer. 

 Les états de communication (transmis / reçu / annulé) sont 

contrôlés par des pauses. 

 La séquence de bytes pour la transmission de mots de 

données et la somme de vérification CRC est définie comme 

suit : 

Mots de données : Hi – Lo byte 

CRC:  Lo – Hi byte 
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Pour communiquer avec le DTM.OCS.S, le Modbus standard 

commande (Codes de fonctionnement 3, 4 et 16) et un code de 

fonctionnement client STS (0x64 [10010]) est utilisé. 

5.3.2 Structure générale du cadre des messages Modbus 

Cadre du message : 

Commande Modbus (commande ou réponse) 

Adresse Code FC DW1 DW2 DW3       ……………………… DWn CRC 

1 byte 1 byte 2 bytes 2 bytes 2 bytes  2 bytes 2 bytes 

Modbus PDU 

Ligne de série Modbus PDU 

 Tab. 3: Cadre de message Modbus 

Le nombre de mots de données peut être dérivé de la définition 

des commandes respectives. La somme de vérification CRC est 

divisée en 2 bytes individuels avec le low byte étant transmis en 

premier, suivie du high byte. La somme de vérification CRC est 

calculée à l'aide de l'adresse, du code de fonctionnement et des 

mots de données. Si le message est erroné (par ex. une somme 

de vérification CRC non valide est fournie), aucune réponse n'est 

donnée. 

5.4 Commande Modbus STS 

5.4.1 Structure de la commande STS 

Pour communiquer avec le DTM.OCS.S, le code de 

fonctionnement client STS est utilisé : 0x64 (10010). 

Code FC 
Taille des 
données 

Commande STS et ses paramètres (suite ASCII codée) 

0x64 N 1 ≤ N ≤ 250 bytes 

Modbus PDU 

 Tab. 4: Structure de la commande STS 

La commande STS et ses paramètres sont codés comme lisible 

pour les suites de texte ASCII. 

Lorsqu'ils sont intégrés dans le champ à données utiles de PDU, le 

cadre de données reste compatible avec Modbus RTU. 

5.4.2 Réponse du capteur 

Afin d'être compatible avec le Modbus standard, une réponse du 

capteur est émise uniquement sur la demande du dispositif Master. 

La réponse est intégrée dans les données utiles de PDU, codée 

comme une suite de texte ASCII. 

Si un cadre de message Modbus valide est reçu, la réponse 

contiendra les données demandées, précédé par une suite de 

commande reçue (sans paramètres). De plus, le DTM.OCS.S 

renvoie l'un des messages de statut suivant et l'ajoute dans les 

données demandées : 
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 Message sur 
l'état 

Description 

OK La commande a été exécutée avec succès 

FAIL Échec de l'exécution de la commande 

BUSY Le dispositif est occupé, réessayer plus tard 

ERROR Erreur interne 

Tab. 5: Messages sur l'état 

Pour un exemple détaillé, voir chapitre 5.4.4. 

 

5.4.3 Liste des commandes STS 

Dans la liste ci-dessous se trouvent les commandes STS fournies 

et leurs paramètres correspondants. Les commandes peuvent être 

sélectionnées par plusieurs paramètres combinés. 

 

5.4.3.1 MEASURE 

La commande MEASURE affiche la pression et la température 

actuelle. 

 

Paramètre Exemple Exemple de réponse Description 

 (pas de 
paramètres) 

MEASURE –P 2.9004 –PU 
mH2O –T 27,6 –TU °C 

exclu des valeurs mesurées 
actuellement en utilisant les réglages 
par défaut 

 2.9004 mH2O, 27,6 °C) 

-PU -PU mbar MEASURE –P 284,44 –PU mbar 
–T 27,6 –TU °C 

renvoie la pression dans l'unité 
demandée 

 284,44 mbars, 27.6 °C 

-TU -TU K MEASURE –P 284,44 –PU mbar 
–T 300,8 –TU K 

renvoie la température dans l'unité 
demandée 

 284,44 mbar, 300,8 K 

-UO -UO 0.1 MEASURE –P 3.0004 –PU 
mH2O –T 27,6 –TU °C 

ajoute une compensation dans la valeur 
de pression mesurée (l'unité par défaut 
actuelle est utilisée) 

