
FICHE TECHNIQUE SENS’ 8 ANALOG MOBDUS
8 ENTRÉES ANALOGIQUE - ESCLAVE MODBUS
RÉFÉRENCE AC1202-01

APPLICATION

SECTION 1 - BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES

Modules esclaves MODBUS à 8 voies (entrées analogiques) sur rail DIN et interface série RS485.

L’utilisateur est tenu de respecter rigoureusement la réglementation électrique locale.

Ne réaliser aucun branchement sur les bornes non utilisées pour en faire des points de liaison pour d’autres 
fils (ou pour une quelconque autre raison), étant donné qu’elles peuvent disposer d’un branchement in-
terne. Le non-respect de ces consignes peut entraîner l’endommagement irréversible de l’indicateur.

Séparer les câbles d’alimentation et du signal de niveau bas (RTD, thermocouples, courant / tension linéaire 
CC, etc.). Si les câbles sont acheminés dans des conduites, utiliser des conduites séparées pour le câble 
d’alimentation et les câbles du signal de niveau bas.

Dans la mesure du possible, utiliser des fusibles et commutateurs appropriés, afin de commander les 
charges haute tension et protéger le module contre tout endommagement dû à des surtensions de longue 
durée ou des courts-circuits sur les charges.

Veiller à ne pas trop serrer les vis de serrage des bornes.

Vérifier que l’alimentation du module est coupée avant de réaliser ou de retirer un branchement.

AVERTISSEMENT 
TOUT(E) DÉMONTAGE OU NÉGLIGENCE PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES CORPORELLES, VOIRE LA 
MORT

Schéma de câblage
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Le type de branchement électrique des 4 ou 8 voies d’entrée est identique. Ainsi, les 4 bornes de chaque 
voie seront indiquées T1, T2, T3 et T4 dans les pages suivantes. 
Les descriptions ci-dessous s’appliquent aux voies sans déviations.

ThermocoupleThermocouple
Brancher le pôle positif du thermocouple (+) à la borne T2, et le pôle négatif (-) à la 
borne T3, tel qu’illustré sur la Figure 1.2.
Choisir un type de câble d’extension ou de compensation de thermocouple adapté à la 
longueur, en veillant à respecter la polarité. 
Éviter les jonctions de câble.

RTD Pt100, triphaséRTD Pt100, triphasé
Brancher l’extrémité simple du bulbe RTD à la borne T2, et les extrémités doubles aux 
bornes T3 et T4 (interchangeables), tel qu’illustré sur la Figure 1.3. Utiliser des conduc-
teurs cuivrés de très faible résistance, en s’assurant que le gabarit et la longueur des 3 
fils sont identiques. 
Éviter les jonctions de câble.

Tension linéaire DC (mV / V)Tension linéaire DC (mV / V)
Utiliser une paire torsadée blindée, dont le blindage est mis à la terre au niveau de la 
source du signal permettant de raccorder la source mV / V. Brancher le « commun » (-) 
à la borne T3, et le signal (+) à la borne T2, tel qu’illustré sur la Figure 1.4.

Courant linéaire DC (mA)Courant linéaire DC (mA)
Utiliser une paire torsadée blindée, dont le blindage est mis à la terre au niveau de la 
source du signal, permettant de raccorder la source mA. Brancher le « commun » (-) à 
la borne T3, et le signal (+) à la borne T2. Court-circuiter les bornes T1 et T2. Se reporter 
à la Figure 1.5.

Alimentation Alimentation (Figure 1.6,(Figure 1.6,  bornes 20, 21)

Voies d’entrée

De série, le module est fourni avec des raccords électriques compatibles aux sources d’alimentation 20 à 32 
VCC. La précision / performance du module n’est pas affectée par les variations de tension dans les limites 
spécifiées de 20 à 32 VCC.

Utiliser un conducteur cuivré bien isolé de diamètre supérieur à 0,5 mm² pour l’alimentation, afin de garan-
tir la bonne polarité, tel que représenté sur la Figure 1.6.

