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Chapter 3 Instructions d’utilisation pour API 
1. Classification et instructions d’utilisation communément utilisées 

1.1 Composition des instructions d’utilisation 

La structure d’une instruction d’application peut être divisée en deux parties, le nom de 
l’instruction et le nom l’opérande de l’instruction : Opérande fonctionnelle pour l’exécution de 
l’instruction : La partie des instructions de l’appareil pour le calcul prend en général une 
adresse (Pas). 1 opérande peut prendre 2 ou 4 adresses, cela dépend si c’est une instruction en 
16 -bits ou 32-bits. 

 

Format de l’instruction d’application : 

 
(1) Désignation de l’instruction d’utilisation API 
(2) Le cadre supérieur indique une instruction de 16-bits. Si c’est indiqué par une ligne en 

pointillés, cela signifie que l’instruction d’utilisation n’a pas d’instruction 16-bits. Le cadre 
inférieur indique une instruction de 32-bits. Si c’est indiqué par une ligne en pointillés, cela 
signifie que l’instruction d’utilisation n’a pas d’instruction 32-bits. Si elle a une instruction de 
32-bits, le cadre indiquera D (c.-à-d. API 12 DMOV). 

(3) Nom de l’instruction d’utilisation 
(4) Le cadre supérieur indique que certaines instructions utilisent généralement des instructions à 

impulsion et dans certains cas elles apparaissent sous la forme du symbole ☺. Le cadre 
inférieur indique les instructions d’exécution à impulsion avec P (c.-à-d. API 12 MOVP). 

(5) Format de l’opérande de l’instruction d’application 
(6) Description fonctionnelle de l’application d’utilisation 
(7) Séries DVP des API qui peuvent utiliser les instructions d’utilisation : les séries ES incluent 

ES/EX/SS, les séries SA incluent SA/SX/SC et les séries EH incluent EH/EH2/SV. 
(8) Nombre d’adresses utilisé par l’instruction 16-bits, instruction d’exécution continue et 

instruction d’exécution à impulsion 
(9) Nombre d’adresses utilisé par l’instruction 32-bits, instruction d’exécution continue et 

instruction d’exécution à impulsion 
(10) Et le drapeau correspondant à l’instruction d’utilisation 
(11) Le symbole ‘‘ sur un fond gris signifie que la commande peut utiliser les registres d’index E 

et F pour modification. 
(12) Précautions d’utilisation de l’opérande 
(13) Les éléments marqués du symbole “*” indiquent que la commande peut utiliser l’opérande. 
(14) Nom de la commande 
(15) Type de la commande 

Décodeur 
Modèle applicable

Commande binaire Commande écrite Instruction 16-bits (7 Pas) 
DECO Type d’exécution 

continue 
DECOP Type d’exécution 

d’impulsion 

Instruction 32-bits (7 Pas) 
- - - - 

 

←  

←  
 Signal de drapeau : 
NA Remarque pour l’utilisation de l’opérande : Si l’opérande D est une commande binaire, sa plage est de n 

opérandes : n = 1 - 8 
 Si l’opérande D est une commande écrite, sa plage est de n opérandes : 

n = 1 - 4 
 Le modèle de série EF ne supporte pas les modificateurs E et F. 
 Pour le spectre d’utilisation de l’appareil, référez-vous aux 

spécifications fonctionnelles de chaque modèle. 

Type d’exécution d’impulsion Instruction 16-bits Instruction 32-bits 

←  
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(16) Modèles qui peuvent utiliser les instructions 16-bits/32-bits et les instructions d’exécution à 
impulsion 

 

1.2 Entrée des instructions d’application 

Parmi les instructions d’application, certaines ont seulement le nom d’instruction, par exemple 
EI, EDI … ou WDT, etc., mais la plupart d’entre elles comportent de nombreuses opérandes en 
plus. Les instructions d’application utilisées avec les séries DVP des API sont spécifiées par 
leur numéro d’instruction API 00 – API 246. De plus, chaque instruction a un nom/symbole 
dédié. Par exemple, le nom de l’instruction API 12 est MOV (data move, c.-à-d. transfert de 
données). Si le programme d’édition de diagramme WPLSoft est utilisé pour l’entrée des 
instructions, l’utilisateur doit seulement entrer le nom de l’instruction “MOV”. Si le 
programme du programmeur HPP est utilisé pour l’entrée du programme, il est nécessaire 
d’entrer le numéro d’instruction API. Les instructions d’application ont en général différentes 
spécifications d’opérandes. Par exemple, pour l’instruction MOV : 

 
Cette instruction est de déplacer la valeur de l’opérande désignée par S à l’opérande désignée par D. 
Dans ce cas : 
 

S Opérande source : S’il y a plus d’une opérande source, elles sont désignées par S1, S2, etc. 

D 
Opérande de destination : S’il y a plus d’une opérande de destination, elles sont désignées par D1, D2, 
etc. 

Si l’opérande permet à l’utilisateur de spécifier la constante K/H ou de l’enregistrer, elles sont définies par m, m1, m2, 
n, n1 et n2. 

 
Longueur des opérandes (instruction de 16-bits ou 32-bits) 
La longueur de valeur contenue d’une opérande peut être de 16 ou 32 bits. Les instructions pouvant 
gérer des données plus ou moins importantes sont donc catégorisées comme instructions de 16-bits 
ou de 32-bits. Pour distinguer l’instruction de 32-bits, l’utilisateur met en général un “D” devant le 
nom de l’instruction de 16-bits. 
Instruction 16-bits 

 
Quand X0 = ON, K10 est transféré à D10. 
 
Instruction de 32-bits DMOV 

 
Quand X1 = ON, les contenus de (D11, D10) sont transférés à (D21, D20) 
Exécution continue / Exécution à Impulsion 
En termes de méthode d’exécution d’une instruction, il y a deux types d’instructions : le type 
“Exécution continue” et le type “Exécution à impulsion”. Lorsqu’une instruction n’est pas en cours 

Instruction de commande Opérande 
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d’exécution, le temps d’exécution requis devient plus court. Il est donc plus avantageux d’utiliser 
les instructions d’exécution à impulsion. Ajouter le symbole “P” après une instruction peut la 
transformer en instruction d’exécution à impulsion. Certaines instructions utilisent les méthodes 
d’exécution à impulsion dans la plupart des applications, comme INC, DEC et les instructions de 
déplacement associées. Le symbole “☺” apparaissant en haut à droite de chaque instruction signifie 
donc que celle-ci est généralement utilisée en mode exécution à impulsion. 
 
Type d’exécution d’impulsion 

 
Quand X0 change de OFF à ON, l’instruction MOVP est exécutée une fois et l’instruction de scan 
ne sera plus exécutée, ce qui entraîne l’utilisation du terme “exécution à impulsion” pour ce type 
d’instruction. 
 
Type d’exécution continue 

 
Pendant chaque phase de scan quand X1 = ON, l’instruction MOV sera exécutée une fois, ce qui 
entraîne l’utilisation du terme “exécution continue” pour ce type d’instruction. Quand les deux 
contacts conditionnels X0 et X1 = OFF, l’instruction n’est pas exécutée et le contenu de l’opérande 
de destination ne change pas. 
 
Objets cibles pour opérandes : 
(1) Les commandes binaires (en bit) comme X, Y, M, S, etc. peuvent également être traduites en 

commande écrite. Pendant une application, elles deviennent KnX, KnY, KnM, KnS afin de 
stocker des données numériques pour le calcul. 

(2) Les données du registre D, du chronomètre T, du compteur C, du registre d’index E et F sont 
les objets cibles spécifiés par les opérandes générales. 

(3) Les registres de données sont en général long de 16-bits, c.-à-d. que cela prend un registre D. 
Si un registre long de 32-bits est enregistré, deux registres D avec des numéros consécutifs 
doivent être définis. 

(4) Si l’opérande d’une instruction de 32-bits spécifie D0, cela signifie que le registre de données 
de 32-bits composé de (D1, D0) sera occupé. D1 contient les 16-bits supérieurs alors que D0 
contient les 16 bits inférieurs. L’utilisation du chronomètre T, du compteur 16-bits et C0 – 
C199 suit également la même règle. 

(5) Si les compteurs 32-bits C200 – C255 sont utilisés comme registres de données, seules les 
opérandes d’instruction à 32-bits peuvent être spécifiées. 

 
Format de l’opérande : 
(1) Les commandes X, Y, M et S peuvent seulement être utilisées pour un contrôle ON/OFF d’un 

seul point. Elles sont donc désignées par le terme “commande binaire”. 
(2) Les commandes 16-bits ou 32-bits T, C, D et les registres E et F sont définis par des 

commandes écrites. 
(3) En plaçant Kn (avec n = 1 pour 4 bits, et donc 16 bits sont K1 – K4 et 32 bits K1 – K8) en face 

des commandes X, Y, M et S, on peut alors les définir comme commandes écrites. De cette 
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manière, elles peuvent être utilisées pour mener les calculs des commandes écrites. Par 
exemple, K2M0 indique 8 bits, M0 – M7. 

 
Quand X0 = ON, les contenus de M0 – M7 sont déplacés aux bits 0 – 7 de D10 alors que les bits 8 – 
15 se retrouvent à 0. 
 

1.3 Traitement de données numériques pour la traduction de commandes binaires en commandes 
écrites 

 
Instruction 16-bits Instruction 32-bits 
La valeur numérique indiquée par un nombre en 
16-bits : K-32 768 – K32 767 

La valeur numérique indiquée par un nombre en 32-bits : 
K-2 147 483 648 – K2 147 483 647 

Le nombre numérique indiqué par le nombre de 
chiffres (K1 - K4) : 

Le nombre numérique indiqué par le nombre de chiffres (K1 - 
K8) : 

K1 (4-bits) 0 ~ 15 K1 (4-bits) 0 ~ 15 
K2 (8-bits) 0 ~ 255 K2 (8-bits) 0 ~ 255 
K3 (12-bits) 0 ~ 4 095 K3 (12-bits) 0 ~ 4 095 
K4 (16-bits) -32 768 ~ + 32 767 K4 (16-bits) 0 ~ 65 535 
  K5 (20-bits) 0 ~ 1 048 575 
  K6 (24-bits) 0 ~ 167 772 165 
  K7 (28-bits) 0 ~ 268 435 455 
  K8 (32-bits) -2 147 483 648 ~ + 2 147 483 647 

 

1.4 Drapeaux 
(1) Drapeaux communs 

Correspondants aux résultats de calcul des instructions d’application, les séries DVP d’API 
possèdent les drapeaux suivants : 

(Ex) M1020 : Drapeau Zéro, M1022 : Drapeau Retenue, M1021 : Drapeau Prêt, M1029 : 
Drapeau Instruction complétée. Tous les drapeaux peuvent commuter entre ON et OFF avec 
les résultats des calculs quand l’instruction est exécutée. 

par exemple : 

Les résultats d’instructions d’opérations arithmétiques comme ADD, SUB, MUL et DIV 
peuvent affecter M1020 – M1022. Mais si l’instruction n’est pas exécutée, le statut ON / OFF 
du drapeau est maintenu. Prenez note des actions des drapeaux passés en revue ci-dessus car 
ils sont associés à de nombreuses instructions. Référez-vous aux descriptions de chaque 
instruction individuelle. 

(2) Exemple du drapeau d’instruction complétée M1029 

Pour l’instruction d’entrée du commutateur DIP (DSW), quand le contact est en position ON, 
cela spécifiera 4 points de sortie pour des actions séquentielles en cycle automatique de 
période 0,1 sec pour lire les valeurs de réglage de l’interrupteur DIP. Si le contact est en 
position OFF, l’action sera interrompue ; quand il est de nouveau sur ON, l’action précédente 
se produira une nouvelle fois. Si une interruption n’est pas voulue, référez-vous au circuit 
suivant : 
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Quand X0 = ON et DSW X0 = OFF, il est nécessaire d’attendre que DSW complète un cycle, après 
M1029 = ON, M0 passera sur OFF. 

1.5 Drapeaux d’erreur de calcul 

Quand l’instruction d’utilisation a une erreur de combinaison ou que l’objet ciblé de 
l’opérande dépasse la plage, il y aura une erreur lors de l’exécution de l’instruction. Les 
drapeaux suivants seront court-circuités et une erreur de code apparaîtra. 

Appareil Description 

M1067 
D1067 
D1069 

Quand une erreur d’opération se produit, M1067 = ON, D1067 indique l’erreur de code, D1069 indique 
l’adresse où l’erreur est apparue. 
Quand d’autres erreurs se produisent, les contenus de D1067 et D1069 sont mis à jour. (Quand l’erreur 
est reconnue, M1067 = OFF). 

M1068 
D1068 

Quand une erreur d’opération se produit, M1068 = ON, D1068 indique alors l’adresse où l’erreur est 
apparue. Quand d’autres erreurs se produisent, le contenu de D1068 n’est pas mis à jour. M1068 doit être 
réinitialisé à OFF par l’instruction RST. Sinon son contenu sera gardé. 

 

1.6 Drapeaux d’extension fonctionnelle 

Certaines instructions d’utilisation peuvent utiliser des drapeaux dédiés pour étendre leurs 
fonctions d’origine, ou peuvent utiliser directement des drapeaux pour compléter certaines fonctions 
spécifiques. 

Par exemple : L’instruction de communication RS peut utiliser M1161 8 pour passer du mode 
de transfert 8-bits à 16-bits. 

 

2. Méthodes de traitement numérique pour instructions d’application 

Les commandes X, Y, M, S, etc. qui ont seulement des valeurs ON/OFF sont appelées 
commandes binaires. Les commandes T, C, D, E, et F qui sont utilisées spécifiquement pour 
stocker des valeurs numériques sont appelées commandes écrites. Bien que les commandes 
binaires peuvent seulement changer entre ON et OFF, certaines commandes binaires 
spécifiques dites de déclaration, elles peuvent être utilisées dans des opérandes au sein 
d’instructions d’application en forme de nombres. Cette déclaration ajoute des chiffres devant 
des commandes binaires, et est indiquée par Kn. On peut accéder à une valeur en 16-bits en 
utilisant K1 – K4 et une valeur en 32-bits en utilisant K1 – K8. Par exemple : K2M0 représente 
une valeur en 8-bits qui est composée de M0 – M7. 
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Cela transfère K1M0, K2M0 et K3M0 aux registres 16-bits. Les bits supérieurs insuffisants sont 
remplacés par des 0. Cela transfère K1M0, K2M0, K3M0, K4M0, K5M0, K6M0, K7M0 aux 
registres 32-bits de la même manière. Les bits supérieurs insuffisants sont remplacés par des 0. 
Pendant le calcul d’opérations arithmétiques en 16 bits (ou 32 bits), si les contenus des opérandes 
indiquent les commandes en bits K1 – K3 (ou K4 – K7), alors les bits supérieurs insuffisants des 
données seront considérées comme égal à 0. Elles sont donc généralement identifiées comme des 
opérations arithmétiques de nombres positifs. 

 
Le nombre BCD à 2 chiffres, composé de X4 – X13, est converti en format BIN et ensuite transféré 
à D0. 
La désignation du nombre d’une commande binaire peut être spécifiée librement. Pour X et Y, le 
chiffre en 1 devrait mieux être 0. Le chiffre en 1 de la désignation d’un nombre pour (X0, X10, 
X20 … Y0, Y10) M et S devrait mieux être un multiple de 8, mais 0 est plus approprié, c.-à-d. M0, 
M10, M20, etc. 
 
Spécifier des nombres consécutifs 
Prenez le registre de données D comme exemple. Les nombres consécutifs pour D sont D0, D1, D2, 
D3, D4. Pour les commandes binaires avec des nombres spécifiques de bits, les nombres 
consécutifs sont les suivants : 

 
La désignation du nombre des commandes binaires doit être comme indiquée ci-dessus. N’omettez 
pas les nombres pour éviter la confusion. De plus, si K4Y0 est utilisé dans le calcul des valeurs en 
32-bits, ses 16-bits supérieurs sont considérés comme 0. Pour les données 32-bits, utilisez K8Y0. 
 

Données valides 

Bits inférieurs

Envoyer 
Effacer à 0 

Égal à 
Bits inférieurs
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3. Utilisez les registres d’index E et F pour modifier les opérandes 

Les index de registre sont des registres de 16-bits. Pour les modèles ES/EX/SS, il y a 
seulement deux points E et F. Pour les modèles SA/SX/SC, il y a 8 points E0 – E3 et F0 – F3. 
Pour les modèles EH/EH2/SV, il y a 16 points E0 – E7 et F0 – F7. 

 
Comme les registres de données générales, E et F sont également des registres de données en 
16-bits. Ils peuvent être accédés (écriture et lecture) librement. Si des données longues de 32-bits 
sont nécessaires, E doit être utilisé. Dans ce cas, F est écrasé par E. F ne peut plus être utilisé, sinon 
il rendra les contenus de E incorrects. (Il est recommandé d’utiliser l’instruction MOVP pour 
effacer les contenus au démarrage). Pour utiliser un registre d’index 32-bits, les combinaisons de E 
et F sont comme indiquées ci-dessous. (E0, F0), (E1, F1), (E2, F2), …, (E7, F7). Comme indiqué 
sur la figure de gauche, les contenus de l’opérande varieront avec les contenus de E et de F. Cette 
action de modification par E et F est appelée indexation. En termes de constantes par exemple, E0 = 
8, K20E0 représente une constante K28 (20 + 8). Quand la condition est remplie, la constante K28 
est transférée au registre D24. Les commandes qui peuvent utiliser E et F comme modificateurs sont 
listées ci-dessus. Cependant, E et F eux-mêmes ne peuvent pas être modifiés. Ils ne peuvent pas être 
utilisés pour modifier Kn. (K4M0E0 est valide, K0E0M0 est invalide). Dans la description de 
chaque instruction d’application individuelle, les opérandes à fond gris du tableau d’opérandes 
peuvent utiliser E et F comme modificateurs. Si E et F sont utilisés pour modifier les commandes P, 
I, X, Y, M, S, KnX, KnY, KnM, KnS, T, C, et D, le registre de 16-bits peut être modifié en 
spécifiant soit E ou F. Si E et F sont utilisés pour modifier les constantes K et H, le registre de 
32-bits peut seulement être modifié en spécifiant E. 

 Quand le mode d’instruction de WPLSoft est utilisé pour entrer la fonction d’indexation des 
constantes (K, H), le symbole @ doit être utilisé. 
Par exemple : “MOV K10@E0 D0F0”. 

16-bits 16-bits 

32-bits 

Bits supérieurs Bits inférieurs 

Envoyer 
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4. Tableau d’instructions d’application 

Catégorie API 
Code d’instructions 

Instruction-P Fonction 
Modèle 

applicable 
ÉTAPES 

16-bits 32-bits ES SA EH 16-bits 32-bits

Contrôle de 
boucle 

00 CJ - ✓ Saut conditionnel ✓ ✓ ✓ 3 - 
01 APPEL - ✓ Appel de sous-routine ✓ ✓ ✓ 3 - 
02 SRET - - Retour de sous-routine ✓ ✓ ✓ 1 - 
03 IRET - - Retour interrompu ✓ ✓ ✓ 1 - 
04 EI - - Activer l’interruption ✓ ✓ ✓ 1 - 
05 DI - - Désactiver l’interruption ✓ ✓ ✓ 1 - 
06 FEND - - Fin de routine principale ✓ ✓ ✓ 1 - 
07 WDT - ✓ Horloge de surveillance ✓ ✓ ✓ 1 - 

08 FOR - - 
Début de boucle 
imbriquée 

✓ ✓ ✓ 3 - 

09 NEXT - - Fin de boucle imbriquée ✓ ✓ ✓ 1 - 

Envoyer et 
Comparer 

10 CMP DCMP ✓ 
Comparaison et 
assignation de la sortie 

✓ ✓ ✓ 7 13 

11 ZCP DZCP ✓ Comparaison de zone ✓ ✓ ✓ 9 17 
12 MOV DMOV ✓ Déplacement de données ✓ ✓ ✓ 5 9 
13 SMOV - ✓ Déplacement de chiffres - ✓ ✓ 11 - 

14 CML DCML ✓ 
Comparaison inversée et 
envoi 

✓ ✓ ✓ 5 9 

15 BMOV - ✓ Déplacement de bloc ✓ ✓ ✓ 7 - 
16 FMOV DFMOV ✓ Déplacement multipoints ✓ ✓ ✓ 7 13 
17 XCH DXCH ✓ Échange de données ✓ ✓ ✓ 5 9 

18 BCD DBCD ✓ 
Conversion BIN → 
BCD ✓ ✓ ✓ 5 9 

19 BIN  DBIN ✓ 
Conversion BCD → 
BIN ✓ ✓ ✓ 5 9 

Opération 
logique 
arithmétique  

20 ADD DADD ✓ Addition BIN ✓ ✓ ✓ 7 13 
21 SUB DSUB ✓ Soustraction BIN ✓ ✓ ✓ 7 13 
22 MUL DMUL ✓ Multiplication BIN ✓ ✓ ✓ 7 13 
23 DIV DDIV ✓ Division BIN ✓ ✓ ✓ 7 13 
24 INC DINC ✓ Augmenter BIN de 1 ✓ ✓ ✓ 3 5 
25 DEC  DDEC ✓ Réduire BIN de 1 ✓ ✓ ✓ 3 5 
26 WAND DAND ✓ Opération logique AND ✓ ✓ ✓ 7 13 
27 WOR DOR ✓ Opération logique OR ✓ ✓ ✓ 7 13 
28 WXOR DXOR ✓ Opération logique XOR ✓ ✓ ✓ 7 13 

29 NEG DNEG ✓ 
Nombre négatif 
(complément 2’s) ✓ ✓ ✓ 3 5 

Tourner et 
Décaler 

30 ROR DROR ✓ Tourner vers la droite ✓ ✓ ✓ 5 9 
31 ROL DROL ✓ Tourner vers la gauche ✓ ✓ ✓ 5 9 

32 RCR DRCR ✓ 
Tourner vers la droite 
avec charge ✓ ✓ ✓ 5 9 

33 RCL DRCL ✓ 
Tourner vers la gauche 
avec charge ✓ ✓ ✓ 5 9 

34 SFTR - ✓ Décaler au bit de droite ✓ ✓ ✓ 9 - 
35 SFTL - ✓ Décaler au bit de gauche ✓ ✓ ✓ 9 - 

36 WSFR - ✓ 
Enregistrer le décalage 
au bit de droite 

- ✓ ✓ 9 - 

37 WSFL - ✓ 
Enregistrer le décalage 
au bit de gauche 

- ✓ ✓ 9 - 

38 SFWR - ✓ Écriture du décalage - ✓ ✓ 7 - 
39 SFRD - ✓ Lecture du décalage - ✓ ✓ 7 - 

Traitement des 
données 

40 ZRST - ✓ 
Réinitialisation de la 
zone 

✓ ✓ ✓ 5 - 

41 DECO - ✓ Décodeur ✓ ✓ ✓ 7 - 
42 ENCO - ✓ Encodeur ✓ ✓ ✓ 7 - 
43 SUM DSUM ✓ Somme des bits ON ✓ ✓ ✓ 5 9 

44 BON DBON ✓ 
Détermination d’un bit 
ON ✓ ✓ ✓ 7 13 

45 MEAN DMEAN ✓ Valeur moyenne ✓ ✓ ✓ 7 13 
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Catégorie API 
Code d’instructions 