 3.0004 mH2O, 27,6 °C 

-UG -UG 2.0 MEASURE –P 5.8008 –PU 
mH2O –T 27,6 –TU °C 

multiplie la valeur de pression mesurée 
UG fois (l'unité par défaut est utilisée) 

 

REMARQUE ! Si une compensation de 
l'utilisateur (UO) est utilisée, la pression 
affichée pd est calculée comme suit 
(pm est la valeur de pression mesurée) : 

pd  = UG × (pm + UO)  

5.8008 mH2O, 27,6 °C 
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-TARE_V -TARE_V 6,7 - règle la tare 

 6,87 mH2O 

-DTW_V -DTW_V 2.7 - règle la distance vers l'eau (dtw) 

 2,7 mH2O 

-REF_V -REF_V 0.45 - règle la valeur de référence à quoi le 
tare et dtw réfèrent 

 0,45 mH2O 

-SAVE -SAVE - utilisé pour sauver les réglages fournis 

 

REMARQUE ! Les réglages fournis sont 
uniquement enregistrés définitivement, 
lorsque « -SAVE » est employé avec le 
« magic number ». 

-M -M 1234567890 - Le « magic number » est employé pour 
l'enregistrement définitif des réglages. 

 Tab. 6: Paramètres de commande MEASURE 

Exemples 

Lecture de la température, mais au lieu de renvoyer la valeur sur 

l'unité par défaut, la renvoyer en Kelvin : 

 « MEASURE –TU K » 

 

Change l'unité de pression par défaut à mWC : 

 « MEASURE -PU mWC -M 1234567890 -SAVE » 

 

Règle la distance vers l'eau sur 2,7 mWC et la valeur de référence 

sur 0,45 : 

 « MEASURE -DTW_V 2.7 -REF_V 0.45 -M 1234567890 -

SAVE » 

 

Réinitialise dtw et les réglages de tare : 

 « MEASURE -DTW_V 0 –TARE_V 0 -REF_V 0 -M 1234567890 

-SAVE » 
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5.4.3.2 Soutient des unités de pression 

Unité Description 

mH2O Mètre de colonne d'eau à 4 °C 

cmH2O Centimètre de la colonne d'eau à 4 °C 

mmH2O Millimètre de colonne d'eau à 4 °C 

ftH2O Colonne d'eau à 4 °C (à pied) 

mWS Mètre de colonne d'eau à 4 °C 

mWK Mètre de colonne d'eau à 4 °C 

mWG Mètre de colonne d'eau à 4 °C 

mmWG Millimètre de colonne d'eau à 4 °C 

inWG Colonne d'eau à 4 °C (en pouces) 

mWC Mètre de colonne d'eau à 4 °C 

mmWC Millimètre de colonne d'eau à 4 °C 

inWC Colonne d'eau à 4 °C (en pouces) 

ftWC Colonne d'eau à 4 °C (à pied) 

mNN Mètre de colonne d'eau à 4 °C 

mCE Mètre de colonne d'eau à 4 °C 

inHG Colonne de mercure (en pouces) 

mFC Mètre de colonne de fluide 

mmFC Millimètre de colonne de fluide 

inFC Colonne de fluide (en pouces) 

mFG Mètre de colonne de fluide 

mmFG Millimètre de colonne de fluide 

mbar Millibar 

bar Bar 

psi Force par pouce carré 

Pa Pascal 



 

Manuel de service Transmetteur numérique DTM.OCS.S / DTM.OCS.S/N  

Communication avec le transmetteur DTM.OCS.S 

 

 

18  N° du doc. 10.00.0431 
 

 

 