Le module ne dispose ni de fusible ni d’interrupteur d’alimentation. Les monter séparément le cas échéant. 
Choisir un fusible à fusion lente pour courant de 0,5 A.

Pour assurer la sécurité et améliorer l’immunité au bruit électrique, il est fortement recommandé de bran-
cher la « Terre » de l’alimentation électrique à la borne 19.
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Port de communication série

Les raccordements pour interfacer l’hôte (PC / IHM) avec le module sont illustrés sur la Figure 1.7. 
Pour assurer une communication sans bruit, une paire torsadée devra être utilisée à l’intérieur du câble 
blindé. La résistance DC nominale du câble doit être inférieure à 100 ohms / km (habituellement 24 AWG ou 
plus épais). Brancher la résistance d’extrémité (généralement entre 100 et 150 ohms) à l’une des extrémités 
afin d’améliorer l’immunité au bruit.

Si le port RS485 n’est pas disponible sur l’ordinateur hôte, utiliser un convertisseur de protocole série ap-
proprié pour le remplacer sur l’hôte, comme un câble USB vers RS485 ou RS232 vers RS485 (voir illustrations 
ci-dessous). Vérifier que le pilote correspondant au convertisseur choisi est bien installé sur l’ordinateur 
hôte.

RS232 vers RS485 USB vers RS485

SECTION 2 - PARAMÈTRES

Le module supporte le protocole Modbus RTU standard industriel sur série pour communiquer les valeurs 
du processus, l’état d’alarme et les paramètres de fonctionnement de plusieurs voies.

La configuration des paramètres de communication et le format de paquet de données ont été abordés 
dans la Section 3 : Configuration des paramètres de communication.

Afin de simplifier le protocole de l’extrémité Maître, les paramètres ont été rassemblés dans des registres. 
Les paramètres de Lecture seule sont identifiés comme Registres d’entrée, alors que ceux de Lecture / Écri-
ture sont spécifiés comme Registres d’exploitation.

Le Tableau 2.1 décrit les Registres d’entrée (paramètres de Lecture seule), le Tableau 2.2 les Registres d’ex-
ploitation (paramètres de Lecture / Écriture). Les adresses MODBUS y sont également spécifiées.

Module AC1202-01
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NOTE 1NOTE 1

Entrées thermocouples (J, K, T, R, S, B, N) et RTD Pt100 (triphasées) Entrées thermocouples (J, K, T, R, S, B, N) et RTD Pt100 (triphasées) 
La valeur du processus est toujours mesurée avec une résolution de 0,1°C / °F. Ainsi, une valeur égale à 300 
signifie une température de 30,0°C / °F.
Il en de même lors du réglage des paramètres basés sur la résolution (comme Décalage du zéro, Consigne 
alarme, Hystérésis alarme, etc.). Une valeur égale à 300 correspond ainsi à une température de 30,0°C / °F.

Entrées mA/mV/V DCEntrées mA/mV/V DC
La PV mesurée est une valeur mise à l’échelle sans résolution obtenue à partir des valeurs des paramètres 
suivants : Signal bas, Signal haut, Plage basse et Plage haute. Le paramètre « Résolution DC » conserve la 
résolution souhaitée, pouvant être utilisée pour insérer une décimale dans la PV mise à La PV mesurée est 
une valeur mise à l’échelle sans résolution obtenue à partir des valeurs des paramètres suivants : Signal 
bas, Signal haut, Plage basse et Plage haute. Le paramètre « Résolution CC » conserve la résolution souhai-
tée, pouvant être utilisée pour insérer une décimale dans la PV mise à l’échelle. Par exemple, si la valeur de 
la résolution CC équivaut à 2 (0,01), alors la valeur mise à l’échelle de 3000 se lit 30,00.
De la même manière, les paramètres correspondant tels que Décalage du zéro, Consigne alarme, Hystérésis 
alarme, etc., sont également sans résolution et, le cas échéant, la valeur du paramètre « Résolution DC » 
doit être utilisée pour la décimale appropriée.