Instruction-P Fonction 
Modèle 

applicable 
ÉTAPES 

16-bits 32-bits ES SA EH 16-bits 32-bits
46 ANS - - Envoi du nœud d’alarme - ✓ ✓ 7 - 

47 ANR - ✓ 
Réinitialisation du nœud 
d’alarme 

- ✓ ✓ 1 - 

48 SQR DSQR ✓ Racine carrée BIN ✓ ✓ ✓ 5 9 

49 FLT DFLT ✓ 
Intégrateur BIN → 
Conversion de la virgule 
flottante binaire 

✓ ✓ ✓ 5 9 

Traitement à 
haute vitesse 

50 REF - ✓ Actualisation I/O ✓ ✓ ✓ 5 - 

51 REFF - ✓ 
Changement du temps 
de réponse d’entrée 

- ✓ ✓ 3 - 

52 MTR - - Entrée de la matrice - ✓ ✓ 9 - 

53 - DHSCS - 
Réglage du comparateur 
(compteur à grande 
vitesse) 

✓ ✓ ✓ - 13 

54 - DHSCR - 
Effacement du 
comparateur (compteur à 
grande vitesse) 

✓ ✓ ✓ - 13 

55 - DHSZ - 
Comparaison de zone 
(compteur à grande 
vitesse) 

- ✓ ✓ - 17 

56 SPD - - Détection de la vitesse ✓ ✓ ✓ 7 - 
57 PLSY DPLSY - Sortie d’impulsion ✓ ✓ ✓ 7 13 

58 PWM - - 
Modulation de la largeur 
d’impulsion ✓ ✓ ✓ 7 - 

59 PLSR DPLSR - 
Sortie d’impulsion avec 
accélération décélération ✓ ✓ ✓ 9 17 

Instruction de 
facilitation 

60 IST - - 
Contrôle 
manuel/automatique 

✓ ✓ ✓ 7 - 

61 SER DSER ✓ 
Comparaison 
multipoints 

- ✓ ✓ 9 17 

62 ABSD DABSD - Contrôle CAM absolu - ✓ ✓ 9 17 

63 INCD - - 
Contrôle CAM 
incrémentiel 

- ✓ ✓ 9 - 

64 TTMR - - Entrée Chronomètre - ✓ ✓ 5 - 
65 STMR - - Chronomètre Spécial - ✓ ✓ 7 - 
66 ALT - ✓ Alternance ON/OFF ✓ ✓ ✓ 3 - 
67 RAMP - - Signal de rampe - ✓ ✓ 9 - 
69 SORT - - Triage des données - ✓ ✓ 11 - 

Paramétrage 
externe et 
affichage 

70 TKY DTKY - 
Entrée au clavier 
10-touches 

- ✓ ✓ 7 13 

71 HKY DHKY - 
Entrée au clavier 
16-touches 

- ✓ ✓ 9 17 

72 DSW - - Entrée d’interrupteur IP - ✓ ✓ 9 - 
73 SEGD - ✓ Affichage sept segments ✓ ✓ ✓ 5 - 

74 SEGL - - 
Scan de sortie sept 
segments ✓ ✓ ✓ 7 - 

75 ARWS - - Entrée de touche fléchée - ✓ ✓ 9 - 
76 ASC - - Conversion code ASCII - ✓ ✓ 11 - 
77 PR - - Sortie code ASCII - ✓ ✓ 5 - 

Série I/O 

78 FROM DFROM ✓ 
Lecture de données du 
module d’extension CR ✓ ✓ ✓ 9 17 

79 TO DTO ✓ 
Écriture de données du 
module d’extension CR ✓ ✓ ✓ 9 17 

80 RS - - 
Transmission de données 
en série ✓ ✓ ✓ 9 - 

81 PRUN DPRUN ✓ 
Transmission de données 
en octets 

- ✓ ✓ 5 9 

82 ASCI - ✓ 
Conversion HEX à 
ASCII ✓ ✓ ✓ 7 - 

83 HEX - ✓ 
Conversion ASCII à 
HEX ✓ ✓ ✓ 7 - 

84 CCD - ✓ 
Vérification de la 
somme 

- ✓ ✓ 7 - 
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Catégorie API 
Code d’instructions 

Instruction-P Fonction 
Modèle 

applicable 
ÉTAPES 

16-bits 32-bits ES SA EH 16-bits 32-bits

85 VRRD - ✓ 
Bouton de lecture des 
valeurs 

- ✓ ✓ 5 - 

86 VRSC - ✓ 
Bouton de lecture de 
l’échelle 

- ✓ ✓ 5 - 

87 ABS DABS ✓ Valeur absolue ✓ ✓ ✓ 3 5 
88 PID DPID - Opération PID ✓ ✓ ✓ 9 17 

Instructions 
fondamentales 

89 PLS - - 
Sortie différentielle 
positive ✓ ✓ ✓ 3 - 

90 LDP - - 
Début de détection des 
contours positifs 

✓ ✓ ✓ 3 - 

91 LDF - - 
Début de détection des 
contours descendants ✓ ✓ ✓ 3 - 

92 ANDP - - 
Connexion en série de 
détection du front positif ✓ ✓ ✓ 3 - 

93 ANDF - - 
Connexion en série de la 
détection du contour 
descendant 

✓ ✓ ✓ 3 - 

94 ORP - - 
Connexion en parallèle 
de détection du front 
positif 

✓ ✓ ✓ 3 - 

95 ORF - - 
Connexion en parallèle 
de la détection du 
contour descendant 

✓ ✓ ✓ 3 - 

96 TMR - - Chronomètre ✓ ✓ ✓ 4 - 
97 CNT DCNT - Compteur ✓ ✓ ✓ 4 6 

98 INV - - 
Inversion du résultat de 
l’opération 

✓ ✓ ✓ 1 - 

99 PLF - - 
Sortie différentielle 
descendante ✓ ✓ ✓ 3 - 

Communication 

100 MODRD - - 
Lecture de données 
MODBUS ✓ ✓ ✓ 7 - 

101 MODWR - - 
Écriture de données 
MODBUS 

✓ ✓ ✓ 7 - 

102 FWD - - 
Instruction d’avance du 
Variateur de Vitesse 
Électrique (VFD-A) 

✓ ✓ ✓ 7 - 

103 REV  - - 
Instruction de recul du 
Variateur de Vitesse 
Électrique (VFD-A) 

✓ ✓ ✓ 7 - 

104 ARRÊT - - 
Instruction d’arrêt du 
Variateur de Vitesse 
Électrique (VFD-A) 

✓ ✓ ✓ 7 - 

105 RDST - - 
Lecture du statut du 
Variateur de Vitesse 
Électrique (VFD-A) 

✓ ✓ ✓ 5 - 

106 RSTEF - - 
Réinitialisation d’erreur 
du Variateur de Vitesse 
Électrique (VFD-A) 

✓ ✓ ✓ 5 - 

107 LRC - ✓ 
Mode LRC vérification 
de la somme 

✓ ✓ ✓ 7 - 

108 CRC - ✓ 
Mode CRC vérification 
de la somme ✓ ✓ ✓ 7 - 

 109 SWRD - ✓ 
Lecture de l’interrupteur 
numérique 

- - ✓ 3 - 

Opération en 
virgule flottante 

110 - DECMP ✓ 
Comparaison en virgule 
flottante binaire 

✓ ✓ ✓ - 13 

111 - DEZCP ✓ 
Comparaison de zone en 
virgule flottante binaire ✓ ✓ ✓ - 17 

112 - DMOVR ✓ 
Déplacer données en 
virgule flottante ✓ ✓ ✓ - 9 

116 - DRAD ✓ Degré → Radian - ✓ ✓ - 9 
117 - DDEG ✓ Radian → Degré - ✓ ✓ - 9 
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Catégorie API 
Code d’instructions 

Instruction-P Fonction 
Modèle 

applicable 
ÉTAPES 

16-bits 32-bits ES SA EH 16-bits 32-bits

118 - DEBCD ✓ 
Virgule flottante binaire 
→ Virgule flottante 
décimale 

✓ ✓ ✓ - 9 

119 - DEBIN ✓ 
Virgule flottante 
décimale → Virgule 
flottante binaire 

✓ ✓ ✓ - 9 

120 - DEADD ✓ 
Addition en virgule 
flottante binaire 

✓ ✓ ✓ - 13 

121 - DESUB ✓ 
Soustraction en virgule 
flottante binaire ✓ ✓ ✓ - 13 

122 - DEMUL ✓ 
Multiplication en virgule 
flottante binaire ✓ ✓ ✓ - 13 

123 - DEDIV ✓ 
Division en virgule 
flottante binaire ✓ ✓ ✓ - 13 

124 - DEXP ✓ 
Exponentielle en virgule 
flottante binaire 

✓ ✓ ✓ - 9 

125 - DLN ✓ 
Log naturel en virgule 
flottante binaire ✓ ✓ ✓ - 9 

126 - DLOG ✓ 
Log en virgule flottante 
binaire ✓ ✓ ✓ - 13 

127 - DESQR ✓ 
Racine carrée en virgule 
flottante binaire 

✓ ✓ ✓ - 9 

128 - DPOW ✓ 
Puissance en virgule 
flottante ✓ ✓ ✓ - 13 

129 INT DINT ✓ 
Virgule flottante binaire 
-> Intégrateur BIN ✓ ✓ ✓ 5 9 

130 - DSIN ✓ 
Opération SIN en virgule 
flottante binaire 

✓ ✓ ✓ - 9 

131 - DCOS ✓ 
Opération COS en 
virgule flottante binaire ✓ ✓ ✓ - 9 

132 - DTAN ✓ 
Opération TAN en 
virgule flottante binaire ✓ ✓ ✓ - 9 

133 - DASIN ✓ 
Opération ASIN en 
virgule flottante binaire 

- ✓ ✓ - 9 

134 - DACOS ✓ 
Opération ACOS en 
virgule flottante binaire 

- ✓ ✓ - 9 

135 - DATAN ✓ 
Opération ATAN en 
virgule flottante binaire 

- ✓ ✓ - 9 

136 - DSINH ✓ 
Opération SINH en 
virgule flottante binaire 

- - ✓ - 9 

137 - DCOSH ✓ 
Opération COSH en 
virgule flottante binaire 

- - ✓ - 9 

138 - DTANH ✓ 
Opération TANH en 
virgule flottante binaire 

- - ✓ - 9 

Autre 

143 RETARD - ✓ Instruction de retard - ✓ ✓ 3 - 

144 GPWM - - 
Modulation de largeur 
d’impulsion standard 

- ✓ ✓ 7 - 

145 FTC - - 
Contrôle de la 
température floue 

- ✓ ✓ 9 - 

146 CVM - - 
Niveau de contrôle de la 
soupape (*3) 

- - ✓ 7 - 

147 SWAP DSWAP ✓ 
Conversion BYTE 
haut/bas ✓ ✓ ✓ 3 5 

148 MEMR DMEMR ✓ 
Lecture du registre 
fichier  

- ✓ ✓ 7 13 

149 MEMW DMEMW ✓ 
Écriture du registre du 
fichier 

- ✓ ✓ 7 13 

150 MODRW - - MODBUS ✓ ✓ ✓ 11 - 

151 PWD - - 
Modulation de la largeur 
d’impulsion d’entrée 

- - ✓ 5 - 

152 RTMU - - 
Début de mesure du 
temps de l’exécution 
d’interruption I 

- - ✓ 5 - 
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Catégorie API 
Code d’instructions 

Instruction-P Fonction 
Modèle 

applicable 
ÉTAPES 

16-bits 32-bits ES SA EH 16-bits 32-bits

153 RTMD - - 
Arrêt de mesure du 
temps de l’exécution 
d’interruption I 

- - ✓ 3 - 

154 RAND - ✓ Nombre aléatoire - ✓ ✓ 7 - 

Contrôle de 
position 

155 - DABSR - 
Lire la valeur absolue de 
la valeur actuelle 

- ✓ ✓ 7 13 

156 ZRN DZRN - Retour zéro - - ✓ 9 17 
157 PLSV DPLSV - Sortie d’impulsion - - ✓ 7 13 
158 DRVI DDRVI - Positionnement relatif - - ✓ 9 17 
159 DRVA DDRVA - Positionnement absolu - - ✓ 9 17 

Calendrier 

160 TCMP - ✓ 
Comparaison des 
données du calendrier 

- ✓ ✓ 11 - 

161 TZCP - ✓ 
Comparaison des zones 
de données de calendrier

- ✓ ✓ 9 - 

162 TADD - ✓ 
Addition des données du 
calendrier 

- ✓ ✓ 7 - 

163 TSUB - ✓ 
Soustraction des données 
du calendrier 

- ✓ ✓ 7 - 

166 TRD - ✓ 
Lecture des données du 
calendrier 

- ✓ ✓ 3 - 

167 TWR - ✓ 
Écriture des données du 
calendrier 

- ✓ ✓ 3 - 

169 HOUR DHOUR - Horaire - ✓ ✓ 7 13 

 
170 GRY DGRY ✓ 

Conversion BIN → 
GRY 

- ✓ ✓ 5 9 

171 GBIN DGBIN ✓ Conversion GRY → BIN - ✓ ✓ 5 9 

Virgule flottante 

172 - DADDR ✓ 
Addition en virgule 
flottante ✓ ✓ ✓ - 13 

173 
-

DSUBR ✓ 
Soustraction en virgule 
flottante 

✓ ✓ ✓ - 13 

174 
-

DMULR ✓ 
Multiplication en virgule 
flottante ✓ ✓ ✓ - 13 

175 
-

DDIVR ✓ 
Division en virgule 
flottante ✓ ✓ ✓ - 13 

Matrice 

180 MAND - ✓ Matrice AND - ✓ ✓ 9 - 
181 MOR - ✓ Matrice OR - ✓ ✓ 9 - 
182 MXOR - ✓ Matrice XOR - ✓ ✓ 9 - 
183 MXNR - ✓ Matrice NOR - ✓ ✓ 9 - 
184 MINV - ✓ Inversion de matrice - ✓ ✓ 7 - 
185 MCMP - ✓ Comparaison de matrice - ✓ ✓ 9 - 

186 MBRD - ✓ 
Lecture binaire de 
matrice 

- ✓ ✓ 7 - 

187 MBWR - ✓ 
Écriture binaire de 
matrice 

- ✓ ✓ 7 - 

188 MBS - ✓ 
Décalage binaire de 
matrice 

- ✓ ✓ 7 - 

189 MBR - ✓ 
Rotation binaire de 
matrice 

- ✓ ✓ 7 - 

190 MBC - ✓ 
Comptage d’état binaire 
de matrice 

- ✓ ✓ 7 - 

Instruction de 
positionnement 

191 - DPPMR - 
Mouvement à position 
axiale double (*3) 

- - ✓ - 17 

192 - DPPMA - 
Mouvement à position 
absolue double (*3) 

- - ✓ - 17 

193 - DCIMR - 
Arc à position axiale 
double (*3) 

- - ✓ - 17 

194 - DCIMA - 
Arc à position absolue 
double (*3) 

- - ✓ - 17 

195 - DPTPO - 
Sortie d’impulsion à 
tableau unique (*3) 

- - ✓ - 13 

 196 HST - ✓ 
Compteur à grande 
vitesse 

- - ✓ 3 - 
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Catégorie API 
Code d’instructions 

Instruction-P Fonction 
Modèle 

applicable 
ÉTAPES 

16-bits 32-bits ES SA EH 16-bits 32-bits

197 - DCLLM - 
Contrôle de position en 
boucle fermée (*3) 

- - ✓ - 17 

202 SCAL - ✓ Opération de position ✓ ✓ ✓ 9 - 

203 SCLP - ✓ 
Opération de proportion 
de paramétrage  ✓ ✓ ✓ 9 - 

Opération 
logique de 
contact 

215 LD& DLD& - S1 & S2 - ✓ ✓ 5 9 
216 LDI DLDI - S1 I S2 - ✓ ✓ 5 9 
217 LD^ DLD^ - S1 ^ S2 - ✓ ✓ 5 9 
218 AND& DAND& - S1 & S2 - ✓ ✓ 5 9 
219 ANDI DANDI - S1 I S2 - ✓ ✓ 5 9 
220 AND^ DAND^ - S1 ^ S2 - ✓ ✓ 5 9 
221 OR& DOR& - S1 & S2 - ✓ ✓ 5 9 
222 ORI DORI - S1 I S2 - ✓ ✓ 5 9 
223 OR^ DOR^ - S1 ^ S2 - ✓ ✓ 5 9 

Instruction de 
comparaison de 
contact 

224 LD =  DLD =  - S1 = S2 ✓ ✓ ✓ 5 9 
225 LD> DLD> - S1 > S2 ✓ ✓ ✓ 5 9 
226 LD< DLD< - S1 < S2 ✓ ✓ ✓ 5 9 
228 LD<> DLD<> - S1 ≠ S2 ✓ ✓ ✓ 5 9 
229 LD< =  DLD< =  - S1 ≤ S2 ✓ ✓ ✓ 5 9 
230 LD> =  DLD> =  - S1 ≥ S2 ✓ ✓ ✓ 5 9 
232 AND =  DAND =  - S1 = S2 ✓ ✓ ✓ 5 9 
233 AND> DAND> - S1 > S2 ✓ ✓ ✓ 5 9 
234 AND< DAND< - S1 < S2 ✓ ✓ ✓ 5 9 
236 AND<> DAND<> - S1 ≠ S2 ✓ ✓ ✓ 5 9 
237 AND< =  DAND< = - S1 ≤ S2 ✓ ✓ ✓ 5 9 
238 AND> =  DAND> = - S1 ≥ S2 ✓ ✓ ✓ 5 9 
240 OR =  DOR =  - S1 = S2 ✓ ✓ ✓ 5 9 
241 OR> DOR> - S1 > S2 ✓ ✓ ✓ 5 9 
242 OR< DOR< - S1 < S2 ✓ ✓ ✓ 5 9 
244 OR<> DOR<> - S1 ≠ S2 ✓ ✓ ✓ 5 9 
245 OR< =  DOR< =  - S1 ≤ S2 ✓ ✓ ✓ 5 9 
246 OR> =  DO R> =  - S1 ≥ S2 ✓ ✓ ✓ 5 9 
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4.1 Description des instructions d’application communément utilisées 
CMP 

 

 

  S1 : Valeur 1 à comparer, S2 : Valeur 2 à comparer 
 Quand les contenus des opérandes S1 et S2 sont comparés, les résultats de 

comparaison sont stockés en D. 
 La comparaison des valeurs est calculée par l’algèbre, toutes les données 

sont comparées avec des valeurs binaires signées. Par conséquent, dans une 
instruction 16-bits, si b15 est 1, c’est un nombre négatif. Pour une 
instruction 32-bits, si b31 est 1, c’est un nombre négatif. 

   

 

  La commande spécifiée est Y0. Elles sont automatiquement stockées en Y0, 
Y1 et Y2. 

 Quand X10 = ON, l’instruction CMP est exécutée, un de Y0, Y1 et Y2 est 
ON. Quand X10 = OFF, l’instruction CMP n’est pas exécutée. Y0, Y1 et Y2 
maintient les valeurs avant X10 = OFF. 

 Si les résultats des opérations ≥, ≤, et ≠ sont requis, la connexion en 
parallèle et en série Y0 – Y2 peut être obtenue. 

 
 
 Si la comparaison des résultats doit être clarifiée, les instructions RST et 

ZRST doivent être utilisées. 

Exemple de 
programme 

Description 
des 

instructions 

Sortie de comparaison
Modèle applicable

Commande binaire Commande écrite Instruction 16-bits (7 Pas) 
CMP Type d’exécution 

continue 
CMPP Type d’exécution 

d’impulsion 

Instruction 32-bits (13 Pas) 
DCMP Type d’exécution 

continue 
DCMPP Type d’exécution 

d’impulsion 
 
 Signal de drapeau : NA 
 

Remarque pour l’utilisation de l’opérande :  
Si les opérandes S1 et S2 sont des commandes F, alors une instruction 16-bits peut être utilisée. 
L’opérande D peut utiliser 3 points continus. 
Pour la plage de nombres de désignation de chaque commande, référez-vous aux spécifications 
fonctionnelles des différents modèles. 

Type d’exécution d’impulsion Instruction 16-bits Instruction 32-bits 

Quand K10 > valeur actuelle de D10, Y0 est ON. 

Quand K10 = valeur actuelle de D10, Y1 est ON. 

Quand K10 < valeur actuelle de D10, Y2 est ON. 
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  S1 : La valeur de la limite basse de la zone à comparer, S2 : Valeur de la 
limite haute de la zone à comparer, S : Valeurs à comparer, D : Résultat de 
la comparaison 

 Quand la valeur S est comparée avec la limite haute S1 et la limite basse S2, 
et les résultats de comparaison sont stockés en D. 

 Quand la limite basse S1 > la limite haute S2, la limite basse S1 est utilisée 
comme limite basse/haute pour la comparaison. 

 La comparaison est calculée par l’algèbre. Toutes les données sont 
comparées avec des valeurs binaires signées. Pour l’instruction de 16-bits, 
si b15 est 1, alors c’est une valeur négative. Pour l’instruction de 32-bits, si 
b31 est 1, alors c’est une valeur négative. 

   

 

  La commande spécifiée est M0. Elles sont automatiquement stockées en 
M0, M1 et M2. 

 Quand X0 = ON, l’instruction ZCP est exécutée, un de M0, M1 et M2 est 
ON. Quand X0 = OFF, l’instruction CMP n’est pas exécutée. Y0, Y1 et Y2 
maintiennent leur valeur précédant X10 = OFF. 

 
 Si la comparaison des résultats doit être clarifiée, les instructions RST et 

ZRST doivent être utilisées. 

Exemple de 
programme 

Description 
des 

instructions 

Sortie de comparaison
Modèle applicable

Commande binaire Commande écrite 

 Remarque pour l’utilisation de l’opérande :  
Si les opérandes S, S1 et S2 sont des commandes F, alors une instruction 16-bits peut être utilisée. 
Le contenu de l’opérande S1 doit être plus petit que le contenu de l’opérande S2. 
L’opérande D doit prendre 3 points continus. 
Pour la plage de nombres de désignation de chaque commande, référez-vous aux spécifications 
fonctionnelles des différents modèles. 

Type d’exécution d’impulsion Instruction 16-bits Instruction 32-bits 

Instruction 16-bits (9 Pas) 
ZCP Type d’exécution 

continue 
ZCPP Type d’exécution 

d’impulsion 

Instruction 32-bits (17 Pas) 
DZCP Type d’exécution 

continue 
DZCPP Type d’exécution 

d’impulsion 
 
 Signal de drapeau : NA 

Si le ZCP n’est pas exécuté, M0, M1 et M2 sont maintenus sur 
X0 = OFF. 

Quand K10 > valeur actuelle de C10, M0 est ON. 