Tab. 7: Unités de pression 

hPa Hectopascal 

kPa Kilopascal 

MPa Megapascal 

GPa Gigapascal 

N/m2 Newton par mètre carré 

kN/m2 Kilonewton par mètre carré 

MN/m2 Meganewton per square meter 

GN/m2 Meganewton par mètre carré 

N/mm2 Newton par millimètre carré 

kN/mm2 Kilonewton par millimètre carré 

 

5.4.3.3 Soutient des unités de température 

 Unité Description 

°C Degré Celsius 

°F Degré Fahrenheit 

K Kelvin 

Tab. 8: Unités de température 

 

5.4.3.4 GETPROBE 

La commande GETPROBE requiert les canaux de mesure 

disponible du dispositif du capteur adressé. 

 

Paramètre Exemple Exemple de réponse Description 

-LIST -LIST GETPROBE -LIST “-CH” -CH0 
Pressure -CH1 Temperature 

liste les canaux disponibles du capteur 

 Tab. 9: Paramètres de commande GETPROBE 

Exemple 

Liste des canaux disponibles du capteur : 

 « GETPROBE -LIST » 
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5.4.4 Les commandes Modbus STS en détail 

Ci-dessous un exemple très détaillé incluant les codes 

hexadécimal au niveau byte est présenté, afin d'autoriser une 

compréhension plus globale de la structure de commande.  

 Pour l'exemple illustré, la commande « MEASURE » est utilisé 

(voir chapitre 5.4.3.1). 

 L'on suppose que l'adresse du capteur est 12310 et que ses 

canaux disponibles sont la pression et la température. 

 

Pour cela, le code Modbus suivant doit être envoyé au capteur 

(nombres en format hexadécimal si ce n'est pas indiqué 

autrement) : 

 

 

adresse du 
dispositif 

Code 
FC 

Taille 
des 

donn
ées 

------------------------- données ---------------------
----- 

--------- crc --------- 

Code 
byte : 

7B 64 07 4D 45 41 53 55 52 45 8A B4 

Interprét
ation : 

(7B16=12310

) 
  ‚M‘ ‚E‘ ‚A‘ ‚S‘ ‚U‘ ‚R‘ ‚E‘ 

CRC 
low 

CRC 
high 

    

séquence transmise 

 

 

 

Maintenant ordonner que le capteur renvoie une pression de 

10.2500 mH2O et une température de 27,2 °C. 

La réponse attendue (intégrée dans les données utiles du cadre 

Modbus) sera donc : 

 « MEASURE -P 10.2500 -PU mH2O -T 27.2 -TU °C OK; » 

 

Exprimé en code byte qui mène à : 

 

 adresse du 
dispositif 

Code 
FC 

Taille des 
données 

-------------------- données --------------------- 

Code byte : 7B 64 2F 4D 45 41 53 55 52 45 20 2D 

Interprétation : (7B16=12310)   ‚M‘ ‚E‘ ‚A‘ ‚S‘ ‚U‘ ‚R‘ ‚E‘ ‚ ‘  ‚-‘ 

    

séquence transmise 

 

 

 

Départ de la 

séquence 
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 ------------------------- données -------------------------- 

Code byte : 50 20 31 30 2E 32 35 30 30 20 2D 50 55 

Interprétation : ‚P‘ ‚ ' ‚1‘ ‚0‘ ‚.‘ ‚2' ‚5' ‚0' ‚0' ‚ ' ‚-' ‚P' ‚U' 

   séquence transmise  
 

 

 

 ------------------------- données -------------------------- 

Code byte : 6D 48 32 4F 20 2D 54 20 32 37 2E 32 20 

Interprétation : ‚m‘ ‚H' ‚2‘ ‚O‘ ‚ ‘ ‚-' ‚T' ‚ ' ‚2' ‚7' ‚.' ‚2' ‚ ' 

   séquence transmise  
 

 

 

 ----------------------------------- données ---------------------------------
-- 

----- crc ----- 

Code byte : 2D 54 55 20 C2 B0 43 20 4F 4B 3B 40 39 

Interprétation : ‚-‘ ‚T' ‚U‘ ‚ ‘   ‚C‘ ‚ ‘ ‚O‘ ‚K‘ ‚;‘ 
CRC 
low 

CRC 
high 

   séquence transmise  

     
 

 

Noter qu’UTF-8 codée est employée pour les suites de texte. Dans 

l'exemple ci-dessus, cela est appliqué à la suite « °C », résultant 

dans le code byte 0xC2B043 (marqué en cyan). 