NOTE 2NOTE 2

Les paramètres conditionnels sont ceux dont l’usage dépend des valeurs de certains paramètres. Exemple : 
les paramètres « Signal de bas niveau » et « Signal de haut niveau » pour une voie sélectionnée ne sont uti-
lisés que si le type d’entrée de cette voie est Entrée CC (mV / V / mA). L’accès aux paramètres conditionnels 
est cependant restreint pour le mode de fonctionnement Lecture / Écriture.
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SECTION 3 - CONFIGURATION DES PARAMÈTRES DE COMMUNICATION

Le module supporte le protocole Modbus RTU standard industriel sur série pour communiquer les valeurs 
du processus, l’état d’alarme et les paramètres de fonctionnement de plusieurs voies.

Les spécifications du port de communication série sont indiquées dans le Tableau 3.1 ci-dessous.

Les paramètres ci-dessus peuvent être modifiés afin de s’adapter aux paramètres de l’hôte (Maître), en 
plaçant le module en mode de configuration. Dans ce mode, le module communique toujours avec l’hôte 
en utilisant les valeurs par défaut du paramètre de communication, indépendamment des valeurs réelles 
configurées.

Les valeurs configurées par l’utilisateur ne s’appliqueront qu’une fois le module replacé en mode de fonc-
tionnement normal.
 
Le module dispose d’un commutateur glissant, représenté sur la Figure 3.1, permettant de commuter entre 
le mode de configuration et de fonctionnement normal. Le Tableau 3.2 indique les positions du commuta-
teur et le mode de fonctionnement correspondant.

Il convient de noter que la position du commutateur n’est détectée qu’à l’activation du module. Sélection-
ner le mode souhaité, module à l’arrêt. La modification de la position de l’interrupteur module en marche 
n’aura aucun effet sur le mode.
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La valeur des paramètres de configuration peut être modifiée par le protocole MODBUS RTU, module en 
mode de configuration.

Paramétrer la vitesse de transmission de l’hôte (Maître) à « 9600 bps » et la parité à « Paire ».

Les adresses et réglages MODBUS des paramètres de configuration du module sont énumérés dans le Ta-
bleau 3.3 ci-dessous.
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Commutateur glissant 
pour sélection du mode de 
configuration

LED d’indication de mode 
ALLUMÉE : mode de configuration 
ÉTEINTE : mode de fonctionne-
ment normal

Position du 
commutateur

Indicateur de mode

Mode de fonctionnement

Valeur des paramètres de 
configuration

Allumé

En bas En haut

Eteint

Valeurs configurées par l’utilisa-
teur : ID esclave, vitesse de trans-
mission et parité du module

ID esclave du module : 1 Vitesse 
de transmission : 9600 Parité : 
paire



ANNEXE A - INTERFACE SIGNAL LINÉAIRE DC

Cette annexe décrit les paramètres nécessaires à l’interfaçage des transmetteurs de processus qui pro-
duisent des signaux de tension DC linéaire (mV/V) ou de courant (mA) proportionnels aux valeurs du pro-
cessus mesurées. Exemples de ce type de transmetteurs :

Transmetteur de pression, 4 à 20 mA (0 à 5 psi)

Transmetteur d’humidité relative, 1 à 4,5 V (5 à 95 % d’HR)

Transmetteur de température, 0 à 20 mA (-50 à 250°C)

L’instrument (indicateur / contrôleur / enregistreur) qui accepte le signal linéaire du transmetteur calcule 
la valeur du processus mesurée en résolvant l’équation linéaire mathématique sous la forme suivante :

Où Y = mX + C, avec
X :    Valeur du signal depuis le transmetteur 
Y :    Valeur du processus correspondant à la valeur du signal X 
C :    Valeur du processus correspondant à X = 0 (ordonnée à l’origine) 
m :   Changement de valeur du processus par unité. 
        Changement de valeur du signal (pente)
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Les transmetteurs linéaires spécifient généralement deux valeurs de signal (Signal de niveau bas et de ni-
veau haut) et les valeurs du processus correspondantes (Plage basse et haute).