Quand K10 ≤ valeur actuelle de C10 ≤ K100, M1 est ON.
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  S : Données source, D : Destination des données déplacées 
 Quand l’instruction est exécutée, le contenu de S est déplacé en D. Quand 

l’instruction n’est pas exécutée, le contenu de D ne change pas. 
 Quand le résultat de l’opération est une entrée de 32-bits, (si l’instruction 

d’utilisation est MUL, etc.) et que la valeur actuelle du compteur haute 
vitesse est une commande 32-bits, le déplacement des données doit alors 
être exécuté par l’instruction DMOV. 

   

 

  Pour un déplacement de données 16-bits, l’instruction MOV doit être 
utilisée. 
1. Quand X0 = OFF, si le contenu de D10 est modifié, si X0 = ON, la 

valeur de K10 est envoyée au registre de données D10. 
2. Quand X1 = OFF, si le contenu de D10 est modifié, si X1 = ON, la 

valeur actuelle de T0 est envoyée au registre de données D10. 
 Pour un déplacement de données 32-bits, l’instruction DMOV doit être 

utilisée. 
 Quand X2 = OFF, si les contenus de (D31, D30), (D41, D40) ne sont 
pas modifiés, si X2 = ON, les valeurs actuelles de (D21, D20) sont 
envoyées au registre de données (D31, D30). Alors que la valeur actuelle 
de C235 est envoyée à (D41, D40). 

  
 

Exemple de 
programme 
(1) : 

Description 
des 

instructions 

Déplacement de données 
Modèle applicable

Commande binaire Commande écrite

 Utilisation d’opérande :  
Si les opérandes S et D sont des commandes F, alors une instruction 16-bits peut être utilisée. 
Pour la plage de nombres de désignation de chaque commande, référez-vous aux spécifications 
fonctionnelles des différents modèles. 

Type d’exécution d’impulsion Instruction 16-bits Instruction 32-bits 

Instruction 16-bits (5 Pas) 
MOV Type d’exécution 

continue 
MOVP Type d’exécution 

d’impulsion 

Instruction 32-bits (9 Pas) 
DMOV Type d’exécution 

continue 
DMOVP Type d’exécution 

d’impulsion 
 
 Signal de drapeau : NA 
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SMOV 

 
 

 

  S : la source des données. m1 : le premier chiffre pour transférer la source 
de données. m2 : le nombre de chiffres de la source de données à transférer. 
D : la commande de destination. n : le premier chiffre de la destination. 

 L’instruction peut se réaffecter ou fusionner. Quand l’instruction est 
exécutée, un nombre m2 de chiffres, commençant par le m1ème chiffre et 
allant vers les chiffres plus petits de S, est transféré aux chiffres m2 
commençant au nième chiffre et allant vers les chiffres plus petits de D. 

   

 

  Quand M1168 = OFF (Mode BCD), X0 = ON, 2 chiffres commençant de 
4ème chiffre (milliers) vers les chiffres les plus petits de la valeur décimale 
de D10 sont transférés aux 2 chiffres commençant du 3ème chiffre 
(centaines) vers les chiffres plus petits de la valeur décimale de D20. Après 
exécution, les contenus de 103 et 100 de D20 n’ont pas changé. 

 Quand la valeur de BCD dépasse la plage de 0 – 9 999, l’opération de 
l’API est déterminée comme erreur. L’instruction n’est pas exécutée, 
M1067 et M1068 = ON, et D1067 enregistre le code erreur 0E18 (hex). 

 
Avant l’exécution, D10 = K1234 et D20 = K5678. Après l’exécution, D10 
n’a pas été modifié, D20 = K5128. 

Exemple de 
programme 

(1) : 

Description 
des 

instructions 

Déplacement de 
chiffres 

Modèle applicable

Commande binaire Commande écrite

 Remarque pour l’utilisation de l’opérande :  
Plage de l’opérande m1 : m1 = 1 – 4 
Plage de l’opérande m2 : m2 = 1 – m1 
Plage de l’opérande n : n = m2 – 4 
Pour la plage de nombres de désignation de chaque commande, référez-vous aux 
spécifications fonctionnelles des différents modèles. 

Type d’exécution d’impulsion Instruction 16-bits Instruction 32-bits 

Instruction 16-bits (11 Pas) 
SMOV Type d’exécution 

continue 
SMOVP Type d’exécution 

d’impulsion 

Instruction 32-bits 
- - - - 

 
 Signal retard F :  

M1168 (Spécification du mode d’opération SMOV) 
 Quand M1168 = ON, il est en mode de valeur BIN. 
 Quand M1168 = OFF, il est en mode de valeur BCD.

D10 (BIN 16-bits) 
Conversion automatique 

D10 (BCD 4-chiffres) 

Transfert de chiffres 

D20 (BCD 4-chiffres) 
Conversion automatique 

D20 (BIN 16-bits) 

Pas de changement Pas de changement
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  Quand M1168 = ON (Mode BIN) et que l’instruction SMOV est utilisée, 
les contenus de D10 et D20 sont convertis en format BCD. Ils sont 
transférés dans le format BIN avec 4 chiffres comme unité. 

 
 
 
Avant l’exécution, D10 = H1234 et D20 = H5678. Après l’exécution, D10 
n’a pas été modifié, D20 = H5128. 

   

 

  L’interrupteur DIP qui est connecté au port d’entrée avec un nombre de 
désignation non-contigu peut être combiné en utilisant cette instruction. 

 Les deux chiffres les plus à droite de l’interrupteur DIP sont transférés aux 
deux chiffres les plus à droite de D2, et le chiffre le plus à gauche de 
l’interrupteur DIP est transféré au chiffre le plus à droite de D1. 

 Utilisez l’instruction SMOV pour transférer le 1er chiffre de D1 au 3ème 
chiffre de D2 afin de combiner les deux interrupteurs DIP en une seule 
unité. 

 

Exemple de 
programme 

(3) : 

Exemple de 
programme 

(2) : 

Chiffre 4 Chiffre 3 Chiffre 2 Chiffre 1

Chiffre 4 Chiffre 3 Chiffre 2 Chiffre 1 

Pas de changement Pas de changement 

D10 (BIN 16-bits) 

Transfert de chiffres 

D20 (BIN 16-bits) 

2 chiffres

1 chiffre
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CML 

 
 

 

  S : source des données à transférer, D : destination des données à transférer 
 Pour une sortie inversée, cette instruction peut être utilisée. Elle peut 

inverser tout le contenu de S (0 → 1, 1 → 0) et le transférer à D. Si le 
contenu est une constante K, elle sera automatiquement convertie en valeur 
BIN. 

   

 

  Quand X10 = ON, les contenus de b0 – b3 de D1 sont inversés et ensuite 
transférés à Y0 – Y3. 

 
 

   

 

  Dans la partie gauche du circuit de la figure ci-dessous, l’instruction CML 
peut être utilisée. Référez-vous à la partie en bas à droite de la figure. 

Exemple de 
programme 

(2) : 

Exemple de 
programme 

(1) : 

Description 
des 

instructions 

Comparaison inversée 
Modèle applicable

Commande binaire Commande écrite

Remarque pour l’utilisation de l’opérande : Si les opérandes S et D sont des commandes F, alors une instruction 16-bits 
peut être utilisée. 
Pour la plage de nombres de désignation de chaque commande, référez-vous aux spécifications fonctionnelles des différents 
modèles. 

Type d’exécution d’impulsion Instruction 16-bits Instruction 32-bits 

Instruction 16-bits (5 Pas) 
CML Type d’exécution 

continue 
CMLP Type d’exécution d’im

Instruction 32-bits (9 Pas) 
DCML Type d’exécution 

continue 
DCMLP Type d’exécution d’im

 
 Signal de drapeau : NA 

Signe du bit (0 positif, 1 négatif)

Pas de données Données inversées pour transfert

Contacteur ON 
régulier 
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BMOV 

 
 

 

  S : début de la commande de source, D : début de la commande de 
destination, n : longueur du bloc à déplacer 

 Les contenus des registres n commençant par le nombre initial de la 
commande spécifiée par S sont transférés aux registres n commençant par 
le nombre initial de la commande spécifiée par D. Si le nombre de points 
spécifié par n dépasse la plage de la commande, seuls les contenus d’une 
plage valide seront transférés. 

   

 

  Quand X10 = ON, les contenus des registres D0 – D34 sont transférés aux 
4 registres D20 – D23. 

   

 

  Si les commandes binaires KnX, KnY, KnM et KnS sont transférées, le nombre de bits de 
S et D doit être le même, c.-à-d. leur valeur n doit être la même. 

 Pour les modèles ES/EX/SS, l’instruction BMOV utilisant les opérandes des commandes 
KnX, KnY, KnM, KnS et les modificateurs E et F ne sont pas supportés. 

 

Exemple de 
programme 

(2) : 

Exemple de 
programme 

(1) : 

Description 
des 

instructions 

Déplacement de données
Modèle applicable

Commande binaire Commande écrite

 Utilisation d’opérande : 
 Plage de l’opérande, n = 1 - 512. 

Pour la plage de nombres de désignation de chaque commande, référez-vous aux spécifications 
fonctionnelles des différents modèles. 

Type d’exécution d’impulsion Instruction 16-bits Instruction 32-bits 

Instruction 16-bits (7 Pas) 
BMOV Type d’exécution 

continue 
BMOVP Type d’exécution 

d’impulsion 

Instruction 32-bits 
- - - - 

 
 Signal de drapeau : NA 

n = 4 
nœuds 

n = 3 
nœuds
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  Afin d’éviter l’ambiguïté générée par l’utilisation du même nombre dans 
les deux opérandes pour le transfert de données, prenez note de la séquence 
des deux nombres spécifiés par les opérandes comme indiqué ci-dessous : 
1. Quand S > D, les données sont transférées dans l’ordre  →  → . 

 
2. Pour les modèles EH/EH2/SV, quand S < D, les données sont transférées 

dans l’ordre  →  → . 

 
3. Pour les modèles ES/EX/SS/SA/SX/SC, quand S < D, les nombres ayant 

une différence de 1 entre eux doivent être évités. Les résultats 
d’opération sont transférés dans l’ordre  →  → . Si les nombres 
ont une différence de 1, les contenus de D11 – D14 deviendront les 
contenus de D10. 

 

Exemple de 
programme 

(3) : 
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BCD 

 
 

 

  S : source des données, D : résultat de la conversion 
 Le contenu S de la source de données (valeur BIN) est converti en format 

BCD qui est stocké en D. 
 Après la conversion BCD, si la valeur dépasse la plage 0 – 9 999 et M1068 

= ON, D1067 enregistre le code d’erreur 0E18 (Hex). Si la valeur BCD est 
représentée par Hex cela signifie qu’un des chiffres n’est pas dans la plage 
de 0-9. 

 Après la conversion DBCD, si la valeur dépasse la plage 0 – 99 999 999, 
M1067 = ON et M1068 = ON, D1067 enregistre le code d’erreur 0E18 
(Hex). 

 Parmi les opérations arithmétiques de l’API, les instructions INC et DEC 
sont effectuées en format BIN. Pour certaines applications, lorsqu’on a un 
affichage de valeur décimale, l’instruction BCD peut être utilisée pour 
convertir une valeur BIN en valeur BCD. 

   

 

  Quand X0 = ON, après que la valeur BIN de D10 est convertie en format 
BCD, les chiffres du résultat sont stockés dans la commande 4-bits (Y0 – 
Y3). 

 
Si D10 = 001E (Hex) = 0030 (décimal), le résultat est Y0 – Y3 = 0000 
(BIN) 

 

Exemple de 
programme 

Description 
des 

instructions 

Conversion BIN → BCD 
Modèle applicable

Commande binaire Commande écrite

 Utilisation d’opérande : Pour la plage de nombres de désignation de chaque commande, référez-vous aux 
spécifications fonctionnelles des différents modèles. 

Type d’exécution d’impulsion Instruction 16-bits Instruction 32-bits 

Instruction 16-bits (5 Pas) 
BCD Type d’exécution 

continue 
BCDP Type d’exécution 

d’impulsion 

Instruction 32-bits (9 Pas) 
DBCD Type d’exécution 

continue 
DBCDP Type d’exécution 

d’impulsion 
 
 Signal de drapeau : M1067 (Erreur d’opération) 
 M1068 (Erreur d’opération) 
 D1067 (Code d’erreur) 
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BIN 

 
 

 

  S : source des données, D : résultat de la conversion 
 Le contenu de la source de données (BCD : 0 – 9 999) est converti en 

format BIN qui est stocké en D. 
 Plage de mesure valide du contenu de la source de données S : BCD (0 – 

9 999), DBCD (0 – 99 999 999). 
 Quand le contenu de S n’est pas une valeur BCD (si un des chiffres du 

format Hex n’est pas dans la plage de 0 – 9), une erreur se produira : 
M1067 et M1068 = ON et D1067 enregistrera le code d’erreur 0E18 (Hex).

 Les constantes K et H seront automatiquement converties en format BIN, 
l’instruction n’est donc pas nécessaire. 

   

 

  Quand X0 = ON, la valeur BCD de K1M0 est ensuite convertie en format 
BIN, le résultat est stocké en D10. 

   

 

  Description des instructions d’application BCD et BIN : 
1. Quand l’API lit un interrupteur DIP de type BCD, l’instruction BIN doit 

être utilisée pour convertir les données lues en format BIN et ensuite 
pour stocker les résultats dans l’API. 

2. Quand l’utilisateur a besoin d’afficher les données stockées dans l’API 
sur un affichage à 7 segments de type BCD, l’instruction BCD doit être 
utilisée pour convertir les données d’entrée en format BCD et ensuite 
pour envoyer les résultats à l’affichage 7 segments. 

3. Quand X0 = ON, convertissez la valeur BCD de K4X0 en format BIN et 
stockez le résultat en D100, ensuite convertissez la valeur BIN de D100 
en format BCD et stockez le résultat en K4Y20. 

 

Description 
supplémentaire 

Exemple de 
programme 

Description 
des 

instructions 

Conversion BCD → BIN 
Modèle applicable

Commande binaire Commande écrite

 Utilisation d’opérande : Si les opérandes S et D sont des commandes F, alors une instruction 16-bits peut être 
utilisée. 
Pour la plage de nombres de désignation de chaque commande, référez-vous aux 
spécifications fonctionnelles des différents modèles. 

Type d’exécution d’impulsion Instruction 16-bits Instruction 32-bits 

Instruction 16-bits (5 Pas) 
BIN Type d’exécution 

continue 
BINP Type d’exécution 

d’impulsion 

Instruction 32-bits (9 Pas) 
DBIN Type d’exécution 

continue 
DBINP Type d’exécution 

d’impulsion 
 
 Signal de drapeau :  M1067 (Erreur d’opération) 
 M1068 (Erreur d’opération) 
 D1067 (Code d’erreur) 
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Valeur BCD à 4 chiffres 

Utilisez l’instruction BIN pour stocker la valeur BIN en 
D100 

Utilisez l’instruction BCD pour convertir le contenu de D100
en une valeur BCD à 4 chiffres. 

Valeur BCD à 4 chiffres 

Affichage 7 segments de type BCD à 4 chiffres 

Commutateur DIP de type BCD à 4 chiffres 
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ADD 

 

  S1 : cumulande. S2 : cumulateur. D : Somme. 
 Ajoutez les deux sources de données : S1 et S2 en format BIN et stockez la 

somme en D. 
 Le bit le plus haut de chaque valeur est le bit définissant le signe avec 0 

pour positif et 1 pour négatif. L’addition algébrique peut être effectuée. 
(c.-à-d. 3 + (-9) = -6) 

 Changement de drapeaux lié aux additions. 
Addition BIN 16-bits : 

1. Si le résultat de l’opération est 0, le drapeau zéro M1020 indique ON. 
2. Si le résultat de l’opération est plus petit que -32 768, le drapeau 

emprunt M1020 indique ON. 
3. Si le résultat de l’opération est plus grand que 32 767, le drapeau retenue 

M1022 indique ON. 
Addition BIN 32-bits : 

1. Si le résultat de l’opération est 0, le drapeau zéro M1020 indique ON. 
2. Si le résultat de l’opération est plus petit que -2 147 483 648, le drapeau 

emprunt M1020 indique ON. 
3. Si le résultat de l’opération est plus grand que 21 47 483 647, le drapeau 

retenue M1022 indique ON. 
   

 

  Addition BIN 16-bits : Quand X0 = ON, le contenu de la cumulande de D0 
est ajouté au cumulateur de D10 et la somme est stockée en D20. 

 
   

 

  Addition BIN 32-bits : Quand X1 = ON, le contenu de la cumulande (D31, 
D30) est ajouté au contenu du cumulateur (D41, D40) et la somme est 
stockée en (D51, D50). (Où D30, D40, D50 sont les données des 16-bits 
inférieurs ; D31, D41 et D51 sont les données des 16-bits supérieurs). 

 

Exemple de 
programme 

(2) : 

Exemple de 
programme 

(1) : 

Description 
des 

instructions 

Addition BIN 
Modèle applicable

Commande binaire Commande écrite 

 Utilisation d’opérande : Si les opérandes S1 et S2 utilisent des commandes F, alors une instruction 16-bits peut 
être utilisée. 
Pour la plage de nombres de désignation de chaque commande, référez-vous aux 
spécifications fonctionnelles des différents modèles. 

Type d’exécution d’impulsion Instruction 16-bits Instruction 32-bits 

Instruction 16-bits (5 Pas) 
ADD Type d’exécution 

continue 
ADDP Type d’exécution 

d’impulsion 

Instruction 32-bits (9 Pas) 
DADD Type d’exécution 

continue 
DADDP Type d’exécution 

d’impulsion 
 
 Signal de drapeau : Drapeau Zéro M1020 
 Drapeau Emprunt M1021 
 Drapeau Retenue M1022 
 Veuillez-vous référez à la description 

supplémentaire suivante 
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SUB 

 
 

 

  S1 : diminuende. S2 : diminuteur. D : différence 
 L’opération de soustraction de deux sources de données : S1 et S2 au format 

BIN et stockez ensuite la différence dans D. 
 Le bit le plus haut de chaque valeur est le bit de signe avec 0 pour positif et 

1 pour négatif. Par conséquent, la soustraction algébrique peut être 
réalisée. 

 Changement de drapeaux lié aux additions. 
Addition BIN 16-bits : 

1. Si le résultat de l’opération est 0, le drapeau zéro M1020 indique ON. 
2. Si le résultat de l’opération est plus petit que -32 768, le drapeau 

emprunt M1020 indique ON. 
3. Si le résultat de l’opération est plus grand que 32 767, le drapeau retenue 

M1022 indique ON. 
Addition BIN 32-bits : 

1. Si le résultat de l’opération est 0, le drapeau zéro M1020 indique ON. 
2. Si le résultat de l’opération est plus petit que -2 147 483 648, le drapeau 

emprunt M1020 indique ON. 
3. Si le résultat de l’opération est plus grand que 21 47 483 647, le drapeau 

retenue M1022 indique ON. 
 Pour le comportement des drapeaux et des valeurs positives ou négatives, 

référez-vous à la description supplémentaire de l’instruction ADD de la 
page précédente. 

   

 

  Soustraction BIN 16-bits : Quand X0 = ON, le contenu de D0 est soustrait 
au contenu de D10 et la différence est stockée en D20. 

 
   

 

  Soustraction BIN 32-bits : Quand X1 = ON, le contenu de (D31, D30) est 
soustrait au contenu de (D41, D40) et la différence est stockée en (D51, 
D50). (Où D30, D40, D50 sont les données des 16-bits inférieurs ; D31, 
D41 et D51 sont les données des 16-bits supérieurs). 

 

Exemple de 
programme 

(2) : 

Exemple de 
programme 

(1) : 

Description 
des 

instructions 

Soustraction BIN 
Modèle applicable

Commande binaire Commande écrite 

Utilisation d’opérande : Si les opérandes S1, S2 et D utilisent des commandes F, alors une instruction 16-bits 
peut être utilisée. 
Pour la plage de nombres de désignation de chaque commande, référez-vous aux 
spécifications fonctionnelles des différents modèles. 

Type d’exécution d’impulsion Instruction 16-bits Instruction 32-bits 

Instruction 16-bits (7 Pas) 
SUB Type d’exécution 

continue 
SUBP Type d’exécution 

d’impulsion 

Instruction 32-bits (13 Pas) 
DSUB Type d’exécution 

continue 
DSUBP Type d’exécution 

d’impulsion 
 
 Signal de drapeau :  Drapeau Zéro M1020 
 Drapeau Emprunt M1021 
 Drapeau Retenue M1022 
 Veuillez-vous référer à la description 

supplémentaire de l’instruction ADD. 
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MUL 

 

 

  S1 : multiplicande. S2 : multiplicateur, D : produit. 
 Effectuez l’opération de multiplication pour les deux sources de données : 

S1 et S2 en format BIN signé et stockez ensuite le produit en D. Pour les 
opérations de 16-bits et de 32-bits, le signe des bits de S1, S2 et D doit être 
noté. 

 Multiplication BIN 16-bits : 

 
b15 est le bit de signe b15 est le bit de signe b31 est le bit de signe (b15 du D + 1) 
 
Bit de signe = 0 pour les valeurs positives, bit de signe = 1 pour les valeurs 
négatives. 
D est la commande binaire avec K1 – K4 pour supporter deux sets de 
données consécutives en 16-bits. Pour les modèles ES/EX/SS, seulement 
la multiplication des 16 bits BIN inférieurs est réalisée : 

 Multiplication BIN 32-bits : 

 
b31 est le bit de signe b31 est le bit de signe  b63 est le bit de signe (b15 du D + 3) 
 
Bit de signe = 0 pour les valeurs positives, bit de signe = 1 pour les valeurs 
négatives. 
D est la commande binaire avec K1 – K8 pour supporter deux sets de 
données consécutives en 32-bits.  

   

 

  Soustraction BIN 16-bits : Quand X0 = ON, le contenu de D0 est soustrait 
au contenu de D10 et la différence est stockée en D20. Le signe du résultat 
est déterminé par le bit le plus à gauche avec OFF/ON pour une valeur 
positive/négative. 

 

Exemple de 
programme 

Description 
des 

instructions 

Multiplication BIN 

Commande binaire 

 Utilisation d’opérande : Si les opérandes S1, et S2 utilisent des commandes F, alors seule une instruction 16-bits peut 
être utilisée. 

 Si l’opérande D utilise des commandes E, alors seule une instruction 16-bits peut être 
utilisée. 

 Une opérande D d’instruction 16-bits prend 2 nœuds consécutifs. 
 Une opérande D d’instruction 32-bits prend 4 nœuds consécutifs. 
 Pour la plage de nombres de désignation de chaque commande, référez-vous aux 

spécifications fonctionnelles des différents modèles. 

Type d’exécution d’impulsion Instruction 16-bits Instruction 32-bits 

Instruction 16-bits (7 Pas) 
DIV Type d’exécution 

continue 
DIVP Type d’exécution 

d’impulsion 

Instruction 32-bits (13 Pas) 
DDIV Type d’exécution 

continue 
DDIVP Type d’exécution 

d’impulsion 
 
 Signal de drapeau : NA 
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DIV 

 
 

 

  S1 : dividende. S2 : diviseur, D : quotient et reste 
 Effectuez l’opération de division pour les deux sources de données : S1 et 

S2 en format BIN signé et stockez ensuite le quotient et le reste dans D. 
Pour les opérations de 16-bits et de 32-bits, le signe des bits de S1, S2 et D 
doit être noté. 