 

 

Fin de la 

séquence 



 

 Manuel de service Transmetteur numérique DTM.OCS.S / DTM.OCS.S/N 

Commande Modbus standard 

 

 

N° du doc. 10.00.0431  21 
 

6 Commande Modbus standard 

Ce chapitre décrit le réglage de la commande standard Modbus 

soutenu par DTM.OCS.S. Codes de fonctionnement 3,4 et 16 sont 

utilisés. 

 

REMARQUE ! 

Les commandes suivantes emploient toutes 

l'adresse du dispositif Modbus par défaut 240 

(0xF0) ! 

 

6.1 Lecture de la valeur de pression (P) 

6.1.1 Commande (Code hexadécimal, Code de fonctionnement 4) 

Exemple de réponse (en format hexadécimal) pour un capteur 

avec adresse 24010 (F016) : 

F0 04 00 00 00 01 24 EB 

 

6.1.2 Interprétation de départ à l'index 0 : Valeur de pression mesurée 

Pression 

 Plage de valeur : 0 - 10 000 points 

 Conversion : 

]bar[P+
10000

])bar[P]bar[P(
*]sintpo[pressure=]bar[P MIN

MINMAX  

Plage de valeur : 16 bit signed integer (-32 768…32 767), nominal 

0…10 000 points (PMIN…PMAX). 

6.2 Lecture de la valeur de température (T) 

6.2.1 Commande (Code hexadécimal, Code de fonctionnement 4) 

Exemple de réponse (en format hexadécimal) pour un capteur 

avec adresse 24010 (F016) : 

F0 04 00 01 00 01 75 2B 

6.2.2 Interprétation de départ à l'index 1 : Valeur de température mesurée 

Température 

 Plage de valeur : 0 - 10 000 points 

 Conversion : 

[°C]T+
10000

[°C])T[°C](T
*e[points]temperatur=T[°C] MIN

MINMAX  

Plage de valeur : 16 bit signed integer (-32 768…32 767), nominal 

0…10 000 points (TMIN…TMAX). 
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Exemple de code de transmission (en format hexadécimal) pour un 

capteur avec adresse 24010 (F016) 

TMIN = -10 °C, TMAX = 50 °C 

 

Adresse 
Code de 
fonction
nement 

Index de départ Longueur crc 

Code byte : F0 04 00 01 00 01 75 2B 

Format : byte byte high byte low byte high byte low byte 
CRC 
low 

CRC 
high 

 

séquence transmise 

 
 

Exemple de réponse (en format hexadécimal) pour un capteur 

avec adresse 24010 (F016). 

 

 

Adresse 
Code de 
fonction
nement 

Compteur 
de byte 

Température [points] crc 

Code byte : F0 04 02 15 EF 8B F9 

Format : byte byte byte high byte low byte CRC low CRC high 

 

séquence transmise 
 

Exemple de conversion : 

CT 


 69.23)10(
10000

))10(50(
*5615  

6.3 Lecture de la pression et de la température en une commande 

6.3.1 Commande (Code hexadécimal, Code de fonctionnement 4) 

Exemple de réponse (en format hexadécimal) pour un capteur 

avec adresse 24010 (F016) : 

F0 04 00 00 00 02 64 EA 

 

6.4 Lecture de la pression maximale (pression nominale, PMAX) 

6.4.1 Commande (Code hexadécimal, Code de fonctionnement 3) 

Exemple de réponse (en format hexadécimal) pour un capteur 

avec adresse 24010 (F016) : 