Dans l’exemple du transmetteur de pression ci-dessus, les valeurs Signal bas, Signal haut, Plage basse et 
Plage haute spécifiées sont respectivement les suivantes : 4 mA, 20 mA, 0 psi et 5 psi.

Pour résumer, les 6 paramètres suivants sont nécessaires pour interfacer les transmetteurs linéaires :

Type d’entrée : type de signal CC standard dans lequel la plage de signal du transmetteur s’insère (p. ex. 4 - 
20 mA)

Signal bas : valeur du signal correspondant à une valeur de processus de la Plage basse (p. ex. 4,00 mA) 

Signal de niveau haut : valeur du signal correspondant à la valeur du processus de la Plage haute (p. ex. 
20,00 mA) 

Résolution DC : résolution (moindre valeur) grâce à laquelle la valeur du processus est calculée (p. ex. 0,01)

Plage basse : valeur du processus correspondant à la valeur du signal bas (p. ex. 0,00 psi)

Plage haute : valeur du processus correspondant à la valeur du signal niveau (p. ex. 5,00 psi)

Les exemples suivants représentent les valeurs appropriées des paramètres.Les exemples suivants représentent les valeurs appropriées des paramètres.
Exemple 1 : Exemple 1 : Transmetteur de pression, 4 à 20 mA (0 à 5 psi)Transmetteur de pression, 4 à 20 mA (0 à 5 psi)
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Example 2 : Example 2 : Transmetteur d’humidité relative, 1 à 4,5 V (5 à 95 % d’HR)Transmetteur d’humidité relative, 1 à 4,5 V (5 à 95 % d’HR)

Example 3 : Example 3 : Transmetteur de température, 0 à 20 mA (-50 à 250°C)Transmetteur de température, 0 à 20 mA (-50 à 250°C)
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ANNEXE B - ÉCRÊTAGE BAS / HAUT

Pour les entrées mA / mV / V, la PV mesurée est une valeur mise à l’échelle entre les valeurs configurées des 
paramètres « Plage basse PV » et « Plage haute PV », correspondant respectivement aux valeurs minimales 
et maximales du signal. Se reporter à l’Annexe A.

La Figure B.1 ci-dessous illustre un exemple de mesure du débit à l’aide d’un transmetteur / transducteur 
produisant une plage de signal de 4 - 20 mA, soit de 0,0 à 100,0 litres par minute (LPM).

Si ce transmetteur doit être utilisé pour un système dont la plage de débit s’étend de 0,0 à 75,0 LPM, la 
plage de signal utile réelle du transmetteur de l’exemple ne sera que de 4 mA (~ 0,0 LPM) à 16 mA (~ 75,0 
LPM).

Si aucun écrêtage n’est appliqué sur le débit mesuré, la PV mise à l’échelle comprendra également les va-
leurs « hors plage » pour les valeurs du signal inférieures à 4 mA et supérieures à 16 mA (si le capteur est à 
l’état Ouvert ou en cas d’erreurs d’étalonnage).

Ces valeurs hors plage peuvent être supprimées en activant les écrêtages bas et/ou haut avec des valeurs 
d’écrêtage appropriées, tel qu’indiqué sur la Figure B.2 ci-dessous.

14



REFERENCE
 – AC1202-01: Sens’ 8 ANALOG MODBUS - Module Esclave Modbus 8 Entrées Analogiques 

SPÉCIFICATIONS

Description MODULE ESCLAVE MODBUS À 
ENTRÉES ANALOGIQUES

Types d’entrées 0-20 mA, 4-20 mA, 0-80 mV 0-1,25 V, 0-5 V, 0-10 V, 1-5 V 
Types de thermocouple : J, K, T, R, S, B et N

Précision ±0.25% de la lecture

Décalage du zéro réglable par l’utilisateur sur toute la plage de chaque voie

Échantillonnage 100mS par voie

Port RS485, 2 fils

Protocole Modbus RTU

Vitesse de transmission 
réglable

2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200

Parité réglable aucune, pair, impair

Tension d’alimentation 20~32 VDC
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