 Quand le diviseur est 0, l’instruction ne sera pas exécutée ; M1067 et 
M1068 = ON, et D1067 enregistre le code erreur 0E19 (Hex). 

 Division BIN 16-bits : 
Quotient Reste 

 
 Quand D est une commande binaire, K1 – K4 peut supporter deux sets 
de données consécutives en 16-bits pour le quotient et le reste. Pour les 
modèles ES/EX/SS, seul le quotient est stocké, sans le reste. 

 
 Division BIN 32-bits : 

Quotient Reste 

 
Quand D est une commande binaire, K1 – K8 peut supporter deux sets de 
données consécutives en 32-bits pour le quotient et le reste. 

   

 

  Quand X0 = ON, le dividende D0 est divisé par le diviseur D10, le 
quotient résultant est stocké en D20 et le reste est stocké en D21. Le signe 
du résultat est déterminé par le bit le plus à gauche avec OFF/ON pour une 
valeur positive/négative. 

 

Exemple de 
programme 

Description 
des 

instructions 

Division BIN 
Modèle applicable

Commande binaire Commande écrite

 Utilisation d’opérande : Si les opérandes S1, et S2 utilisent des commandes F, alors seule une instruction 16-bits 
peut être utilisée. 

 Si l’opérande D utilise des commandes E, alors seule une instruction 16-bits peut être 
utilisée. 

 Une opérande D d’instruction 16-bits prend 2 nœuds consécutifs. 
 Une opérande D d’instruction 32-bits prend 4 nœuds consécutifs. 
 Pour la plage de nombres de désignation de chaque commande, référez-vous aux 

spécifications fonctionnelles des différents modèles. 

Type d’exécution d’impulsion Instruction 16-bits Instruction 32-bits 

Instruction 16-bits (7 Pas) 
DIV Type d’exécution 

continue 
DIVP Type d’exécution 

d’impulsion 

Instruction 32-bits (13 Pas) 
DDIV Type d’exécution 

continue 
DDIVP Type d’exécution 

d’impulsion 
 
 Signal de drapeau : NA 
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INC 

 
 

 

  D : commande de destination. 
 Si l’instruction n’est pas de type exécution à impulsion, quand l’instruction 

est exécutée, le contenu de D sera augmenté de 1 à chaque nouveau cycle 
de scan que le programme lance. 

 L’instruction est généralement utilisée avec une exécution à impulsion 
(INCP, DINCP). 

 Pour une opération de 16-bits, 32 767 plus 1 donne -32 768. Pour une 
opération de 32-bits, 2 147 483 647 plus 1 donne -2 147 483 648. 

 Le résultat de l’opération de cette instruction ne sera pas affecté par les 
drapeaux de signalement M1020 – M1022. 

   

 

  Quand X0 = OFF → ON, le contenu de D0 est augmenté de 1 
automatiquement. 

 

Exemple de 
programme 

Description 
des 

instructions 

Augmenter BIN de 1 
Modèle applicable

Commande binaire Commande écrite

 Utilisation d’opérande : Si l’opérande D utilise une commande F, alors seule une instruction 16-bits peut être 
utilisée. 

 Pour la plage de nombres de désignation de chaque commande, référez-vous aux 
spécifications fonctionnelles des différents modèles. 

Type d’exécution d’impulsion Instruction 16-bits Instruction 32-bits 

Instruction 16-bits (7 Pas) 
INC Type d’exécution 

continue 
INCP Type d’exécution 

d’impulsion 

Instruction 32-bits (13 Pas) 
DINC Type d’exécution 

continue 
DINCP Type d’exécution 

d’impulsion 
 
 Signal de drapeau : NA 
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DEC 

 
 

 

  D : commande de destination. 
 Si l’instruction n’est pas de type exécution à impulsion, quand l’instruction 

est exécutée, le contenu de D sera augmenté de 1 à chaque nouveau cycle 
de scan que le programme lance. 

 L’instruction est généralement utilisée avec une exécution à impulsion 
(DECP, DDECP). 

 Pour une opération de 16-bits, -32 768 moins 1 donne 32 767. Pour une 
opération de 32-bits, -2 147 483 648 moins 1 donne 2 147 483 647. 

 Le résultat de l’opération de cette instruction ne sera pas affecté par les 
drapeaux de signalement M1020 – M1022. 

   

 

  Quand X0 = OFF → ON, le contenu de D0 est diminué de 1 
automatiquement. 

Exemple de 
programme 

Description 
des 

instructions 

Réduire BIN de 1 
Modèle applicable

Commande binaire Commande écrite

 Utilisation d’opérande : Si l’opérande D utilise une commande F, alors seule une instruction 16-bits peut être 
utilisée. 

 Pour la plage de nombres de désignation de chaque commande, référez-vous aux 
spécifications fonctionnelles des différents modèles. 

Type d’exécution d’impulsion Instruction 16-bits Instruction 32-bits 

Instruction 16-bits (3 Pas) 
DEC Type d’exécution 

continue 
DECP Type d’exécution 

d’impulsion 

Instruction 32-bits (5 Pas) 
DDEC Type d’exécution 

continue 
DDECP Type d’exécution 

d’impulsion 
 
 Signal de drapeau : NA 
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ROR 

 
 

 

  D : commande pour une opération de rotation. N : nombre de bits à tourner.
 L’instruction tourne les contenus de la commande spécifiée par D vers la 

droite de n bits. 
 L’instruction est généralement utilisée avec une exécution à impulsion 

(RPRP, DRORP). 
   

 

  Quand X0 = OFF → ON, les 16 bits de D10 sont tournés vers la droite de 4 
bits comme illustré sur la figure suivant. Les contenus des bits marqués par 

 sont transférés au drapeau retenue M1022. 

 
 

Exemple de 
programme 

Description 
des 

instructions 

Tourner vers la droite 
Modèle applicable

Commande binaire Commande écrite

 Utilisation d’opérande : Si l’opérande D utilise une commande F, alors seule une instruction 16-bits peut être 
utilisée. 

 Si l’opérande D est spécifiée par KnY, KnM ou KnS, seuls K4 (16-bits) et K8 (32-bits) 
sont valides. 

 Pour l’opérande n, n = K1 – K16 pour 16 bits et n = K1 – K32 pour 32 bits. 
 Pour la plage de nombres de désignation de chaque commande, référez-vous aux 

spécifications fonctionnelles des différents modèles. 

Type d’exécution d’impulsion Instruction 16-bits Instruction 32-bits 

Instruction 16-bits (5 Pas) 
ROR Type d’exécution 

continue 
RORP Type d’exécution 

d’impulsion 

Instruction 32-bits (9 Pas) 
DROR Type d’exécution 

continue 
DRORP Type d’exécution 

d’impulsion 
 
 Signal de drapeau : M1022 Drapeau Retenue 

Bits supérieurs

Tourner vers la droite

Bits inférieurs

Drapeau 
Retenue 16 bits

Après la rotation

Bits supérieurs Bits inférieurs
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ROL 

 
 

 

  D : commande pour une opération de rotation. N : nombre de bits à tourner.
 L’instruction tourne les contenus de la commande spécifiée par D vers la 

gauche de n bits. 
 L’instruction est généralement utilisée avec une exécution à impulsion 

(RPLP, DROLP). 
   

 

  Quand X0 = OFF → ON, les 16 bits de D10 sont tournés vers la droite de 4 
bits comme illustré sur la figure suivant. Les contenus des bits marqués par 

 sont transférés au drapeau retenue M1022. 

 
 

Exemple de 
programme 

Description 
des 

instructions 

Tourner vers la gauche 
Modèle applicable

Commande binaire Commande écrite

 Utilisation d’opérande : Si l’opérande D utilise une commande F, alors seule une instruction 16-bits peut être 
utilisée. 

 Si l’opérande D est spécifiée par KnY, KnM ou KnS, seuls K4 (16-bits) et K8 (32-bits) 
sont valides. 

 Pour l’opérande n, n = K1 – K16 pour 16 bits et n = K1 – K32 pour 32 bits. 
 Pour la plage de nombres de désignation de chaque commande, référez-vous aux 

spécifications fonctionnelles des différents modèles. 

Type d’exécution d’impulsion Instruction 16-bits Instruction 32-bits 

Instruction 16-bits (5 Pas) 
ROL Type d’exécution 

continue 
ROLP Type d’exécution 

d’impulsion 

Instruction 32-bits (9 Pas) 
DROL Type d’exécution 

continue 
DROLP Type d’exécution 

d’impulsion 
 
 Signal de drapeau : M1022 Drapeau Retenue 

Bits supérieurs

Tourner vers la gauche 

Bits inférieurs

Drapeau
Retenue

16 bits

Après la rotation 

Bits supérieurs Bits inférieurs
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SFTR 

 
 

 

  S : le nombre de début pour la commande de l’opération de décalage. D : le 
nombre de début de la commande à décaler. n1 : la longueur des données à 
décaler. n2 : le nombre de bits à décaler en une fois. 

 L’instruction décale les données d’une commande binaire avec une 
longueur binaire de n1 (longueur du registre de décalage) commençant à 
partir de D vers la droite de n2 bits. Et les bits n2 commençant à partir de S 
sont déplacés en D pour remplir les bits vides. 

 Cette instruction est en général utilisée en exécution à impulsion 
(SFTRPP). 

   

 

  Au front montant de X0, décalez les 16 bits formés par M0 – M15 vers la 
droite de 4 bits. 

 L’opération de décalage de bits pour un scan unique est exécutée comme 
les actions 1 – 5 indiquées ci-dessous. 

 

Exemple de 
programme 

Description 
des 

instructions 

Décaler au bit de droite 
Modèle applicable

Commande binaire Commande écrite 

 Utilisation d’opérande : Pour l’opérande n1, n1 = 1 – 1024. 
 Pour l’opérande n2, n2 = 1 – n1. 
 Pour les modèles ES, 1 ≤ n2 ≤ n1 ≤ 512 
 Pour les modèles ES, les modificateurs E et F ne sont pas supportés. 
 Pour la plage de nombres de désignation de chaque commande, référez-vous aux 

spécifications fonctionnelles des différents modèles. 

Type d’exécution d’impulsion Instruction 16-bits Instruction 32-bits 

Instruction 16-bits (9 Pas) 
SFTR Type d’exécution 

continue 
SFTRP Type d’exécution 

d’impulsion 

Instruction 32-bits 
- - - - 

 
 Signal de drapeau : NA 

Retenue

Terminé

Décalage vers la droite de 4 bits 
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SFTL 

 
 

 

  S : le nombre de début pour la commande de l’opération de décalage. D : le 
nombre de début de la commande à décaler. n1 : la longueur des données à 
décaler. n2 : le nombre de bits à décaler en une fois. 

 L’instruction décale les données d’une commande binaire avec une 
longueur binaire de n1 (longueur du registre de décalage) commençant à 
partir de D vers la gauche de n2 bits. Et les bits n2 commençant à partir de S 
sont déplacés en D pour remplir les bits vides. 

 Cette instruction est en général utilisée en exécution à impulsion (SFTLP). 
   

 

  Au front montant de X0, décalez les 16 bits formés par M0 – M15 vers la 
gauche de 4 bits. 

 L’opération de décalage de bits pour un scan unique est exécutée comme les actions 1 – 5 
indiquées ci-dessous. 

 

Exemple de 
programme 

Description 
des 

instructions 

Décaler au bit de gauche
Modèle applicable

Commande binaire Commande écrite 

 Utilisation d’opérande : Pour l’opérande n1, n1 = 1 – 1024. 
 Pour l’opérande n2, n2 = 1 – n1. 
 Pour les modèles ES, 1 ≤ n2 ≤ n1 ≤ 512 
 Pour les modèles ES, les modificateurs E et F ne sont pas supportés. 
 Pour la plage de nombres de désignation de chaque commande, référez-vous aux 

spécifications fonctionnelles des différents modèles. 

Type d’exécution d’impulsion Instruction 16-bits Instruction 32-bits 

Instruction 16-bits (9 Pas) 
SFTL Type d’exécution 

continue 
SFTLP Type d’exécution 

d’impulsion 

Instruction 32-bits 
- - - - 

 
 Signal de drapeau : NA 

Retenue

Retenue

Terminé

Décalage vers la gauche de 4 bits
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ZRST 

 
 

 

  D1 : la commande de début pour la réinitialisation de zone. D2 : la 
commande de fin pour la réinitialisation de zone. 

 Pour les modèles de séries ES, le compteur 16-bits et le compteur 32-bits 
ne peuvent pas être mélangés ensemble pour utiliser l’instruction ZRST. 

 Pour les modèles de séries SA/EH, le compteur 16-bits et le compteur 
32-bits peuvent être mélangés ensemble pour utiliser l’instruction ZRST. 

 Si la désignation de l’opérande D1 > désignation de l’opérande D2, seule 
l’opérande spécifiée par D2 est effacée. 

   

 

  Quand X0 est ON, les relais auxiliaires M300 – M399 sont effacés pour 
devenir OFF. 

 Quand X1 est ON, tous les compteurs 16-bits C0 – C127 sont effacés 
(réinitialisés avec 0 ; les contacts et les bobines sont effacés pour devenir 
OFF). 

 Quand X10 est ON, tous les chronomètres T0 – T127 sont effacés 
(réinitialisés avec 0 ; les contacts et les bobines sont effacés pour devenir 
OFF). 

 Quand X2 est ON, les nœuds de la base S0 – S127 sont effacés pour 
devenir OFF. 

 Quand X3 est ON, les contenus des registres de données D0 – D100 sont 
effacés à 0. 

 Quand X4 est ON, tous les compteurs 32-bits C235 – C254 sont effacés 
(réinitialisés à 0 ; les contacts et les bobines sont effacés pour devenir 
OFF). 

Exemple de 
programme 

Description 
des 

instructions 

Réinitialisation de la zone 
Modèle applicable

Commande binaire Commande écrite 

 Utilisation d’opérande : Désignation de l’opérande D1 ≤ Désignation de l’opérande D2. 
 Pour l’opérande n2, n2 = 1 – n1. 
 Les opérandes D1 et D2 doivent être spécifiées avec des commandes de même type. 
 Pour les modèles ES, les modificateurs E et F ne sont pas supportés. 
 Pour la plage de nombres de désignation de chaque commande, référez-vous aux 

spécifications fonctionnelles des différents modèles. 

Type d’exécution d’impulsion Instruction 16-bits Instruction 32-bits 

Instruction 16-bits (5 Pas) 
ZRST Type d’exécution 

continue 
ZRSTP Type d’exécution 

d’impulsion 

Instruction 32-bits 
- - - - 

 
 Signal de drapeau : NA 
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DECO 

 
 

 

  S : la commande de source du décodeur. D : la commande pour stocker le 
résultat décodé. n : la longueur du bit de la donnée décodée. 

 L’instruction décode les “n” bits inférieurs de la commande de source S et 
ensuite les résultats de “2n” bits sont stockés en D. 

 Cette instruction est en général utilisée en exécution à impulsion 
(DECOP). 

   

 

  Quand D est une commande binaire, n = 1 – 8. Si n = 0 ou n > 8, une erreur 
peut se produire. 

 Quand n = 8, il peut décoder un maximum de 28 = 256 nœuds (si nécessaire 
notez la plage de mesure des commandes pour stocker les résultats du 
décodage, et soyez sûrs de ne pas utiliser une commande de duplication). 

 X10 = OFF → ON, l’instruction DECO décode les contenus de X0 – X2 et 
stocke les résultats en M100 – M107. 

 Quand les données sources présentent 1 + 2 = 3, le 3ème bit commençant à 
partir de M100, c.-à-d. M103, est fixé à 1. 

 Une fois que l’instruction DECO est terminée, X10 devient OFF. La 
commande qui a été décodée peut réaliser l’opération normale. 

 
   

 

  Quand D est une commande écrite, n = 1 – 4. Si n = 0 ou n > 4, une erreur 
peut se produire. 

 Quand n = 4, il peut décoder au maximum 24 = 16 nœuds. 

 
 

Exemple de 
programme 

(2) : 

Exemple de 
programme 

(1) : 

Description 
des 

instructions 

Décodeur 
Modèle applicable

Commande binaire Commande écrite

 Utilisation d’opérande : Si l’opérande D est une commande binaire, sa plage est n = 1 - 8. 
 Si l’opérande D est une commande binaire, sa plage est n = 1 - 4. 
 Pour les modèles ES, les modificateurs E et F ne sont pas supportés. 
 Pour la plage de nombres de désignation de chaque commande, référez-vous aux 

spécifications fonctionnelles des différents modèles. 

Type d’exécution d’impulsion Instruction 16-bits Instruction 32-bits 

Instruction 16-bits (7 Pas) 
DECO Type d’exécution 

continue 
DECOP Type d’exécution 

d’impulsion 

Instruction 32-bits 
- - - - 

 
 Signal de drapeau : NA 
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   X10 = OFF → ON, l’instruction DECO décode les contenus de (b2 – b0) 
en D10 et stocke les résultats de (b7 – b0) en D20. Tous les bits 
non-utilisés (b15 – b8) en D20 deviennent 0. 

 Les 3 bits inférieurs de D10 sont décodés et les résultats sont stockés dans 
les 8-bits inférieurs de D20 avec ses 8-bits supérieurs devenant 0. 

 Quand l’instruction DECO est complétée et que X10 devient OFF, la 
commande qui a été décodée peut réaliser l’opération normale. 

 

Tous deviennent 0. 
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ENCO 

 
 

 

  S : la commande source de l’encodeur. D : la commande pour stocker le 
résultat encodé. n : la longueur du bit de la donnée encodée. 

 L’instruction encode les “2n” bits inférieurs de la commande source S et 
ensuite les résultats sont stockés en D. 

 Si la donnée source S a beaucoup de bits en “1”, le premier bit en “1” 
venant des bits supérieurs vers les bits inférieurs est décodé. 

 Si la donnée source S n’a pas de bits en “1”, M1067 et M1068 = ON et 
D1067 enregistre un code d’erreur 0E1A (Hex). 

 Cette instruction est en général utilisée en exécution à impulsion 
(ENCOP). 

   

 

  Quand S est une commande binaire, n = 1 – 8. Si n = 0 ou n > 8, une erreur 
peut se produire. 

 Quand n = 8, il peut encoder un maximum de 28 = 256 nœuds. 
 X10 = OFF → ON, l’instruction ENCO encode les données de 23 bits 

(M0 – M7) et stocke les résultats dans les 3 bits inférieurs (b2 – b0) en D0 
et les bits libres (b15 – b3) en D0 deviennent 0. 

 Une fois que l’instruction ENCO est terminée, X0 devient OFF. Les 
contenus de D ne changent pas. 

 
  Tous deviennent 0. 

Exemple de 
programme 

(1) : 

Description 
des 

instructions 

Encodeur 
Modèle applicable

Commande binaire Commande écrite 

 Utilisation d’opérande : Si l’opérande S est une commande binaire, sa plage est n = 1 - 8. 
 Si l’opérande S est une commande binaire, sa plage est n = 1 - 4. 
 Pour les modèles ES, les modificateurs E et F ne sont pas supportés. 
 Pour la plage de nombres de désignation de chaque commande, référez-vous aux 

spécifications fonctionnelles des différents modèles. 

Type d’exécution d’impulsion Instruction 16-bits Instruction 32-bits 

Instruction 16-bits (7 Pas) 
ENCO Type d’exécution 

continue 
ENCOP Type d’exécution 

d’impulsion 

Instruction 32-bits 
- - - - 

 
 Signal de drapeau : NA 
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  Quand S est une commande écrite, n = 1 – 4. Si n = 0 ou n > 4, une erreur 
peut se produire. 

 Quand n = 4, il peut décoder au maximum 24 = 16 nœuds. 
 X0 = OFF → ON, l’instruction ENCO encode les données de 23 bits (b0 – 

b7) en D10 et stocke les résultats dans les 3 bits inférieurs (b2 – b0) en 
D20. Tous les bits non-utilisés (b15 – b3) en D20 deviennent 0. (Les 
contenus de b8 – b15 de D10 sont des données invalides.) 

 Quand l’instruction ENCO est terminée, X0 devient OFF et les contenus de 
D ne sont pas changés. 

 
  Tous deviennent 0. 

Exemple de 
programme 

(2) : 

Donnée 
invalide 
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SUM 

 
 

 

  S : commande source. D : commande de destination pour stocker le 
décompte. 

 Si tous les 16 bits de la commande de source S sont “0”, le drapeau zéro 
M1020 = ON. 

 Quand l’instruction 32-bits est utilisée, D occupe toujours 2 registres. 
   

 

  Quand X10 est ON, le nombre total de bits “1” parmi les 16 bits de D0 est 
stocké en D2. 

 

Exemple de 
programme 

Description 
des 

instructions 

Nombre de bits ON 
Modèle applicable

Commande binaire Commande écrite 

 Utilisation d’opérande : Si les opérandes S et D utilisent des commandes F, alors seule une instruction 16-bits 
peut être utilisée. 

 Pour la plage de nombres de désignation de chaque commande, référez-vous aux 
spécifications fonctionnelles des différents modèles. 

Type d’exécution d’impulsion Instruction 16-bits Instruction 32-bits 

Instruction 16-bits (5 Pas) 
SUM Type d’exécution 

continue 
SUMP Type d’exécution 

d’impulsion 

Instruction 32-bits (9 Pas) 
DSUM Type d’exécution 

continue 
DSUMP Type d’exécution 

d’impulsion 
 
 Signal de drapeau : Drapeau Zéro M1020 



 

3-41 

FROM 

 
 

 

  m1 : la désignation du module spécial. m2 : la désignation du CR (registre 
de contrôle) du module spécial à lire. D : l’emplacement pour stocker les 
données lues. N : le nombre de données d’une lecture. 

 Pour les modèles de séries DVP, l’API utilise cette instruction pour lire les 
données de CR du module spécial. 

 Pour spécifier le bit de l’opérande D, K1 – K4 peut être utilisé pour 
l’instruction de 16-bits et K1 – K8 peut être utilisé pour l’instruction de 
32-bits. 

 Pour la désignation du module spécial, référez-vous à la description 
supplémentaire ci-dessous. 

   

 

  Lisez le contenu de CR#29 du module spécial désigné par 0, et stockez les 
données en D0 sur l’API. Lisez le contenu de CR#30 et stockez les 
données en D1 sur l’API. Lisez deux éléments en même temps (n = 2). 

 Quand X0 = ON, l’instruction est exécutée. Quand X0 devient OFF, 
l’instruction n’est pas exécutée, et les contenus des données précédemment 
lues ne sont pas changés. 