F0 03 00 C8 00 02 50 D4 

6.4.2 Interprétation de départ à l'index 200+201 : Pression nominale 

Type de données : 32 bit signed integer 
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PMax1, PMax2 

 Description : Pression nominale  

 Calcul : PMax = PMax2 * 65536 + PMax1 

If PMax > 2
31

  

PMax = (PMax2 * 65536 + PMax1) - 2
32 

][
100000

][ bar
PMax

barPMAX   

 

Exemple :  PMax1 = 54464 

  PMax2 = 1 

-> PMax = 120 000 

-> PMAX = 1,2 bar 

 

Exemple de calcul : La valeur renvoyée est 0x27C00009 : 

 PMax1 = 27C016 = 1017610  {mot bas} 

 PMax2 = 000916 = 910  {mot élevé} 

 PMax = 9*2^16 + 10176 = 600000  PMAX = 6,0 bar 

 

6.5 Lecture de la pression minimale (pression au point mort, PMIN) 

6.5.1 Commande (Code hexadécimal, Code de fonctionnement 3) : 

Exemple de réponse (en format hexadécimal) pour un capteur 

avec adresse 24010 (F016) : 

F0 03 00 CA 00 02 F1 14 

6.5.2 Interprétation de départ à l'index 202+203 : Pression au point zéro 

Type de données : 32 bit signed integer 

PMin1, PMin2 

 Description : Pression au point zéro  

 Calcul : PMin = PMin2 * 65536 + PMin1 

If PMin > 2
31

  

PMin = (PMin2 * 65536 + PMin1) - 2
32 

][
100000

][ bar
PMin

barPMIN   

 

Exemple : PMin1 = 31072 

  PMin2 = 65534  

-> PMin = 120 000 

-> PMIN = -1 bar 
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6.6 Lecture de la température maximale (fin de la plage de température, TMAX) 

6.6.1 Commande (Code hexadécimal, Code de fonctionnement 3) 

Exemple de réponse (en format hexadécimal) pour un capteur 

avec adresse 24010 (F016) : 

F0 03 00 CC 00 02 11 15 

6.6.2 Interprétation de départ à l'index 204+205 : Fin de la plage de température 

Type de données : 32 bit signed integer 

TMax1, TMax2 

 Description : Fin de la plage de température  

 Calcul : TMax = TMax2 * 65536 + TMax1 

If TMax > 2
31

  

TMax = (TMax2 * 65536 + Tmax1) - 2
32

 

][
100000

][ C
TMax

CTMAX   

 

6.7 Lecture de la température minimale (départ de la plage de température, 

TMIN) 

6.7.1 Commande (Code hexadécimal, Code de fonctionnement 3) 

Exemple de réponse (en format hexadécimal) pour un capteur 

avec adresse 24010 (F016) : 

F0 03 00 CE 00 02 B0 D5 

6.7.2 Interprétation de départ à l'index 206+207 : Départ de la plage de température 

Type de données : 32 bit signed integer 

TMin1, TMin2 

 Description : Départ de la plage de température  

 Calcul : TMin = TMin2 * 65536 + TMin1 

If TMin > 2
31

  

TMin = (TMin2 * 65536 + TMin1) - 2
32 

][
100000

][ C
TMin

CTMIN   

 

6.8 Lecture de PMAX, PMIN, TMAX, TMIN ensemble en une commande 

6.8.1 Commande (Code hexadécimal, Code de fonctionnement 3) 

Exemple de réponse (en format hexadécimal) pour un capteur 

avec adresse 24010 (F016) : 

F0 03 00 C8 00 08 D0 D3 
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6.9 Changement de l'adresse Modbus du dispositif 

6.9.1 Commande (Code hexadécimal, Code de fonctionnement 16) 

Le départ de l'index est 2010. 