 
 

Exemple de 
programme 

Description 
des 

instructions 

Lecture CR du module 
spécial 

Modèle applicable

Commande binaire Commande écrite 

 Utilisation d’opérande : La plage de l’opérande m1(pour des instructions 16-bits et 32-bits) 
  Séries EA/SA : 0 – 7 ; EH/EH2 : 0 – 255 ; SV : 0 – 107 
 La plage de l’opérande m2(pour des instructions 16-bits et 32-bits) 
  Séries EA/SA : 0 – 48 ; EH/EH2 : 0 – 254 ; EH2/SV : 0 – 499 
  La plage de l’opérande n 
  (instruction 16-bits) séries ES/SA : 1 – (49 – m2) ; EH : 1 – (255 – m2) ; EH2/SV : 1 – 

(500 – m2) 
  (instruction 32-bits) séries ES/SA : 1 – (49 – m2)/2 ; EH : 1 – (255 – m2)/2 ; EH2/SV : 1 – 

(500 – m2)/2 
 Pour les modèles ES, les modificateurs E et F ne sont pas supportés. 
 Pour les modèles EH, les registres des commandes écrites D ne sont pas supportés pour les 

opérandes m1, m2, et n. 

Type d’exécution d’impulsion Instruction 16-bits Instruction 32-bits 

Instruction 16-bits (9 Pas) 
FROM Type d’exécution 

continue 
FROMP Type d’exécution 

d’impulsion 

Instruction 32-bits (17 Pas) 
DFROM Type d’exécution 

continue 
DFROMP Type d’exécution 

d’impulsion 
 
 Drapeau de Signal : M1083 = ON pendant l’opération 

FROM/TO. L’interruption est permise. 
Veuillez vous référer à la description 
supplémentaire suivante. 
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TO 

 

 

  m1 : la désignation du module spécial. m2 : la désignation du CR (registre 
de contrôle) du module spécial à lire. D : l’emplacement pour stocker les 
données lues. N : le nombre de données d’une lecture. 

 Pour spécifier le bit de l’opérande S, K1 – K4 peut être utilisé pour 
l’instruction de 16-bits et K1 – K8 peut être utilisé pour l’instruction de 
32-bits. 

 Pour les modèles de séries DVP, l’API utilise cette instruction pour écrire 
les données du CR sur le module spécial. 

 

  Utilisez l’instruction 32-bits DTO, l’opération du programme est d’écrire 
les contenus de D11 et D10 dans CR#13 et #12 du module spécial désigné 
par “0”. Seulement une donnée est écrite à la fois (n = 1). 

 Quand X0 = ON, l’instruction est exécutée. Quand X0 devient OFF, 
l’instruction n’est pas exécutée et les données à écrire ne sont pas 
modifiées. 

 
 Règles pour les opérandes de l’instruction : 

1. m1 : la désignation d’un module spécial, qui est le nombre du module 
spécial auquel l’API est connecté. La désignation des modules spéciaux : 
le module spécial le plus près de l’API est désigné par 0, et ainsi de 
suite. Jusqu’à 8 modules spéciaux peuvent être montés sans occuper les 
nœuds I/O. 

2. m2 : la désignation du CR. Un module spécial a 36 unités de mémoires 
intégrées de chacune 16-bits de long, qui sont appelées les CR (registres 
de contrôle). Les CR sont désignés par les nombres décimaux #0 - #35. 
De nombreuses conditions d’opération et de réglages pour les modules 
spéciaux sont incluses. 

3. Quand les instructions FROM/TO sont utilisées, un CR est utilisé 
comme unité pour une opération simultanée de lecture/écriture. 

Exemple de 
programme 

Description 
des 

instructions 

Écriture CR module 
spécial 

Modèle applicable

Commande binaire Commande écrite

 Utilisation d’opérande : La plage de l’opérande m1(pour des instructions 16-bits et 32-bits) 
  Séries EA/SA : 0 – 7 ; EH/EH2 : 0 – 255 ; SV : 0 – 107 
 La plage de l’opérande m2(pour des instructions 16-bits et 32-bits) 
  Séries EA/SA : 0 – 48 ; EH/EH2 : 0 – 254 ; EH2/SV : 0 – 499 
 La plage de l’opérande n 
  (instruction 16-bits) séries ES/SA : 1 – (49 – m2 ) ; EH : 1 – (255 – m2) ; EH2/SV : 1 – 

(500 – m2) 
  (instruction 32-bits) séries ES/SA : 1 – (49 – m2 )/2 ; EH : 1 – (255 – m2)/2 ; EH2/SV : 1 – 

(500 – m2)/2 
 Pour les modèles ES, les modificateurs E et F ne sont pas supportés. 
 Pour les modèles EH, les registres des commandes écrites D ne sont pas supportés pour les 

opérandes m1, m2, et n. 

Type d’exécution d’impulsion Instruction 16-bits Instruction 32-bits 

Instruction 16-bits (9 Pas) 
TO Type d’exécution 

continue 
TOP Type d’exécution 

d’impulsion 

Instruction 32-bits (17 Pas) 
DTO Type d’exécution 

continue 
DTOP Type d’exécution 

d’impulsion 
 
 Drapeau de Signal : Interrupteur M1083 entre l’opération 

d’instruction FROM/TO. Veuillez vous 
référer à la description supplémentaire 
suivante. 
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1. Écrivez CR#1 sur le module d’entrée du signal analogique “0” avec H0 

et réglez CH1 en Mode 0 (entrée de tension -10V - + 10V). 
2. Écrivez CR#33 avec H0 pour permettre le réglage fin de CH1 – CH4. 
3. Écrivez X0 = OFF → ON, écrivez la valeur de décalage K0LSB dans 

CR#18 et écrivez la valeur de GAIN K2000LSB dans CR#24. 
 
 Exemple 2 : Ajustez la courbe caractéristique de conversion du A/D du 

DVP-04AD et réglez le décalage de CH2 sur 2mA ( = K400LSB) et GAIN 
sur 18mA ( = K3600LSB) 

 
1. Écrivez CR#1 sur le module d’entrée du signal analogique “0” avec H18 

et réglez CH2 en Mode 3 (entrée de courant -20mA - + 20mA). 
2. Écrivez CR#33 avec H0 pour permettre le réglage fin de CH1 – CH4. 
3. Quand X0 = OFF → ON, écrivez la valeur de décalage K400LSB dans 

CR#19 et écrivez la valeur de GAIN K3600LSB dans CR#25. 
 
 Exemple 3 : Ajustez la courbe caractéristique de conversion du D/A du 

DVP-02DA et réglez le décalage de CH2 sur 0mA ( = K0LSB) et GAIN sur 
10mA ( = K1000LSB) 
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1. Écrivez CR#1 sur le module de sortie du signal analogique “1” avec H18 

et réglez CH2 en Mode 3 (entrée de courant -0mA - + 20 mA). 
2. Écrivez CR#33 avec H0 pour permettre le réglage fin de CH1 et CH2. 
3. Écrivez X0 = OFF → ON, écrivez la valeur de décalage K0LSB dans 

CR#22 et écrivez la valeur de GAIN K1000LSB dans CR#28. 
 
 Exemple 4 : Ajustez la courbe caractéristique de conversion du D/A du 

DVP-02DA et réglez le décalage de CH2 sur 2mA ( = K400LSB) et GAIN 
sur 18mA ( = K3600LSB) 

 
 
1. Écrivez CR#1 sur le module de sortie du signal analogique “1” avec H10 

et réglez CH2 en Mode 2 (sortie de courant - 4mA - + 20mA). 
2. Écrivez CR#33 avec H0 pour permettre le réglage fin de CH1 et CH2. 
3. Quand X0 = OFF → ON, écrivez la valeur de décalage K400LSB dans 

CR#23 et écrivez la valeur de GAIN K3600LSB dans CR#29. 
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   Exemple 5 : Utilisation combinée des modules DVP-04DA et DVP-02DA : 

 
1. Lisez CR#0 du module d’extension spécifié par K0 pour déterminer si le 

modèle est le DVP-04AD : H88 ou pas. 
2. Une fois que le DVP04AD-S est identifié, réglez le mode d’entrée CR#1 : 

(CH1, CH3) en Mode 0 et (CH2, CH4) en Mode 3. 
3. Réglez CR#2 et CR#3 pour le nombre de moyennes en K32 pour CH1 et 

CH2. 
4. Lisez CR#6 – CR#9 pour les valeurs moyennes des signaux d’entrée de 

CH1 – CH4 et stockez les résultats en D20 – D23. 
5. Lisez CR#0 du module d’extension spécifié par K1 pour déterminer si le 

modèle est le DVP-02DA-S : H49 ou pas. 
6. Augmentez la valeur de D100 de K1 et D101 de K5. 
7. Quand la valeur de D100 et D101 atteint K4000, effacez les valeurs pour 

obtenir 0. 
8. Une fois que le DVP-02DA-S est identifié, M1 est en court-circuit. Réglez 

CR#1 sur le mode de sortie : CH1 en Mode 0 et CH2 en Mode 2. 
9. Lisez les réglages de sortie de D100 et D101 dans CR#10 et CR#11. Les 

sorties analogiques changeront pour devenir les valeurs de D100 et D101. 
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Chapter 4 Modules spéciaux d’API 
 

1. Module A/D(analogique/digital) 

Dans le domaine de l’automation, il y a beaucoup d’unités de mesure qui envoient des signaux 
en mode analogique avec comme plages de signal communément utilisées : tension -10 ;10V, 
courant -20 ; 20mA. Si les signaux analogiques sont utilisés comme paramètres pour le 
contrôle d’API ou le calcul sur API, ils doivent être convertis en valeurs numériques. Par 
exemple : Tension 10 – 10V. Après avoir été convertie en valeur numérique sur une plage de 
-8 000 + 8 000 par le convertisseur AD, l’API utilise ensuite les instructions FROM/TO pour 
accéder au registre CR du module AD. Le signal retournant à l’API est une donnée numérique 
sur la plage de K-8 000 – K8 000 qui peut être directement utilisée pour le calcul et le 
traitement. 

 

Le module d’entrée de signal analogique DVP04AD (DVP06AD) peut accepter 4 (6) entrées 
de signaux analogiques (tension ou courant) et les convertir en signaux numériques 14-bits. 
Grâce aux instructions FROM/TO, l’hôte peut lire et écrire les données dans le module. Le 
module a 49CR (Registres de Contrôle) et chaque registre a 16-bits. Vous pouvez sélectionner 
soit une entrée de tension ou une entrée de courant via le câblage approprié. La plage de la 
tension d’entrée est de ± 10V (± 8 000 avec une résolution de 1,25mV). La plage de courant 
d’entrée est de ± 20mA (± 4 000 avec une résolution de 5µA). 

 

1.1 Câblage externe d’un module A/D 

 
 Isolez les entrées analogues des autres câbles sous tension. 
 Si le signal de courant est connecté, les terminaux V + et I + doivent être court-circuités. 
 Si le bruit est trop important, connectez le FG à la mise à la terre. 

Entrée de tension 

Câble d’isolation*1

Entrée de courant 

Câble 
d’isolation*1 

Connectez à la
prise de terre du

module de
puissance

Mise à la terre du 
système 

Terre 
(Résistance de la terre < 100Ω) 

Convertisseur 
AC/CC 
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 Connectez le terminal - du module de puissance et le terminal - du module d’entrée analogique 
AD à la mise à la terre du système, ensuite, installez une mise à la terre de Classe 3 ou 
connectez le système au châssis du boîtier de distribution électrique. 

 Si la tension d’entrée comporte des perturbations qui causent des interférences dans le câblage, 
connectez un condensateur de capacité nominale 0,1 - 0,47μF 25V. 
 

Module A/D (04AD/06AD)  Entrée de tension Entrée de courant 
Tension d’alimentation 24VDC (20,4VDC-28,8VDC) (-15% ~ + 20%) 
Canaux d’entrée de signal analogique 4 Canaux, 6 Canaux/unité 
Plage d’entrée analogique ± 10V ± 20Ma 
Plage de conversion numérique ± 8 000 ± 4 000 
Résolution 14 bits (1LSB = 1,25mV) 13 bits (1LSB = 5μA) 
Impédance d’entrée > 200kΩ 250Ω 

Précision globale 
± 0,5% de l’échelle globale à 25°C, 77°F, ± 1% de l’échelle globale à 0-55°C, 
32-131°F 

Temps de réponse 3 minutes x Nombre de canaux 

Méthode d’isolation 
Isolation entre les zones numériques et analogiques. d’isolation entre les 
canaux. 

Plage d’entrée absolue ± 15V ± 32mA 
Format de données numériques 16-bits 2’s complément avec 13-bits effectifs. 

Fonction moyenne 
Oui (réglée par CR#2 - CR#5, pour 04AD-S : K1 – K4096 ; pour 
04AD-H/06AD-H : K1 – K20 

Auto-diagnostic Détection/Canal en limite haute/basse 

Mode de communication (RS-485) 

Oui, incluant le mode ASCII avec débit de bauds optionnels 
(4 800/9 600/19 200/38 400/57 600/115 200). Le format de données en mode 
ASCII est fixé à 7-bits, pair, bit de 1 stop (7, E, 1) ; le format de données en 
mode RTU est fixé à 8-bits, pair, bit de 1 stop (8, E, 1) ; quand il est connecté 
en série avec l’hôte API, la communication RS-485 n’est pas disponible. 

Connexion avec l’hôte DVP-PLC 
Les modules sont désignés de 0 à 7 dans l’ordre du plus proche au plus loin de 
l’hôte. Jusqu’à 8 modules peuvent être connectés sans occuper les nœuds I/O. 

Courbe caractéristique de conversion 
(Défaut d’usine : Mode 0) 

Mode 0 : (-10V – + 10V), Mode 1 : (-6V – + 10V) 

 
Mode 2 : (-12mA – + 20mA), Mode 3 : (-20mA – + 20mA) 

 
 

E
nt

ré
e 

nu
m

ér
iq

ue
 

E
nt

ré
e 

nu
m

ér
iq

ue
 

Mode 0 

Mode 1 

Entrée de tension 

Entrée de courant 

Mode 2 

Mode 2 
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1.2 Liste du registre de contrôle (CR) du DVP04AD 
 

Module d’entrée du signal analogique DVP04AD Description 

CR
# 

Adresse du 
paramètre RS-485 

Type de prise Nom du registre b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

#0 H’4000  R Numéro de modèle 
Paramétrage du système, DVP04AD-S Numéro du Modèle = H’0088 

DVP04AD-H Numéro du modèle = H’0400 
DVP04AD-H2 Numéro du modèle = H’6400 

#1 H’4001  R/W Réglage du mode d’entrée

Réservé CH4 CH3 CH2 CH1 

Réglage du mode d’entrée : Réglage d’usine par défaut est H’0000. Prenez CH1 
pour exemple : 
Mode 0 (b0 – b2 = 000) : Mode d’entrée de tension (-10V – + 10V), 
Mode 1 (b0 – b2 = 001) : Mode d’entrée de tension (-6V – + 10V), 
Mode 2 (b0 – b2 = 010) : Mode d’entrée du courant (-12mA – + 20mA) 
Mode 3 (b0 – b2 = 011) : Mode d’entrée du courant (-20mA – + 20mA) 

(2) H’4002  R/W
Nombre de moyenne pour 
CH1 

Réglages pour le nombre de moyennes de signaux CH1 – CH4 : 
DVP04-AD-S : plage permise K1 – K4096. 
DVP04-AD-H : plage permise K1 – K20. 
Réglage d’usine par défaut est K10. 

#3 H’4003  R/W
Nombre de moyennes 
pour CH2 

#4 H’4004  R/W
Nombre de moyennes 
pour CH3 

#5 H’4005  R/W
Nombre de moyennes 
pour CH4 

#6 H’4006 X R 
Valeur moyenne du signal 
d’entrée en CH1 

Chacun indique la valeur moyenne du signal en CH1 – CH4. 
#7 H’4007 X R 

Valeur moyenne du signal 
d’entrée en CH2 

#8 H’4008 X R 
Valeur moyenne du signal 
d’entrée en CH3 

#9 H’4009 X R 
Valeur moyenne du signal 
d’entrée en CH4 

#10 ~ #11 Réservé 

#12 H’400C X R 
Valeur actuelle du signal 
d’entrée en CH1 

Chacun indique la valeur actuelle du signal en CH1 – CH4. 
#13 H’400D X R 

Valeur actuelle du signal 
d’entrée en CH2 

#14 H’400E X R 
Valeur actuelle du signal 
d’entrée en CH3 

#15 H’400F X R 
Valeur actuelle du signal 
d’entrée en CH4 

#16 ~ #17 Réservé 

#18 H’4012  R/W
Valeur de DECALAGE 
pour CH1 

Chacun indique la valeur de DECALAGE du signal en CH1 – CH4. Le réglage 
d’usine par défaut est K0 en unités LSB. 
Pour l’entrée de tension : la plage permise est K-4000 – K4000. 
Pour l’entrée de courant : la plage permise est K-4000 – K4000. 

#19 H’4013  R/W
Valeur de DECALAGE 
pour CH2 

#20 H’4014  R/W
Valeur de DECALAGE 
pour CH3 

#21 H’4015  R/W
Valeur de DECALAGE 
pour CH4 

#22 ~ #23 Réservé 

#24 H’4018  R/W
Valeur de GAIN pour 
CH1 

Chacun indique la valeur de GAIN du signal en CH1 – CH4. Le réglage d’usine 
par défaut est K4000 en unités LSB. 
Pour l’entrée de tension : la plage permise est K-3 200 – K16 000. 
Pour l’entrée de courant : la plage permise est K-3 200 – K10 400. 

#25 H’4019  R/W
Valeur de GAIN pour 
CH2 

#26 H’401A  R/W
Valeur de GAIN pour 
CH3 

#27 H’401B  R/W
Valeur de GAIN pour 
CH4 
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Module d’entrée du signal analogique DVP04AD Description 

CR
# 

Adresse du 
paramètre RS-485 

Type de prise Nom du registre b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

#28 ~ #39 Réservé 

#30 H’401E  R Numéro de modèle 
Paramétrage du système, DVP04AD-S Numéro du Modèle = H’0088 

DVP04AD-H Numéro du modèle = H’0400 
DVP04AD-H2 Numéro du modèle = H’6400 

#31 H’401F  R/W 
Réglage d’adresse de 
communication 

Réglez l’adresse de communication RS-485 dans la plage 01-255. Le réglage 
d’usine par défaut est K1. 

#32 H’4020  R/W Débit en bauds 

Six options sont disponibles pour le débit en bauds. Le format de données en 
mode ASCII est fixé à 7-bits, pair, bit de 1 stop (7, E, 1) ; le format de données du 
mode RTU est fixé à 8-bits, pair, bit de 1 stop (8, E, 1). Le réglage d’usine par 
défaut est H’0002. 
b0 : 4 800bit/s 
b1 : 9 600 bit/s (Réglage d’usine par défaut) 
b2 : 19 200 bit/s 
b3 : 38 400 bit/s 
b4 : 57 600 bit/s 
b5 : 115 200 bit/s 
b6 – b13 : réservé. 
b14 : Bit de vérification CRC pour échange de bits supérieur-inférieur (seulement 
valide en mode RTU) 
b15 : Commutation entre les modes ASCII/RTU avec 0 pour le mode ASCII. 
(Réglage d’usine par défaut) 

#33 H’4021  R/W 

Restauration du facteur 
d’usine par défaut et 
contrôle de permission 
pour les courbes 
caractéristiques 

Réservé CH4 CH3 CH2 CH1 

Réglage d’usine par défaut est H’0000. Prenez CH1 pour exemple : 
1. Quand b0 = 0, l’utilisateur est autorisé à régler finement les caractéristiques de 

CH1 avec CR#18 et CR#24. Quand b0 = 1, l’utilisateur n’est pas autorisé à 
régler finement les caractéristiques de CH1 avec CR#18 et CR#24. 

2. b1 indique si l’alimentation de la caractéristique de réglage fin du registre est 
maintenue sur OFF ou non. b1 = 0 (réglage par défaut pour alimentation 
maintenue sur OFF), et b1 = 1 (alimentation non-maintenue sur OFF) 

3. Quand b2 = 1, tous les réglages sont restaurés aux défauts d’usine (excepté 
pour CR#31 et CR#32) 

#34 H’4022  R 
Version de 
micrologiciel 

Hexadécimal. Cela montre la version actuelle de micrologiciel. 

#35 ~ #48 Pour une utilisation interne du système. 

Définition des symboles : O indique alimentation maintenue sur OFF ; X indique alimentation non-maintenue sur OFF. (Supportée quand le contrôle 
de communication RS-485 est utilisé. Non supporté quand il est connecté à l’hôte). 
R indique qu’il peut utiliser l’instruction FROM de la lecture de données ou utiliser la communication RS-485 pour la 
lecture de données. 
W indique qu’il peut utiliser l’instruction pour l’écriture de données ou utiliser RS-485 pour l’écriture de données. 
LSB (Le bit le moins important) : 1. Entrée de tension : 1LSB = 10V / 8 000 = 1,25mV. 

 2. Entrée de courant : 1LSB = 20mA / 4 000 = 5μA. 
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1.3 Liste du registre de contrôle (CR) du DVP06AD 
 

Module d’entrée du signal analogique DVP04AD Description 

CR
# 

Adresse du paramètre 
RS-485 

Type de prise Nom du registre b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

#0 H’4000  R Numéro de modèle Paramétrage du système, DVP06AD-S Numéro du modèle = H’00C8 

#1 H’4001  R/W 
Réglage du mode 
d’entrée 

Réservé CH6 CH5 CH4 CH3 CH2 CH1 

Réglage du mode d’entrée : Réglage d’usine par défaut est H’0000. 
Prenez CH1 pour exemple : 
Mode 0 (b0 – b2 = 00) : Mode d’entrée de tension (-10V – + 10V), 
Mode 1 (b0 – b2 = 01) : Mode d’entrée de tension (-6V – + 10V), 
Mode 2 (b0 – b2 = 10) : Mode d’entrée du courant (-12mA – + 20mA)
Mode 3 (b0 – b2 = 11) : Mode d’entrée du courant (-20mA – + 20mA)

(2) H’4002  R/W Nombre de moyennes CH2 CH1 

#3 H’4003  R/W Nombre de moyennes CH4 CH3 

#4 H’4004  R/W Nombre de moyennes CH6 CH5 

Les réglages pour le nombre de moyennes peuvent être dans la plage K1 – K20. Le réglage d’usine par défaut K10 et les réglages d’usine pour CR#2 
- #4 sont H’0A0A. 

#5 Réservé 
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Module d’entrée du signal analogique DVP04AD Description 

CR# 
Adresse du 

paramètre RS-485 
Type de 

prise 
Nom du registre b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

#6 H’4006  R 
Valeur moyenne du signal d’entrée en 
CH1 

Chacun indique la valeur moyenne du signal en CH1 – CH6. 

#7 H’4007  R 
Valeur moyenne du signal d’entrée en 
CH2 

#8 H’4008  R 
Valeur moyenne du signal d’entrée en 
CH3 

#9 H’4009  R 
Valeur moyenne du signal d’entrée en 
CH4 

#10 H’400A  R 
Valeur moyenne du signal d’entrée en 
CH5 

#11 H’400B  R 
Valeur moyenne du signal d’entrée en 
CH6 

#12 H’400C  R 
Valeur actuelle du signal d’entrée en 
CH1 

Chacun indique la valeur actuelle du signal en CH1 – CH6. 

#13 H’400D  R 
Valeur actuelle du signal d’entrée en 
CH2 

#14 H’400E  R 
Valeur actuelle du signal d’entrée en 
CH3 

#15 H’400F  R 
Valeur actuelle du signal d’entrée en 
CH4 

#16 H’4010  R 
Valeur actuelle du signal d’entrée en 
CH5 

#17 H’4011  R 
Valeur actuelle du signal d’entrée en 
CH6 

#18 H’4012  R/W Valeur de DECALAGE pour CH1 

Chacun indique la valeur de DECALAGE du signal en CH1 – CH6. Le 
réglage d’usine par défaut est K0 en unités LSB. 
Pour l’entrée de tension : la plage permise est K-4000 – K4000. 
Pour l’entrée de courant : la plage permise est K-4000 – K4000. 

#19 H’4013  R/W Valeur de DECALAGE pour CH2 

#20 H’4014  R/W Valeur de DECALAGE pour CH3 

#21 H’4015  R/W Valeur de DECALAGE pour CH4 

#22 H’4016  R/W Valeur de DECALAGE pour CH5 

#23 H’4017  R/W Valeur de DECALAGE pour CH6 

#24 H’4018  R/W Valeur de GAIN pour CH1 

Chacun indique la valeur de GAIN du signal en CH1 – CH6. Le 
réglage d’usine par défaut est K4000 en unités LSB. 
Pour l’entrée de tension : la plage permise est K-3 200 – K16 000. 
Pour l’entrée de courant : la plage permise est K-3 200 – K10 400. 

#25 H’4019  R/W Valeur de GAIN pour CH2 

#26 H’401A  R/W Valeur de GAIN pour CH3 

#27 H’401B  R/W Valeur de GAIN pour CH4 

#28 H’401C  R/W Valeur de GAIN pour CH5 

#29 H’401D  R Valeur de GAIN pour CH6 

#30 H’401E  R/W Statut d’erreur 
Il stocke tous les registres de données pour le statut d’erreur. Pour les 
détails, référez-vous à la liste des codes erreurs. 

#31 H’401F  R/W Réglage d’adresse de communication 
Réglez l’adresse de communication RS-485 sur la plage 01 - 255. Le 
réglage d’usine par défaut est K1. 

#32 H’4020  R/W Débit en bauds 

Six options sont disponibles pour le débit en bauds. Le format de 
données en mode ASCII est fixé à 7-bits, pair, bit de 1 stop (7, E, 1) ; le 
format de données du mode RTU est fixé à 8-bits, pair, bit de 1 stop (8, 
E, 1). Le réglage d’usine par défaut est H’0002. 
b0 : 4 800bit/s 
b1 : 9 600bit/s (Réglage d’usine par défaut) 
b2 : 19 200bit/s 
b3 : 38 400bit/s 
b4 : 57 600bit/s 
b5 : 115 200bit/s 
b6 – b13 : réservé. 
b14 : Bit de vérification CRC pour échange de bits supérieur-inférieur 
(seulement valide en mode RTU) 
b15 : Commutation entre les modes ASCII/RTU avec 0 pour le mode 
ASCII. (Réglage d’usine par défaut) (Réglage d’usine par défaut) 
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Module d’entrée du signal analogique DVP04AD Description 

CR
# 

Adresse du 
paramètre RS-485 

Type de 
prise 

Nom du registre b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

#33 H’4022  R/W 
Restauration du facteur d’usine par 
défaut et contrôle de permission pour les 
courbes caractéristiques 

Réglage 
d’usine par 

défaut 
CH6 CH5 CH4 CH3 CH2 CH1

Le réglage d’usine est H’0FFF. Prenez CH1 pour exemple : 
1. b0 = 0 : Autoriser l’alarme de limite haute/basse dans le canal ; 0 :

OFF, 1 : ON (Réglage d’usine = 1) 
2. b1 = 1 : paramètre d’autorisation de réglage fin ; 0 : interdit ; 1 : 

autorisé (Réglage d’usine = 1) 
3. b12 – b15 sont réglés sur 1, tous les réglages pour CH1 – CH6 

sont réinitialisés aux valeurs par défaut (mise à part CR#31 et 
CR#32). Après le réglage, les contenus de b12 – b15 deviennent 
automatiquement 0. 

#34 H’4021  R Version de micrologiciel Hexadécimal. Cela montre la version actuelle de micrologiciel. 

#35 ~ #48 Pour une utilisation interne du système. 

Définition des symboles : O indique alimentation maintenue sur OFF ; X indique alimentation non-maintenue sur OFF. (Supportée quand le contrôle 
de communication RS-485 est utilisé. Non supporté quand il est connecté à l’hôte). 

 R indique qu’il peut utiliser l’instruction FROM de la lecture de données ou utiliser la communication RS-485 pour la 
lecture de données. 

 W indique qu’il peut utiliser l’instruction pour l’écriture de données ou utiliser RS-485 pour l’écriture de données. 
 LSB (Le bit le moins important) : 1. Entrée de tension : 1LSB = 10V / 8 000 = 1,25mV. 
          2. Entrée de courant : 1LSB = 20mA / 4 000 = 5μA. 
 
CR#0 – CR#34 : Les adresses de paramètre correspondantes H’4000 – H’4022 permettent à l’utilisateur d’utiliser le protocole de communication 
RS-485 pour lire/écrire des données. 

1. Il supporte le débits en bauds de 4 800, 9 600, 19 200, 38 400, 57 600, et 115 200bps. 
2. Les protocoles de communication des modes RTU et Modbus ASCII peuvent être utilisés. Le format de données en mode ASCII est fixé à 

7-bits, pair, bit de 1 stop (7, E, 1) ; le format de données du mode RTU est fixé à 8-bits, pair, bit de 1 stop (8, E, 1). 
3. Code de Fonction : H’03 lit les données de plusieurs registres. H’06 inscrit une donnée écrite dans le registre. H’10 inscrit plusieurs 

données écrites dans le registre. 

 

1.4 Description du registre de contrôle CR 
 
CR#0 : Numéro de modèle 
(1) Numéro du modèle DVP04AD-S = H’0088 
(2) Numéro du modèle DVP04AD-H = H’0400 
(3) Numéro du modèle DVP04AD-H2 = H’6400 
(4) Numéro du modèle DVP04AD-S = H’00C8 
(5) L’utilisateur peut écrire le numéro du modèle dans le programme pour déterminer si le module 

d’extension existe. 
 
CR#1 : Réglage du mode d’entrée 
Cela règle le mode d’opération du canal interne du module d’entrée analogique. Chaque canal a 
quatre modes qui peuvent être réglés indépendamment. 
Le réglage d’usine par défaut est H’0000. 
 
04AD : 
Les CH1 – CH4 sont réglés sur : CH1 : Mode 0 (b2 - b0 = 000), CH2 : Mode 1 (b5 - b3 = 001), 
CH3 : Mode 2 (b8 - b6 = 010), CH4 : Mode 3 (b11 - b9 = 011). CR#1 doit être réglé sur H’0688. 
Les bits supérieurs (b12 – b15) seront sauvegardés. 
 
06AD : 
Les CH1 – CH6 sont réglés sur : CH1 : Mode 0 (b1 - b0 = 00), CH2 : Mode 1 (b3 - b2 = 01), CH3 : 
Mode 2 (b5 - b4 = 01), CH4 : Mode 3 (b7 - b6 = 11), CH5 : Mode 0 (b9 - b8 = 00), CH6 : Mode 0 
(b11 - b10 = 00). CR#1 doit être réglé sur H’00E4. Les bits supérieurs (b12 – b15) seront 
sauvegardés. 
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CR#2,3,4,5 : Nombre des moyennes du canal 
Il règle le nombre de moyennes des signaux du canal. Remarque : Les paramètres du nombre de 
moyennes pour CR#2-CR#5 doivent seulement être exécutés une seule fois. 
04AD : 
(1) Pour le modèle 04AD-S, la plage valide est K1 – K4096. Le réglage d’usine par défaut est 

K10. 
(2) Pour le modèle 04AD-H, la plage valide est K1 – K20. Le réglage d’usine par défaut est K10. 
 
06AD : 
(1) Pour le modèle 06AD-S, la plage valide est K1 – K20. Le réglage d’usine par défaut est K10. 
(2) Les réglages d’usine par défaut pour CR#2-#4 sont H’0A0A. 
(3) Utilisez CR#2 (b7 – b0) pour régler le nombre de moyennes pour CH1. Utilisez CR#2 (b15 – 

b8) pour régler le nombre de moyennes pour CH2. 
(4) Utilisez CR#3 (b7 – b0) pour régler le nombre de moyennes pour CH3. Utilisez CR#3 (b15 – 

b8) pour régler le nombre de moyennes pour CH4. 
(5) Utilisez CR#4 (b7 – b0) pour régler le nombre de moyennes pour CH5. Utilisez CR#4 (b15 – 

b8) pour régler le nombre de moyennes pour CH6. 
 
CR#6,7,8,9,10,11 : Les valeurs moyennes du signal pour CH1 - CH6. 
Son contenu est la valeur moyenne des signaux d’entrée dans CH1 – CH6, qui est basée sur le 
nombre de moyennes réglé en CR#2 – CR#5. Supposez que le nombre de moyennes est réglé sur 10, 
c.-à-d. que la valeur moyenne est relevée tous les 10 échantillons des signaux d’entrée en 
CH1-CH6. 
 
CR#12,13,14,15,16,17 : Les valeurs de courant des signaux d’entrée en CH1 – CH6. 
Les contenus sont les valeurs de courant des signaux d’entrée en CH1-CH6. 
 
CR#18,19,20,21,22,23 : Valeurs de décalage en CH1 – CH6 
(1) Les contenus sont les valeurs de décalage en CH1 – CH6, qui sont les valeurs de tension ou de 

courant analogiques correspondantes qui donnent une valeur numérique de 0 quand le signal 
analogique est converti en valeur numérique. Plage d’ajustement de la tension : -5V- + 5V 
(-4000 LSB - + 4000 LSB). Plage d’ajustement du courant : - 20mA ~ + 20mA (-4000LSB - + 
4000LSB). 

(2) Le réglage d’usine des valeurs de DECALAGE pour les signaux du canal en CH1 – CH6 est 
K0, en unité LSB. 

 
CR#24,25,26,27,28,29 : Valeurs de gain pour CH1 – CH6 
(1) Les contenus sont les valeurs de gain en CH1 – CH6, qui sont les valeurs de tension ou de 

courant analogiques correspondantes qui donnent une valeur numérique de 4 000 quand le 
signal analogique est converti en valeur numérique. Plage d’ajustement de la tension : -4V- + 
20V (-3 200 LSB - + 16 000 LSB). Plage d’ajustement du courant : -16mA ~ + 52mA 
(-3 200LSB - + 10 400LSB). 

(2) Cependant, vous devez prendre note que la valeur de GAIN – valeur de DECALAGE = + 800 
LSB - + 12 000 LSB (tension) ou + 800 LSB - + 6 400 LSB (courant). Quand cette valeur est 
faible (ligne inclinée), la résolution du signal d’entrée est plus haute et la valeur numérique 
varie donc significativement. Quand la valeur est haute (ligne moins inclinée), la résolution du 
signal d’entrée devient plus basse et la valeur numérique varie donc légèrement. 

(3) Le réglage d’usine des valeurs de DECALAGE pour les signaux du canal en CH1 – CH6 est 
K0, en unité LSB. 
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CR#30 : Le registre de données stocke tous les statuts d’erreur. 
CR #30 : Valeurs de status d’erreur. Veuillez-vous référer au tableau de statuts d’erreur 
Statut d’erreur Sommaire b15 ~ b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0
Erreur d’alimentation K1 (H1) 

Réservé 

0 0 0 0 0 0 0 1
Dépassement de l’échelle K2 (H2) 0 0 0 0 0 0 1 0
Erreur de paramétrage du mode K4 (H4) 0 0 0 0 0 1 0 0
Erreur DECALAGE/GAIN K8 (H8) 0 0 0 0 1 0 0 0
Erreur système K16 (H10) 0 0 0 1 0 0 0 0
Erreur de valeur convertie K32 (H20) 0 0 1 0 0 0 0 0
Erreur de réglage du nombre de moyenne K64 (H40) 0 1 0 0 0 0 0 0
Erreur d’instruction K128 (H80) 1 0 0 0 0 0 0 0
Remarque : Chaque statut d’erreur est déterminé par le bit correspondant b0 – b7. Plus de 2 statuts d’erreur peuvent se 
produire en même temps avec 0 pour une opération normale et 1 pour un événement de statut d’erreur.  

 
CR#31 : Réglez l’adresse de communication RS-485 
Sa valeur est utilisée pour régler l’adresse de communication RS-485 avec la plage 01 – 255. Le réglage 
d’usine par défaut est K1. Ce réglage est seulement valide pour un système utilisant la communication 
RS-485. Si le système est connecté à l’hôte, cela ne marchera pas. 
 
CR#32 : Réglage du débit en bauds pour la communication 
Il règle le débit en bauds pour la communication. Six valeurs sont disponibles : 4 800 , 9 600 , 19 200bps, 
38 400bps, 57 600bps et 115 200bps. Le réglage d’usine par défaut est H’0002. 
b0 = 1 : 4 800bps (bit/s). 
b1 = 1 : 9 600bps (bit/s). (Réglage d’usine) 
b2 = 1 : 19 200bps (bit/s). 
b3 = 1 : 38 400bps (bit/s). 
b4 = 1 : 57 600bps (bit/s). 
b5 = 1 : 115 200bps (bit/s). 
b6 – b13 : réservé. 
b14 : Code de vérification CRC pour échange de bits supérieur-inférieur (seulement valide en mode RTU). 
b15 : Commutateur de mode ASCII/RTU, b15 = 0 : Mode ASCII (réglage d’usine), b15 = 1 : Mode RTU. 
Dans le mode ASCII, le format de données est fixé à 7-bits, pair, et bit de 1 stop (7, E, 1). Dans le mode RTU, 
le format de données est 8-bits, pair, bit de 1 stop (8, E, 1). Ce réglage est seulement valide pour un système 
utilisant la communication RS-485. Si le système est connecté à l’hôte, cela ne marchera pas. 
 
CR#33 : Restaurer les réglages d’usine et l’autorisation de réglage fin des propriétés 
Les contenus sont utilisés pour régler les autorisations afin d’accéder à certaines fonctions internes, comme 
le registre de réglage fin des propriétés, etc. La fonction de maintenue de la sortie peut stocker les réglages 
de sortie grâce à la mémoire interne, avant que le courant soit coupé. 
04AD : 
Le réglage d’usine par défaut est H’0000. Prenez comme exemple le réglage de CH1 : 
(1) Quand b0 est sur 0, l’utilisateur peut régler l’autorisation de réglage fin des propriétés de CH1 en 

réglant CR#18 et CR#24. Quand b0 est sur 1, l’utilisateur n’est pas autorisé à modifier les réglages fins 
des propriétés CR#18 et CR#24 de CH1. 

(2) b1 indique si le registre de réglage fin des propriétés est maintenu sur OFF ou pas, avec b1 = 0 (réglage 
d’usine, maintenu sur OFF) ou b1 = 1 (non-maintenu sur OFF). 

(3) Quand b2 est réglé sur 1, tous les réglages, mis à part les réglages de communication CR#31 et CR#32, 
seront réinitialisés aux valeurs de défaut. 
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06AD : 
Le réglage d’usine par défaut est H’0FFF. Prenez comme exemple le réglage de CH1 : 
(1) b0 : La valeur d’entrée dépassant la limite haute/basse de la lampe-alarme, avec 0 : Désactiver, 

1 : Activer (Réglage d’usine : 1) 
(2) b1 : Réglage de l’autorisation de réglage fin des propriétés 0 : Désactiver, 1 : Activer (Réglage 

d’usine : 1) 
(3) Réglez tous les bits b12 – b15 sur 1, mis à part les réglages de communication CR#31 et 

CR#32, tous les réglages pour CH1 – CH6 sont réinitialisés au réglage d’usine par défaut. Et 
les contenus de b12 – b15 seront réinitialisés à 0 une fois que l’opération est terminée. 

 
CR#34 : Version de micrologiciel 
La version micrologiciel du système. Elle est indiquée par la valeur hexadécimale, c.-à-d. H’0100, 
indiquant que la version micrologiciel est V1,00. 
 

1.5 Exemple d’utilisation A/D 

1.5.1 Exemple de mesure du courant 

(1) Description de l’opération 
 Une commande doit convertir la valeur du courant d’entrée externe d’une plage de 0mA – 

20mA en valeur numérique pour ensuite l’afficher dans le registre D0 afin d’effectuer la 
mesure de courant et la fonction de surveillance. 

 Réglez le signal d’entrée du module AD en Mode 3 et le mode d’entrée du courant (-20mA - + 
20mA). 

(2) Description de la commande 
 D40 : Valeur moyenne du signal d’entrée. 
 D50 : Valeur actuelle du signal d’entrée. 
 D0 : Valeur actuelle du courant mesuré. 

(3) Câblage 
 Quand le signal du courant à mesurer est connecté à CH1 du DVP04AD, sur lequel les 

terminaux V + et I + doivent être court-circuités comme illustré sur la figure suivant : 

 
 
(4) Description du programme 

 API de STOP → RUN. Réglez CH1 en mode d’entrée du courant (Mode 3). De plus, réglez le 
nombre de moyennes pour les signaux d’entrée de CH1 sur 10 fois. 

 Stockez la valeur moyenne du signal d’entrée mesuré dans D40. Stockez la valeur actuelle du 
signal d’entrée mesuré dans D40. 

 Dans le mode actuel du DVP04AD, la plage de valeur de 0 – 20mA est représentée par K0 – 
K4 000, donc D50 est 200 fois le courant actuel (c.-à-d. 4 000/20 = 200). Divisez la valeur 
mesurée de D50 par 200, et stockez le résultat dans le registre de données D0 pour obtenir la 
valeur actuelle du courant actuel mesuré. 

Entrée de 
courant 

Câble isolé 
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(5) Exemple de programme : 
Diagramme en échelle : 

 
Description de l’action : 
Réglez CH1 en Mode 3 (Mode d’entrée du courant) 
Réglez le nombre de moyennes de CH1 sur 10 fois. 
Stockez la valeur moyenne du signal d’entrée sur CH1 en D40 
Stockez la valeur actuelle du signal d’entrée sur CH1 en D50 
D0 représente la valeur du courant mesuré 
 

1.5.2 Exemple de la fonction de mesure de la vitesse avec un Variateur de Vitesse Électrique (VFD) 

 Description de l’action 

Réglez la fréquence de sortie du variateur de vitesse électrique VFD-B sur 0 – 50,0Hz pour 
cartographier la valeur de la sortie de tension analogique du variateur de vitesse électrique sur la plage 
DC 0 – 10V, qui est envoyée à DVP04AD pour être convertie en valeur numérique et la valeur de 
tension est indiquée dans le registre D0. 

Par conséquent, la valeur actuelle de la mesure de tension stockée en D0 peut être utilisée pour calculer 
la valeur de fréquence actuelle du variateur de vitesse électrique et le résultat peut être stocké dans le 
registre D4. 

Réglez le signal d’entrée du module AD en Mode 0 et le mode d’entrée de la tension (-10V - + 10V) 

 Description de la commande 

D40 : Valeur moyenne du signal d’entrée. 

D50 : Valeur actuelle du signal d’entrée. 

D0 : Valeur actuelle de la tension mesurée. 

D4 : Fréquence actuelle du variateur de vitesse électrique 

 Câblage 

Connectez la sortie analogique DC 0 – 10V du variateur de vitesse électrique VFD-B à CH1 du 
DVP04AD, comme illustré par la figure suivant : 

 
 Description du programme 

API de STOP → RUN. Comme la plage de tension de la sortie analogique du variateur de 
vitesse électrique VFD-B est DC 0 – 10V, réglez DVP04AD sur le Mode 0 d’entrée de tension 

Sortie analogique VFD-B VFD 

Câble isolé 
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d’abord avec le mode d’entrée de tension (-10V - + 10V). Stockez la valeur actuelle du signal 
d’entrée mesuré dans D50. Dans le mode de tension du DVP04AD, la plage de valeur de DC 
0 – 10V est représentée par K0 – K8 000, ce qui fait que D50 est 800 fois la tension actuelle 
(c.-à-d. 8 000V/10V = 800). Divisez la valeur mesurée de D50 par 800 et stockez ensuite le 
résultat dans le registre de données D0 pour obtenir la valeur actuelle de la tension mesurée 
actuelle. La valeur obtenue de D0 sera 5 fois la tension actuelle (0 – 50,0Hz qui correspond à 
0 – 10V), multipliez donc la valeur mesurée D0 par 5 et stockez ensuite le résultat dans le 
registre de données D4 pour obtenir la valeur de la fréquence de sortie. 

 
 Exemple de programme 

Diagramme en échelle : 

 
Description de l’action : 
Réglez-le en Mode 0 (Mode d’entrée de tension) 
Réglez le nombre de moyennes pour le signal à 10 fois 
Stockez la valeur moyenne du signal d’entrée mesuré en D40 
Stockez la valeur actuelle du signal d’entrée mesuré dans D50 
D50/800 = D0 est la valeur de la tension mesurée 
D0 × 5 = D4 est la valeur de la fréquence de sortie 
 

2. Concept du convertisseur D/A 

Dans de nombreux domaines d’application, les signaux de contrôle sont relevés sous forme 
analogique dans les plages 0 – 10V et 0 – 20mA. Il est donc nécessaire de convertir les données 
numériques de l’API en signaux analogiques pour contrôler les dispositifs en périphérique. Par 
exemple, on considère les données numériques de l’API comme étant sur la plage 0 – 4 000. En 
utilisant le module DA pour convertir la valeur numérique en valeur de tension sur la plage 0 – 
10V, la tension de sortie peut être utilisée pour contrôler les dispositifs analogiques en 
périphérique. 

 
Module de sortie de signal analogique DVP02DA (DVP04DA). L’utilisateur peut accéder aux 
données du module de sortie de signal analogique DVP02DA (DVP04DA) grâce aux 
instructions FROM/TO dans le programme hôte DVP-PLC. Le module à 49CR (Registres de 
Contrôle) et chaque registre a 16-bits. Le module de sortie analogique accepte 2 données en (4) 
12-bits de l’hôte API et convertit les données numériques en 2 (4) signaux de sortie analogiques 
(tension ou courant). L’utilisateur peut sélectionner soit la sortie de tension ou la sortie de 
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courant via le câblage. La plage de sortie de tension est 0V – 10V (0 – 4 000, avec une 
résolution de 2,5mV). La plage de sortie de tension est 0mA – 20mA (0, 4 000, avec une 
résolution de 5µA). 

 

2.1 Câblage externe du module D/A 
 

 
 Isolez les sorties analogiques des autres lignes sous tension. 
 Si l’extrémité d’entrée de la charge est responsable d’ondulations excessives qui causent des 

interférences dans le câblage, connectez un condensateur de capacité nominale 0,1 – 0,47µF 
25V. 