 

Exemple de code de transmission (en format hexadécimal), afin de 

changer son adresse de 24010 (F016) à l'adresse 22210 (DE16) : 

F0 10 00 14 00 01 02 00 DE 2C 88 

Plage de valeur : 16 bit unsigned integer (0...65536), nominal 

1…247. 

 

6.10  Lecture du numéro de série 

6.10.1 Commande (Code hexadécimal, Code de fonctionnement 3) 

Le départ de l'index est 21010. 

 

Exemple de réponse (en format hexadécimal) pour un capteur 

avec adresse 24010 (F016) : 

F0 03 00 D2 00 02 71 13 

 

Type de données : 32 bit unsigned integer 

SN1, SN2 

 Description : numéro de série du dispositif, diviser en deux 

valeurs de 16 bit 

 Calcul : SN = SN2 * 65536 + SN1 

 

Exemple de réponse (en format hexadécimal) pour un capteur 

avec adresse 24010 (F016) : 

F0 03 04 6B 00 05 87 37 

 

SN1 = 6B9416 = 2754010, SN2 = 000516 = 510 

 SN = 5*65 536 + 27 540 = 355 220 

 

6.11  Lecture de la version du Firmware 

6.11.1 Commande (Code hexadécimal, Code de fonctionnement 4) 

Le départ de l'index est 710. 

 

Exemple de réponse (en format hexadécimal) pour un capteur 

avec adresse 24010 (F016) : 

F0 04 00 07 00 01 95 2A 
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Type de données : 16 bit unsigned integer 

FWU16 

 Description : version du Firmware 

 Calcul : fw = FWU16/100 

 

Exemple de réponse (en format hexadécimal) pour un capteur 

avec adresse 24010 (F016) : 

F0 04 02 00 70 C5 01 

 

FWU16 = 007016 = 11210 

 fw = 112 / 100 = 1,12 

 

 

7 Caractéristiques techniques 

Voir la fiche de donnée du transmetteur numérique DTM.OCS.S. 
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8 Maintenance  

 

Intervalle Travaux de maintenance 

Régulièrement, en fonction 
du milieu surveillé. 
En cas d'incertitude, 
contacter l'interlocuteur STS. 

Lors d'encrassement important, nettoyer la membrane du transmetteur 
numérique. 

 

 

8.1 Nettoyage de la membrane 

 

PRUDENCE ! 

Pour le nettoyage de la membrane, ne jamais 

utiliser d'outils pointus (par ex. un tournevis) ! Cela 

pourrait détruire la membrane. 

Dévisser la capsule, afin d'avoir accès à la membrane. 

Rincer la membrane sous l'eau courante. Veiller à ce que la 

membrane ne soit pas endommagée. 

 

 

PRUDENCE ! 

Avant le détartrage, retirer toutes les pièces en 

plastique (joints, capsule de protection). Ne pas 

utiliser d'autres outils pour enlever le calcaire. Dans 

d'autres cas, la membrane peut être endommagée. 

Lors de dépôt calcaire, la membrane peut être nettoyée à l'aide de 

détartrant courant. Une fois détartré, rincer à l'eau courante. 

 

Lors d'encrassement important, la membrane peut également être 

nettoyée à l'aide d'un coton-tige et d'essence. Veiller à ce que la 

membrane ne soit pas enfoncée ou endommagée. 

 

 

8.2 Nouvel étalonnage 

Pour un nouvel étalonnage, renvoyer le transmetteur numérique à 

STS. 

 

 

8.3 Élimination 

Pour l'éliminer, renvoyer le transmetteur numérique à STS. 
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9 Dépannage 

9.1 Messages d'erreur lors de l'emploi des commandes Modbus STS 

Panne Cause possible Dépannage 

Le transmetteur numérique 
répond par BUSY 

Le dispositif est occupé. Réessayer plus tard. 

Le transmetteur numérique 
répond par FAIL 

Échec de l'exécution de la 
commande. Commande échouée. 

Vérifier l'exactitude de la commande, 
puis réessayer. 