 Connectez le port - du module de puissance et le port – du module de sortie analogique DA à la 
prise de terre du système, et installez la mise à la terre ou connectez-le au châssis du boîtier de 
distribution électrique. 

 

Sortie du courant 

VFD, enregistreur, valve Isolation*1 

Isolation*1 

Connecté à la prise
de terre du module

de puissance

VFD, enregistreur, 
valve 

Nœud de mise à la 
terre du système 

Convertisseur 

Terre 
(Impédance de la terre < 100Ω)

Sortie du courant
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Tableau des spécifications fonctionnelles  
Module D/A (02DA/04DA) Sortie de tension Sortie du courant 

Tension d’alimentation 24VDC (20,4VDC-28,8VDC) (-15% ~ + 20%) 

Canaux de sortie de signal analogique 2 Canaux, 4 Canaux/unité 

Plage de sortie analogique 0 ~ 10V 0 ~ 20Ma 
Plage de données numériques 0 ~ 4 000 0 ~ 4 000 

Résolution 12 bits (1LSB = 2,5mV) 12 bits (1LSB = 5μA) 

Impédance d’entrée 0,5Ω ou moins 

Précision globale 
± 0,5% de l’échelle globale à 25°C, 77°F, ± 1% de l’échelle globale à 0-55°C, 
32-131°F 

Temps de réponse 3 minutes x Nombre de canaux 

Courant de sortie maximal 20mA (1kΩ – 2MΩ) - 

Impédance de charge admise - 0 ~ 500Ω 

Format de données numériques 16-bits 2’s complément avec 11-bits effectifs. 

Méthode d’isolation 
Isolation de l’optocoupleur entre les circuits internes et les sorties analogiques. Pas 
d’isolation entre les canaux analogiques. 

Protection 
Court-circuit de protection pour la sortie de tension. Prenez note qu’un 
court-circuit prolongé peut quand même endommager les circuits internes. La 
sortie de courant peut être mise en circuit ouvert. 

Mode de communication (RS-485) 

Oui, incluant le mode ASCII avec débit de bauds optionnels 
(4 800/9 600/19 200/38 400/57600/115 200). Le format de données en mode 
ASCII est fixé à 7-bits, pair, bit de 1 stop (7, E, 1) ; le format de données en mode 
RTU est fixé à 8-bits, pair, bit de 1 stop (8, E, 1) ; quand il est connecté en série 
avec l’hôte API, la communication RS-485 n’est pas disponible. 

Connexion avec l’hôte DVP-PLC 
Les modules sont désignés de 0 à 7 dans l’ordre du plus proche au plus loin de 
l’hôte. Jusqu’à 8 modules peuvent être connectés sans occuper les nœuds I/O. 

Courbe caractéristique de conversion 
(Défaut d’usine : Mode 0) 

Mode 0 : (-10V – + 10V), Mode 1 : (-6V – + 10V) 

 
Mode 2 : (4mA – + 20mA), Mode 3 : (0mA – + 20mA) 

 

Environnement de fonctionnement et de 
stockage 

1. Fonctionnement : 0°C – 55°C (température), 50 – 95% (humidité), niveau de 
contamination 2 

2. Stockage : -25°C – 70°C (température), 5 – 95% (humidité) 

Résistance aux vibrations et aux chocs 
Standards Internationaux IEC61131-2, IEC 68-2-6 (TEST Fc)/IEC61131-2 et IEC 
68-2-27 (TEST Ea) 

Puissance requise 

Consommation de puissance nominale 
maximale 

DC 24VDC (20,4VDC – 28,8VDC (-15% – + 20%), (-S)2W, (-H)2,5W, d’une 
source d’alimentation extérieure. 

Mode 1

Mode 0 

Mode 2 

Mode 3 

Sortie numérique 

Entrée numérique 

S
ortie de Tension 

S
ortie de tension 
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2.2 Registre de contrôle (CR) 
 
Liste des registres de contrôle (CR) DVP02DA 
 

Module d’entrée du signal analogique DVP04AD Description 

CR# 
Adresse du 

paramètre RS-485 
Type de prise Nom du registre b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

#0 H’4032  R Numéro de modèle Paramétrage du système, numéro du modèle DVP02DA-S = H’0049 

#1 H’4033  R/W 
Réglage du mode 
d’entrée 

Réservé CH2 CH1 

Réglage du mode de sortie : Réglage d’usine par défaut est H’0000. Prenez CH1 
pour exemple : 
Mode 0 (b0 – b2 = 000) : Mode de sortie de tension (0V – 10V), 
Mode 1 (b0 – b2 = 001) : Mode de sortie de tension (3V – 10V) 
Mode 2 (b0 – b2 = 010) : Mode de sortie de courant (4mA – 20mA) 
Mode 3 (b0 – b2 = 011) : Mode de sortie de courant (0mA – 20mA) 

#2 ~ #9 Réservé 

#10 H’403C  R/W Valeur de sortie CH1 Les valeurs de sortie de CH1 et CH2 sont dans la plage K0 – K4 000. Le 
réglage d’usine est K0 en unités LSB. #11 H’403D  R/W Valeur de sortie CH2

#12 ~ #21 Réservé 

#22 H’4048  R/W 
Valeur de 
DECALAGE pour 
CH1 Les réglages de DECALAGE pour les signaux CH1 et CH2 sont dans la plage 

K2 000 – K2 000. Le réglage d’usine par défaut est K0 en unités LSB. 
#23 H’4049  R/W 

Valeur de 
DECALAGE pour 
CH2 

#24 ~ #27 Réservé 

#28 H’404E  R/W 
Valeur de GAIN pour 
CH1 Les réglages de DECALAGE pour les signaux CH1 et CH2 sont dans la plage 

K1 600 – K8 000. Le réglage d’usine est K2 000 en unités LSB. 
#29 H’404F  R/W 

Valeur de GAIN pour 
CH2 

#30 H’4050  R Statut d’erreur 
Il stocke tous les registres de données pour le statut d’erreur. Pour les détails, 
référez-vous à la liste des codes erreurs. 

#31 H’4051  R/W 
Réglage d’adresse de 
communication 

Réglez l’adresse de communication RS-485 sur la plage 01 - 255. Le réglage 
d’usine par défaut est K1. 

#32 H’4052  R/W Débit en bauds  

Six options sont disponibles pour le débit en bauds. Le format de données en 
mode ASCII est fixé à 7-bits, pair, bit de 1 stop (7, E, 1) ; le format de données 
du mode RTU est fixé à 8-bits, pair, bit de 1 stop (8, E, 1). Le réglage d’usine 
par défaut est H’0002. 
b0 : 4 800bps 
b1 : 9 600bps (Réglage d’usine par défaut) 
b2 : 19 200bps 
b3 : 38 400bps 
b4 : 57 600bps 
b5 : 115 200bps 
b6 – b13 : réservé. 
b14 : Bit de vérification CRC pour échange de bits supérieur-inférieur 
(seulement valide en mode RTU) 
b15 : Commutation entre les modes ASCII/RTU avec 0 pour le mode ASCII. 
(Réglage d’usine par défaut) (Réglage d’usine par défaut) 

#33 H’4053  R/W 

Restauration du 
facteur d’usine par 
défaut et contrôle de 
permission pour les 
courbes 
caractéristiques 

Réservé CH2 CH1 

Le réglage d’usine par défaut est H’000. Prenez CH1 pour exemple : 
1. Quand b0 = 0, cela permet à l’utilisateur d’autoriser le réglage fin 

caractéristique CR#22 et CR#28 pour CH1. Quand b0 = 1, le réglage fin 
caractéristique CR#22 et CR#28 pour CH1 est désactivé. 

2. b1 indique si l’alimentation de la caractéristique de réglage fin du registre 
est maintenue sur OFF ou non. b1 = 0 (réglage par défaut pour alimentation 
maintenue sur OFF), et b1 = 1 (alimentation non-maintenue sur OFF) 

3. Quand b2 = 1, tous les réglages sont réinitialisés aux valeurs par défaut. 

#34 H’4054  R 
Version de 
micrologiciel 

Hexadécimal. Cela montre la version actuelle de micrologiciel. 

#35 ~ #48 Pour une utilisation interne du système. 

Définition des symboles : O indique alimentation maintenue sur OFF ; X indique alimentation non-maintenue sur OFF. (Supportée quand le 
contrôle de communication RS-485 est utilisé. Non supporté quand il est connecté à l’hôte). 

 R indique qu’il peut utiliser l’instruction FROM de la lecture de données ou utiliser la communication RS-485 pour la 
lecture de données. 

 W indique qu’il peut utiliser l’instruction pour l’écriture de données ou utiliser RS-485 pour l’écriture de données. 
 LSB (Le bit le moins important) : 1. Entrée de tension : 1LSB = 10V / 4 000 = 2,5mV. 

        2. Entrée de courant : 1LSB = 20mA / 4 000 = 5μA. 
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2.3 Description du registre de contrôle CR 
(1) Numéro du modèle DVP02DA-S = H’0049 
(2) Numéro du modèle DVP04DA-S = H’0089 
(3) Numéro du modèle DVP04DA-H = H’0401 
(4) Numéro du modèle DVP04DA-H2 = H’6401 
(5) L’utilisateur peut écrire le numéro du modèle dans le programme pour déterminer si le module 

d’extension existe. 
 
CR#1 : Réglage du mode de sortie 
Le contenu est utilisé pour régler le mode d’opération du canal interne du module de sortie 
analogique. Chaque canal a quatre modes qui peuvent être réglés indépendamment. 
 
02DA : 
Réglez le mode de sortie de CH1 – CH2 en : CH1 : Mode 2 (b2 - b0 = 010), CH2 : Mode 1 (b5 - b3 
= 001). CR#1 doit être réglé comme H’000A et les bits supérieurs (b6 – b15) seront sauvegardés. 
 
04DA : 
Les CH1 – CH4 sont réglés sur : CH1 : Mode 0 (b2 - b0 = 000), CH2 : Mode 1 (b5 - b3 = 001), 
CH3 : Mode 2 (b8 - b6 = 010), CH4 : Mode 3 (b11 - b9 = 011). CR#1 doit être réglé sur H’0688. 
Les bits supérieurs (b12 – b15) seront sauvegardés. Le réglage d’usine par défaut est H’0000. 
Réglage du mode de sortie : Le réglage d’usine par défaut est H’0000. Prenez CH1 comme exemple 
Mode 0 (b0 - b2 = 000) : Mode de sortie de tension (0V – 10V). 
Mode 1 (b0 - b2 = 001) : Mode de sortie de tension (2V – 10V). 
Mode 2 (b0 - b2 = 010) : Mode de sortie de courant (4mA – 20mA). 
Mode 3 (b0 - b2 = 011) : Mode de sortie de courant (0mA – 20mA). 
 
CR#6,7,8,9 : Valeur de sortie de CH1 – CH4 de 04DA 
Le contenu est utilisé pour régler les valeurs de sortie de CH1 – CH4 de 04DA. La plage de réglage 
valide est K0 – K4 000.Le réglage d’usine est K0, en unités LSB. 
CR#10,11 : Les contenus des valeurs de sortie de CH1 – CH2 de 02DA. Ils sont utilisés pour régler 
les valeurs de sortie de CH1 – CH2 de 02DA. La plage de réglage valide est K0 – K4 000. Le 
réglage d’usine est K0, en unités LSB. 
 
CR#18,19,20,21 : 
Valeur de DECALAGE 04DA CH1 – CH4 
(1) Les contenus sont les valeurs de DECALAGE pour CH1 - CH4 de 04DA. Le réglage d’usine 

est K0, en unités LSB. Il représente la tension ou le courant de sortie analogique qui donne la 
valeur de sortie 0 après calcul. La plage valide est -2 000 - + 2 000. 

(2) Plage d’ajustement de la tension : -5V- + 5V (-2 000 LSB - + 2 000 LSB). 
(3) Plage d’ajustement du courant : -10mA - + 10mA (-2 000 LSB - + 2 000 LSB). 
 
CR#22,23 : Valeurs de décalage pour CH1 - CH3 de 02DA 
(1) Les contenus sont les valeurs de DECALAGE pour CH1 - CH2 de 02DA. Le réglage d’usine 

est K0, en unités LSB. Il représente la tension ou le courant de sortie analogique qui donne la 
valeur de sortie 0 après calcul. La plage valide est -2 000 - + 2 000. 

(2) Plage d’ajustement de la tension : -5V- + 5V (-2 000 LSB - + 2 000 LSB). 
(3) Plage d’ajustement du courant : -10mA - + 10mA (-2 000 LSB - + 2 000 LSB). 
 
CR#24,25,26,27 : 
Valeur de GAIN 04DA CH1 - CH4 



 

4-17 

(1) Les contenus sont les valeurs de Gain pour CH1 – CH4 de 04DA. Le réglage d’usine est 
K2 000, en unités LSB. Il représente la tension ou le courant de sortie analogique qui donne la 
valeur de sortie 2 000 après calcul. 

(2) Plage d’ajustement de la tension : -4V- + 20V (-1 600 LSB - + 8 000 LSB). 
(3) Plage d’ajustement de courant : - 8mA ~ + 40mA(-1 600 LSB - + 8 000 LSB). 

Cependant, vous devez prendre note que la valeur de GAIN – valeur de DECALAGE = + 400 
LSB - + 6 000 LSB (tension ou courant). Quand cette valeur est faible (ligne inclinée), la 
résolution du signal de sortie est plus haute et la valeur numérique varie donc significativement. 
Quand la valeur est haute (ligne moins inclinée), la résolution du signal de sortie devient plus 
basse et la valeur numérique varie donc légèrement. 

 
CR#28,29 : Valeurs de gain pour CH1 – CH2 de 02DA 
(1) Les contenus sont les valeurs de Gain pour CH1 – CH2 de 02DA. Le réglage d’usine est 

K2 000, en unités LSB. Il représente la tension ou le courant de sortie analogique qui donne la 
valeur de sortie 2 000 après calcul. 

(2) Plage d’ajustement de la tension : -4V- + 20V (-1 600 LSB - + 8 000 LSB). 
(3) Plage d’ajustement de courant : - 8mA ~ + 40mA(-1 600 LSB - + 8 000 LSB). 
(4) Cependant, vous devez prendre note que la valeur de GAIN – valeur de DECALAGE = + 400 

LSB - + 6 000 LSB (tension ou courant). Quand cette valeur est faible (ligne inclinée), la 
résolution du signal de sortie est plus haute et la valeur numérique varie donc significativement. 
Quand la valeur est haute (ligne moins inclinée), la résolution du signal de sortie devient plus 
basse et la valeur numérique varie donc légèrement. 

 
CR#30 : Statut d’erreur 
 
Pour les valeurs des statuts d’erreur, référez-vous au tableau des statuts d’erreur : 
Statut d’erreur Sommaire b15 ~ b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0
Erreur d’alimentation K1 (H1) 

Réservé 

0 0 0 0 0 0 0 1 
Dépassement de l’échelle K2 (H2) 0 0 0 0 0 0 1 0 
Erreur de paramétrage du mode K4 (H4) 0 0 0 0 0 1 0 0 
Erreur DECALAGE/GAIN K8 (H8) 0 0 0 0 1 0 0 0 
Erreur système K16 (H10) 0 0 0 1 0 0 0 0 
Erreur de valeur convertie K32 (H20) 0 0 1 0 0 0 0 0 
Réservé K64 (H40) 0 1 0 0 0 0 0 0 
Erreur d’instruction K128 (H80) 1 0 0 0 0 0 0 0 
Remarque : Chaque statut d’erreur est déterminé par le bit correspondant b0 – b7. Plus de 2 statuts d’erreur peuvent se 
produire en même temps avec 0 pour une opération normale et 1 pour un événement de statut d’erreur. 

 
CR#31 : Réglez l’adresse de communication RS-485 
Sa valeur est utilisée pour régler l’adresse de communication RS-485 avec la plage 01 – 255. Le 
réglage d’usine par défaut est K1. Ce réglage est seulement valide pour un système utilisant la 
communication RS-485. Si le système est connecté à l’hôte, cela ne marchera pas. 
 
CR#32 : Réglage du débit en bauds pour la communication 
Il règle le débit en bauds pour la communication. Six valeurs sont disponibles : 4 800, 9 600, 
19 200bps, 38 400bps, 57 600bps et 115 200bps. 
Le réglage d’usine par défaut est H’0002. 
b0 = 1 : 4 800bps (bit/s). 
b1 = 1 : 9 600bps (bit/s). (Réglage d’usine) 
b2 = 1 : 19 200bps (bit/s). 
b3 = 1 : 38 400bps (bit/s). 
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b4 = 1 : 57 600bps (bit/s). 
b5 = 1 : 115 200bps (bit/s). 
b6 – b13 : réservé. 
b14 : Code de vérification CRC pour échange de bits supérieur-inférieur (seulement valide en mode 
RTU). 
b15 : Mode de commutation ASCII/RTU, b15 = 0 : Mode ASCII (réglage d’usine), b15 = 1 : Mode 
RTU. Dans le mode ASCII, le format de données est fixé à 7-bits, pair, et bit de 1 stop (7, E, 1). 
Dans le mode RTU, le format de données est 8-bits, pair, bit de 1 stop (8, E, 1). Ce réglage est 
seulement valide pour un système utilisant la communication RS-485. Si le système est connecté à 
l’hôte, cela ne marchera pas. 
 
CR#33 : Restaurer les réglages d’usine et l’autorisation de réglage fin des propriétés 
Les contenus sont utilisés pour régler les autorisations afin d’accéder à certaines fonctions internes, 
comme le registre de réglage fin des propriétés, etc. La fonction de maintenue de la sortie peut 
stocker les réglages de sortie grâce à la mémoire interne, avant que le courant soit coupé. Le réglage 
d’usine par défaut est H’0000. Prenez le réglage pour CH1 de 02DA (04DA) comme exemple : 
(1) Quand b0 est sur 0, l’utilisateur peut régler l’autorisation de réglage fin des propriétés de CH1 

en réglant CR#22 (CR#18) et CR#28 (CR#24). Quand b0 = 1, l’utilisateur n’est pas autorisé à 
modifier les réglages fins des propriétés CR#22 (CR#18) et CR#28 (CR#24) de CH1. 

(2) b1 indique si le registre de réglage fin des propriétés est maintenu sur OFF ou pas, avec b1 = 0 
(réglage d’usine, maintenu sur OFF) ou b1 = 1 (non-maintenu sur OFF). 

(3) Quand b2 est réglé sur 1, tous les réglages, mis à part les réglages de communication CR#31 et 
CR#32, seront réinitialisés aux valeurs de défaut. 

 
CR#34 : Version de micrologiciel 
La version micrologiciel du système. Elle est indiquée par la valeur hexadécimale, c.-à-d. H’0100, 
indiquant que la version micrologiciel est V1,00. 
 

2.4 Ajustement de la courbe caractéristique de conversion dans le mode de sortie de tension 
(1) Description de l’opération 
 Prenez 04DA comme exemple Quand CR#1 est réglé en mode de sortie de tension (Mode 0), 

la valeur de DECALAGE sera réglée sur 0V (K0) et la valeur de GAIN sera réglée sur 5V 
(K2 000), c.-à-d. que la valeur de la tension de sortie de 0V - + 10V correspond à la valeur 
numérique de 0 - + 4 000. 

 Quand CR#1 est réglé en mode de sortie de tension (Mode 1), la valeur de DECALAGE sera 
réglée sur 2V (K800) et la valeur de GAIN sera réglée sur 6V (K2 400), c.-à-d. que la valeur 
de la tension de sortie de 2V - + 10V correspond à la valeur numérique de 0 - + 4 000. 

 Quand l’utilisateur ne peut pas utiliser le mode de sortie de tension dans le Mode par défaut 0 
et le Mode 1, la courbe caractéristique de conversion peut être ajustée en fonction des besoin 
actuels. Par exemple : Réglez les valeurs de DECALAGE de CH1 – CH4 sur 0V (K0) et les 
valeurs de GAIN sur 2,5V (K1 000). 

 En général, l’ajustement de la courbe caractéristique de conversion doit être fait seulement une 
fois. L’utilisateur peut utiliser CR#33 pour régler les autorisations pour exécuter un réglage fin 
des caractéristiques afin d’éviter une mauvaise utilisation de cette fonction. 

 
(2) Description de la commande 
 X0 = On : Réglez le mode de sortie du signal pour CH1 – CH4 sur le Mode 1. 
 X1 = On : Réglez les valeurs de DECALAGE de CH1 – CH4 sur 0V (K0) et les valeurs de 

GAIN sur 2,5V (K1 000). 
 M0 = On : Le réglage fin de la courbe caractéristique n’est pas permis. 
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(3) Description du programme : 
 Quand X0 = ON, réglez CR#1 sur K585 (H249, c.-à-d. 0000 0010 0100 1001 en binaire) pour 

régler le mode de sortie du signal de CH1 – CH4 en Mode 1 (Mode de sortie de tension). 
 Quand X1 = ON, écrivez K0 en CR#18 – 21, c.-à-d. les valeurs de DECALAGE pour CH1 – 

CH4. Écrivez K1 000 dans CR#24 – 27, c.-à-d. les valeurs de GAIN pour CH1 – CH4. 
 Quand X1 change de ON → OFF, réglez M0 = ON pour permettre le réglage fin de la courbe 

caractéristique. Écrivez K585 (H249, c.-à-d. 0000 0010 0100 1001 en binaire) dans CR#33 
pour désactiver le réglage fin de la courbe caractéristique pour CH1 – CH4. 

 
Exemple de programme : 
 
Diagramme en échelle : 

 
2.5 Exemple d’utilisation 
 

2.5.1 Exemple de sortie de courant analogique 

(1) Description de l’opération 

Une commande récupère une valeur numérique et la convertit en un courant dans une plage de 
0mA – 20mA, et le courant analogique est alors fourni au port d’entrée analogique pour lancer 
la fonction de contrôle par sortie de courant analogique. 

Réglez le signal de sortie du module DA en Mode 3, le mode de sortie du courant (0mA – 
20mA). 

(2) Description de la commande 

D0 : la valeur du courant de sortie en CH1. 

D40 : La valeur numérique convertie correspondant au courant de sortie en CH1. 

(3) Câblage 

Connectez le signal de courant de sortie analogique à CH1 sur DVP04DA pour contrôler, 
comme illustré ci-dessous : 

 

 

Sortie du courant 

Câble isolé VFD, enregistreur, 
valve 
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Description du programme : 
 API de STOP → RUN. Réglez CH1 en mode de sortie du courant (Mode 3). 
 Dans le mode de courant de DVP04DA, la plage de 0mA – 20mA est cartographiée à K0 – 

K4 000. D0 est la valeur de courant pour la sortie, qui est 1/200 fois la valeur numérique 
correspondant au courant de sortie actuel (c.-à-d. 20/4 000 = 1/200). Multipliez la valeur du 
courant de sortie réglée en D0 par 200, et stockez les résultats dans le registre D40, DVP04DA 
peut le spécifier comme courant de sortie. 