Le transmetteur numérique 
répond par ERROR 

Erreur interne du dispositif. Déconnecter l'alimentation du 
dispositif pendant 10 secondes. 
Reconnecter et réessayer. 

Si l'erreur persiste, contacter le 
service client STS. 

Les mesures sont 
incorrectes ou éteintes 

Le capteur doit être étalonné à 
nouveau. 

Régler un décalage pour les mesures. 

Si le problème persiste, renvoyer le 
dispositif à STS. 

9.2 Messages d'erreur lors de l'emploi des commandes standard Modbus 

9.2.1 Généralités 

Dans le protocole Modbus Layer 7, les accès à un nœud erronés 

répondent par unje erreur d’exception. 

La réponse d'exception comporte le code de fonctionnement 

d'origine, augmenté de 128, suivi par un code d'exception. 

Voir chapitre 9.2.2 pour plus de détails. 

 Par exemple : Pour un code de fonctionnement de 3, la 

réponse d'exception est obtenu avec un code de 

fonctionnement de 131. Puis cela est le code d'exception. 

À l'aide du code d'exception, une erreur peut être trouvée dans le 

récepteur. 

9.2.2 Codes d'exception 

Les codes d'exception suivant sont possibles : 

Code 
d'exception 

Description de la panne 

1 Le code de fonctionnement employé dans la commande n'est pas soutenu par le dispositif. 

2 a) L'index de départ employé dans la commande n'est pas soutenu par le dispositif. 

b) La longueur employée dans la commande est trop grande pour l'index de départ. 

3 La longueur employée dans la commande est 0. 

4 a) Pas assez de droit (écrire / lire) existant dans un index employé dans la commande 

b) La plage de valeur des données à écrire est violée. 
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10 Annexes 

10.1 Configuration des codes de commande Modbus 

Certaines exécutions Modbus emploient différent façon d'adresser 

les champs de données désirés. Le tableau suivant pourrait être 

utile dans ces cas : 

 

Valeur à obtenir Adresse Format Plage Description 

Pression 30001 Int16 
-32768 .. 
+32767 

Pression en % 

5660 égal à 56,6 % 

Température 30002 Int16 
-32768 .. 
+32767 

Température en %, 

5660 égal à 56,6 % 

Version Firmware : 30008 Uint16 
0 ..  

+65536 

Numéro de la version du Firmware 

(multiplié par 100) 

Adresse Modbus 40021 Uint16 
0 ..  

+65536 

Adresse Modbus d'appareil 

(plage valide : 1…247) 

Pression max. (PMAX) 40201 Int32 
-2147483648 
.. 2147483647 

Pression maximale (réglage d'usine) 

Pression min. (PMIN) 40203 Int32 
-2147483648 
.. 2147483647 

Pression minimale (réglage d'usine) 

Température max. 
(TMAX) 

40205 Int32 
-2147483648 
.. 2147483647 

Température maximale (réglage 
d'usine) 

Température min. (TMIN) 40207 Int32 
-2147483648 
.. 2147483647 

Température minimale (réglage 
d'usine) 

 Tab. 10: Configuration des codes de commande Modbus 
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11 Index des modifications 
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E-mail : sales@stssensors.com 
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Allemagne France 

STS Sensoren Transmitter Systeme GmbH 
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D - 71063 Sindelfingen, Allemagne 
 

Tél. : +49 (0)7031 204 9410 
Fax : +49 (0)7031 204 9420 
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STS France 
844, Route de la Caille 
FR - 74350 Allonzier la Caille, France 
 

Tél. : +33 (0)450 08 48 15 
Fax : +33 (0)450 67 02 43 
 

E-mail : info-fr@stssensors.com 
Internet : www.stssensors.com 
 

Grande Bretagne  

STS Great Britain Ltd 
Warwick CV34 9AE 
Box 3942 
Grande Bretagne 
 

Tél. : +44 (0)844 809 9927 
 

E-mail : contact@stssensors.com 
Internet : www.stssensors.com 
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