 

3. Module de mesure de la température 

Concept de base du thermomètre à résistance de platine (PT100) : Le thermomètre à résistance 
de platine possède une haute précision et une haute stabilité. Il a également une bonne linéarité 
sur la plage -200°C – 600°C. En général, le thermomètre à résistance de platine PT100 a un 
coefficient de température important à température basse, de -200°C à -100°C, a des bonnes 
caractéristiques linéaires à température moyenne de 100°C à 300°C, et a un coefficient de 
température faible à haute température entre 300°C et 500°C. À 0°C, la résistance du platine 
PT100 est de 100Ω, ce qui est considéré comme la spécification standard pour un thermomètre 
à résistance métallique. Pendant l’utilisation du thermomètre à résistance de platine PT100, un 
courant de travail trop élevé doit être évité afin de réduire la production de chaleur car son 
courant nominal est en général limité à 2mA ou moins. L’auto-échauffement de 1mW du 
platine PT100 peut causer un changement de température de 0,02°C à 0,75°C et la réduction 
du courant traversant le platine PT100 peut réduire sa variation de température. Cependant, si 
le courant est trop faible, il devient alors susceptible de générer des interférences. Par 
conséquent, le courant traversant le platine PT100 est en général limité à la plage 0,5mA – 
2mA. Le module de mesure de la température DVP04PT intègre 4 thermomètres à résistance 
en platine (PT100 3-fils 100Ω 3850 PPM/ºC (DIN 43760 JIS C1604-1989)) et convertit la 
valeur en signal numérique 14-bits. Grâce aux instructions FROM/TO, le hôte DVP-PLC peut 
lire et écrire les données dans le module. Le module a 49CR (Registres de Contrôle) et chaque 
registre a 16-bits. L’unité d’alimentation est séparée de ce petit module et est facile à installer. 
L’utilisateur peut sélectionner une mesure de température en Celsius (°C) ou en Fahrenheit 
(°F). La résolution de la température d’entrée est de 0,1°C pour les degrés Celsius et de 0,18°F 
pour les degrés Fahrenheit. 

 

Diagramme en échelle : Description des actions 

Réglez le module en Mode 3 (Mode de sortie de 
courant) 

D0 est la valeur du courant de sortie pour CH1

D40 est la valeur numérique correspondant à la 
sortie du courant pour CH1 
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3.1 Câblage externe du module de mesure de la température 

 
 Les fils utilisés pour l’entrée analogique doivent être les câbles dédiés au capteur thermomètre 

PT100 ou des câbles isolés et tressés par paire. Ils doivent être séparés des autres fils sous 
tension afin d’éviter les interférences. Utilisez des thermomètres PT100 à 3 fils. 

 Si le bruit est trop important, connectez le FG à la mise à la terre. 
 Connectez le terminal - du module de puissance et le terminal - du module de mesure de la 

température DVP04PT à la mise à la terre du système, ensuite, installez une mise à la terre de 
Classe 3 ou connectez le système au châssis du boîtier de distribution électrique. 

 

3.2 Concept du thermomètre à thermocouple 

Le principe du thermocouple est basé sur l’ “effet Seebeck”. En général, un thermocouple est 
composé de deux conducteurs constitués de matériaux différents. Quand il y a une différence 
de température entre les deux entrées du thermocouple, celui-ci va générer une tension qui sera 
proportionnelle à la différence de température entre ces deux entrées. La tension s’étale sur une 
plage d’environ quelques dizaines deµV à quelques milliers deµV. Il est donc nécessaire 
d’amplifier le signal pour pouvoir l’utiliser. Le capteur du thermocouple utilise un différentiel 
de tension pour indiquer la température. Quand les deux jeux de données sont utilisés pour le 
calcul différentiel, les interférences extérieures sont éliminées afin de lui garantir une meilleure 
stabilité que les thermistances, thermomètres à résistance ou capteurs de température à 
résistance. Par conséquent, ils sont largement utilisés dans l’industrie. Le principe de base du 
thermocouple consiste au couplage de deux fils de métaux différents soudés ou tressés 
ensemble en forme de boucle (Voir Figure 1 ci-dessous). Les deux métaux forment deux 
contacts dans la boucle. Une des jonctions est appelée contact de mesure ou contact chaud 
alors que l’autre est appelée contact de référence ou contact froid. Quand ces deux contacts 
sont placés dans des endroits ayant différentes températures, la tension de la boucle est 
proportionnelle à la différence de température entre ces deux contacts (voir effet Seeback). 

Câble 
d’isolation*1 

Câble 
d’isolation*1 

Connecté à la prise 
de terre du module 
de puissance 
 Nœud de mise à la 

terre du système 
Mise à la terre de classe 3 

(Impédance de la terre < 100Ω)

Convertisseur 
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Il respecte les deux relations suivantes : 

 
Avec Q la conductivité thermique du métal. 

 
 Principe de base du thermocouple. 
 
Les conductivités thermiques des métaux QA et QB sont presque indépendantes en termes de 
température, et par conséquent l’équation (A) peut être simplifiée en une relation linéaire comme 
illustré par l’équation (B), qui est la formule utilisée communément. 
 

 
 
Les thermomètres à thermocouple peuvent généralement être catégorisés en deux types : le 
thermocouple emballé et le thermocouple exposé. Le thermocouple emballé est couvert avec une 
gaine métallique extérieure, qui lui donne l’apparence d’une cuillère électrique. La différence entre 
les deux types repose sur leurs conditions d’utilisation. Le type emballé est en général utilisé pour 
mesurer la température d’un fluide alors que le type exposé est le plus souvent utilisé pour mesurer 
la température d’un gaz. Différents type de thermocouple possèdent différentes plages de détection 
de températures et différents signaux de sortie. La température maximale d’opération pour les 
thermocouples varie avec les matériaux utilisés et le diamètre du fil. 
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3.3 Courbe caractéristique de température et numérique 
 

Mode de mesure de température en degrés Celsius (Fahrenheit) : 

 
 

3.4 Exemple d’utilisation 

3.4.1 Exemple de mesure de la température grâce au thermocouple 

(1) Description de l’opération 
 Utilisez un thermocouple pour réaliser la fonction de mesure de température. 

(2) Description de la commande 
 D20 - D23 : Température moyenne CH1 - CH4 en Celsius. 
 D30 - D33 : Température moyenne CH1 - CH4 en Fahrenheit. 
 D40 - D43 : Température actuelle CH1 - CH4 en Celsius. 
 D50 - D53 : Température actuelle CH1 - CH4 en Fahrenheit. 

(3) Description du programme 
 API de STOP → RUN. Réglez le nombre de moyennes des signaux d’entrée de CH1 – 

CH4 sur 10 fois. 
 Stockez les températures moyennes en Celsius de CH1 – CH4 en D20 – D23. 
 Stockez les températures moyennes en Fahrenheit de CH1 – CH4 en D30 – D33. 
 Stockez les températures actuelles en Celsius de CH1 – CH4 en D40 – D43. 

Thermocouple de type J Thermocouple de type K 

Sortie numérique Sortie numérique

Entrée de température mesurée Entrée de température mesurée

Thermocouple de type R/type S Thermocouple de type T 

Sortie numérique Sortie numérique

Entrée de température mesurée
Entrée de température mesurée
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 Stockez les températures actuelles en Fahrenheit de CH1 – CH4 en D50 – D53. 
 Les valeurs des températures mesurées seront stockées dans les registres CR par 

DVP04TC. Par conséquent, l’utilisateur doit juste lire les contenus des valeurs 
enregistrées pour obtenir les températures mesurées, en unité 0,1°C ou 0,1°F. 

3.4.2 Exemple de programme : 

 

 
 
 
 

4. Servocommande 

4.1. Concept de la servocommande 

Les servocommandes ont de bonnes caractéristiques de contrôle de position et de vitesse qui 
sont utilisées dans les systèmes de transmission de puissance nécessitant un contrôle de 
précision. La transmission elle-même accepte les instructions à impulsion. Le nombre 
d’impulsions et leur fréquence sont utilisés pour contrôler l’angle et la vitesse de la rotation du 
moteur, respectivement. La configuration du système est illustrée ci-dessous : 

 
Les impulsions d’instruction entrent via l’équipement électronique dans le compteur d’erreurs. 
Celui-ci compte le nombre d’impulsions et le compare avec d’autres impulsions de feedback 
d’entrée pour ajuster la vitesse du servomoteur jusqu’à ce que leurs fréquences d’impulsion 
deviennent les mêmes. Les impulsions d’instruction envoyées par le contrôleur de position sont 
composées du nombre d’impulsions et de la fréquence qui sont calculés en fonction des paramètres 
de l’appareil et des paramètres de la cible, comme la vitesse ou la position spécifiée par l’utilisateur. 
On considère le système illustré dans la figure suivant comme exemple pour expliquer la relation 
entre les paramètres de l’appareil et les impulsions d’instruction. 

Diagramme en échelle Description des actions 

Réglez le thermocouple en type J pour CH1 – 
CH4 

Réglez le nombre de moyennes pour les 
signaux en CH1 – CH4 pour 10 fois 

Lisez les températures moyennes de CH1 – 
CH4 en Celsius 

Lisez les températures moyennes de CH1 – 
CH4 en Fahrenheit 

Lisez les températures actuelles de CH1 – CH4 
en Celsius 

Lisez les températures actuelles de CH1 – CH4 
en Fahrenheit 

 

Entrée de la 
source 

d’alimentation 

Servomoteur

Encodeur
Contrôleur de 

position 

Impulsions 
d’instruction 

Équipement 
électronique 

Compteur d’erreur 

Servocommande
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Quand le rapport de transmission électronique est plus large que l’unité, c.-à-d. Δl0 > Δl, cela 
signifie que la résolution de position se dégrade. 
Exemple 1 : 

Pour les impulsions de feedback de 4 000 impulsions/rotation, si l’instruction est de 100KPPS 
et que la vitesse du moteur est de 3 000tr/min, quel est le rapport de transmission électronique ? 

[Explication] 
3 000tpm = 3 000tr/min = 500tr/sec 
f0 × rapport de transmission électronique = 4 000 impulsions/tr × 500tr/sec   rapport de 

transmission électronique = 2 
 
Exemple 2 : 

Pour un système de commande, si l’impulsion de feedback Pf est de 4 000 impulsions/tour, le 
pas de la tige filetée PB = 10mm, le rapport de réduction 1/n est de 1, quel est le rapport de 
transmission électronique quand la résolution de positionnement = 0,01mm/impulsion ? 

Étape de 
transposition 

Servomoteur 
Réduction du 

rapport de vitesse

Amplification 
du signal 

Contrôleur de 
position 

Paramètres de l’appareil : Déplacement linéaire de la pièce à usiner pour chaque 
impulsion de feedback

Pas de la tige filetée (pas du filetage) 
Impulsions de feedback, le nombre d’impulsions de sortie 
pour une rotation de l’encodeur interne du servomoteur 
qui est en général intégré à la servocommande. 

Rapport de réduction 

D’après les paramètres de l’appareil listés ci-dessus, la résolution de positionnement Δl0 
(mm/impulsion) et le déplacement linéaire de la pièce à usiner pour chaque impulsion d’instruction 
peuvent être déterminés. 

f0 × ratio du matériel électronique = Pf 

Rotation du moteur, la quantité de mouvement d’un objet 

Ratio du 
matériel 

électronique 
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[Explication] 

 

Quand une impulsion est envoyée à f0, elle est convertie en 4 impulsions grâce à la 
transmission électronique. Le servomoteur tourne donc de 4 pas (1 pas = 10/4 000mm) et sa 
tige filetée se déplace de 0,01mm. 

 

4.2 Concept du contrôleur de position 
En se basant sur les paramètres de l’appareil et les paramètres de la cible comme la vitesse et la 
distance entrées par l’utilisateur pour le servomoteur et le système mécanique, le contrôleur de 
position calcule le nombre d’impulsions de la fréquence, c.-à-d. l’instruction d’impulsion et l’envoi 
à la servocommande. Les paramètres de l’appareil sont passés en revue dans la section précédente. 
Ici, nous allons nous pencher sur les deux paramètres cibles, vitesse et distance. 
 

Paramètre Vitesse 
Vitesse = Distance/Temps = Distance/Rotation x Rotation/Impulsion x Impulsion/Temps, V = Impulsion/Temps α Vitesse 

 
 
Dans laquelle, A est le nombre d’impulsions pour une rotation du moteur et B est la distance 
parcourue pour une rotation du moteur. Ces paramètres sont ceux de la servocommande et du 
système mécanique qui sont stockés dans le contrôleur de position. Dans le module de 
positionnement, le paramètre représentant la vitesse est en unité PPS (impulsion par seconde). En se 
basant sur les préréglages de l’appareil, A, B et les paramètres de vitesse, le contrôleur de position 
calcule la fréquence et le nombre d’impulsions de l’instruction. 
 
Paramètres de position 
Il y a deux façons d’indiquer la position : 
(1) Dans l’unité du nombre d’impulsions : Car le servomoteur et le système mécanique sont 

connus, c.-à-d. que les impulsions nécessaires pour atteindre la position cible est connue et que 
le contrôleur de position peut envoyer le nombre d’impulsions spécifié en fonction des valeurs 
paramétrées. 

(2) Dans l’unité de distance : La position cible est spécifiée directement. Le contrôleur de position 
convertit la distance parcourue en nombre d’impulsions en fonction des paramètres du 
servomoteur et du système mécanique entrés par l’utilisateur pour ensuite les envoyer à la 
servocommande. 

Ratio du 
matériel 

électronique 

B 1/A PPS, impulsion / sec PPS, impulsion / sec 
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5. Module compteur à grande vitesse 

5.1 Concept du comptage à grande vitesse à impulsion 
(1) Pour les applications pas à pas et de servo-positionnement contrôlées par la sortie d’impulsion, 

trois types d’impulsions sont en général utilisés : type impulsion sens + , type 
horaire/antihoraire et type phase-AB. Ces trois types d’impulsions sont décrits ci-dessous : 
 Type impulsion sens + : 1 phase avec 1 impulsion de sortie. L’impulsion (ou CLK) est le 

signal d’entrée d’impulsion en opération et DIR est utilisé pour contrôler le sens de 
rotation du pas à pas ou du servomoteur. Comme illustré sur la figure suivant : 

 
 Type horaire/antihoraire (CW/CCW) : 1 phase avec 2 impulsions de sortie. CW est le 

signal d’impulsion horaire et CCW est le signal d’impulsion antihoraire. Comme illustré 
sur la figure suivant : 

 
 Type phase-AB : 2 phases avec 2 impulsions de sortie : Les signaux des phases A et B 

sont des signaux d’impulsion orthogonaux avec une différence de phase de 90°. 
Comme illustré sur la figure suivant : 

 
 
Les trois types de signaux ci-dessus sont des signaux d’entrée et de sortie communément utilisés 
pour le pas à pas et le servomoteur. Ces trois types de signaux sont les principaux types de signaux 
d’impulsion d’entrée supportés par le compteur haute-vitesse. 
 
(2) Le signal d’impulsion de feedback de l’encodeur du pas à pas ou du servo-contrôleur est fourni 

aux compteurs grande vitesse pour le comptage afin d’obtenir le nombre exact d’impulsions. 
Le nombre d’impulsions peut être utilisé pour la comparaison des impulsions de sortie afin de 
déterminer si la position cible est atteinte. Il peut également être utilisé pour déterminer si le 
décompte d’impulsions est atteint afin d’améliorer la précision du contrôle de position. 
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5.2 Diagramme de câblage d’un encodeur à sortie de type PNP : 
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5.3 Diagramme de câblage d’un encodeur à sortie de type NPN : 
 

 
 

6. Carte d’extension de fonctions 

Les cartes d’extension de fonctions sont seulement supportées par les modèles EH/EH2, qui sont 
principalement utilisées pour assurer une extension des extrémités numériques, extension des 
extrémités analogiques, interrupteurs numériques, boutons analogiques, ports de communication 
additionnels et création d’une fonction MODEM. Elles peuvent améliorer les fonctions des séries 
EH pour certaines applications. Chaque type de carte d’extension de fonctions possède sa propre 
définition, dans les relais dédiés internes des API ou dans les registres, qui peut faciliter leur 
utilisation pour certaines applications. 
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Chapter 5 Contrôleur de température et Variateur de 
Vitesse Électronique (VFD) 

1. Présentation du contrôle de température 

Le contrôle de température est un facteur de contrôle requis pour de nombreux procédés. De plus, la 
température doit être contrôlée dans le temps pour un grand nombre de procédés de fabrication afin 
d’obtenir les résultats désirés. Dans d’autres termes, la température et le temps sont d’importants 
facteurs pour les procédés de fabrication. Le bon contrôle de ces deux paramètres est directement lié 
à la bonne qualité du produit fini. Par exemple, plusieurs procédés de fabrication, comme la 
transformation alimentaire, le traitement chimique, le séchage, le raffinage du pétrole, la cuisson de 
la céramique, le traitement de l’acier, le traitement thermique, le moulage par injection, etc., ont 
besoin d’un bon contrôle de la température. Il y a deux raisons fondamentales du pourquoi le 
contrôle de température génère une telle demande dans de nombreux domaines : La première réside 
dans le fait que lorsqu’on essaye de changer les propriétés de la plupart des matériaux, ceux-ci 
doivent subir des traitements thermiques (chauffage ou refroidissement). Les nouvelles propriétés 
des matériaux ou la production de nouveaux matériaux sont générées par le mélange de matériaux 
ou par la transformation de matériaux au travers de certains traitements thermiques. La deuxième 
réside dans le fait que lorsque certains systèmes opèrent un transfert d’énergie et un procédé de 
conversion, l’énergie prend une forme thermique. Bien que d’autres puissent prendre une forme 
d’énergie électrique ou mécanique, une partie de cette énergie sera convertie en chaleur à cause du 
phénomène de dissipation. Par conséquent, tous peuvent montrer des signes d’échauffement. Le 
contrôle de température a donc indéniablement une forte demande pour de nombreuses applications. 
Il peut être réalisé grâce à de nombreux instruments tels que le thermomètre, le contrôleur de 
température dédiée, le contrôleur à profil de température dédiée (pour paramétrer un profil de 
chaleur multi-étages) ainsi qu’une large variété de capteurs thermiques et procédés de contrôle. La 
température reste un sujet important et actif des activités actuelles de contrôle qui continue à être 
discutées et développées. 
 

2. Types de thermomètres 

Il existe de nombreux types de capteurs thermiques. Le plus simple est la thermistance. Pour des 
utilisations industrielles, le thermomètre à résistance de platine (PT/RTD) et le thermocouple sont 
largement utilisés. La thermistance, le capteur thermique à résistance, et la résistance thermique 
peuvent convertir directement le changement de température en changement de résistance. Le 
thermocouple utilise la différence de tension entre deux matériaux métalliques à différentes 
températures pour déterminer la valeur de la température. Du point de vue des méthodes de mesure, 
ces thermomètres peuvent être catégorisés en deux types, avec contact et sans contact. Les capteurs 
de type avec contact sont les thermocouples et les thermistances. Les thermomètres infrarouges sont 
un exemple de capteur sans contact. Le thermocouple utilise la différence de tension entre différents 
métaux à une certaine température pour la détection. Celle-ci est appelée la tension de détection 
thermique et cette différence de tension en microvolts est alors utilisée comme signal d’entrée à 
destination du contrôleur de température pour calculer la valeur de la température. 
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Spécifications des capteurs thermiques 
 

Type Matériau +  Matériau - 
Plage de 

température 
Utilisations 

K 

 
Chrome-Nickel Nickel-Aluminium

-200°C – 1 250°C 
(-200 – 1 300) 

Ce capteur est adapté aux 
environnements libres d’agents 
oxydants ou sans activité chimique. 
Il n’est pas adapté aux 
environnements sous vide ou pour 
des utilisations de fusion (sans 
oxygène). Il a une plage de mesure 
de température relativement large. 

J 

 
Fer Nickel-Cuivre 

0°C – 750°C 
(-100 – 850) 

Ce capteur est adapté aux 
environnements sans oxygène, sous 
vide ou chimiquement inactifs. Il 
n’est pas adapté aux 
environnements sujets à une 
oxydation à haute température. Il 
n’est pas recommandé pour une 
utilisation à basse température. 

T 

 
Cuivre Nickel-Cuivre 

-200°C – 350°C 
(-200 – 400) 

Ce capteur est adapté aux 
environnements sujet à une 
oxydation modérée, sous vide, sans 
oxygène, ou chimiquement inactifs. 
Il peut également être utilisé dans 
des environnements à haut taux 
d’humidité. Il est adapté pour des 
mesures à températures ambiantes 
et basses. 

E 

 
Chrome-Nickel Nickel-Cuivre  

-200°C – 900°C 
(0 – 600) 

Ce capteur est adapté aux 
environnements sujet à l’oxydation 
ou chimiquement inactifs. Il n’est 
pas adapté aux environnements sous 
vide ou pour des utilisations de 
fusion (sans oxygène). Il a une 
variation large lorsque la 
température varie. 

Contact 
chaud 

Matériau 1 
 

Matériau 2 
 

Matériau 1 
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 Matériau +  Matériau - 
Plage de 

température 
Utilisations 

S 

 

Platine/Rhodium 
10% 

Platine 
0°C – 1 450°C 
(0 – 1 700) 

Ce capteur est adapté aux environnements 
sujet à l’oxydation ou chimiquement 
inactifs. Il ne peut pas être inséré dans des 
tubes en métal. Attention à éviter la 
contamination. Il est adapté pour des 
mesures à haute température. 

R 

 

Platine/Rhodium 
13% 

Platine 
0°C – 1 450°C 
(0 – 1 700) 

Ce capteur est adapté aux environnements 
sujet à l’oxydation ou chimiquement 
inactifs. Il ne peut pas être inséré dans des 
tubes en métal. Attention à éviter la 
contamination. Il est adapté pour des 
mesures à haute température. 

B 

 

Platine/Rhodium 
30% 

Platine/Rhodi
um 6% 

0°C – 1 700°C 
(100 – 1 800) 

Ce capteur est adapté aux environnements 
sujet à l’oxydation ou chimiquement 
inactifs. Il ne peut pas être inséré dans des 
tubes en métal. Attention à éviter la 
contamination. Il est adapté pour des 
mesures à haute température. Il est en 
général utilisé dans l’industrie du verre. 

N 

 

Nickel 
14,2%/Chrome 
1,4% / Silicone 

Nickel 4,4% / 
Silicone 0,1% 
/ Magnésium  

-270°C – 1 300°C
(-200 – 1 300) 

Il peut être utilisé pour remplacer les 
thermocouples de type K. Il est plus stable 
pour des mesures à haute température. 

 
 

2.1 Thermomètre à résistance de platine 
En se basant sur la caractéristique intrinsèque de la résistance de platine qui augmente avec la 
température, le thermomètre à résistance de platine contient un fil de platine enroulé autour d’un 
tube en mica ou en céramique. Comme le platine possède la plus haute pureté de tous les métaux, le 
coefficient de température de sa résistance est parmi les plus élevés. La plage de détection du DTA 
peut atteindre 200 – 600°C. Due à la variation de l’impédance, un fil de compensation est 
nécessaire pour compenser la résistance intrinsèque du fil. Le capteur de type 3-fils peut seulement 
compenser la résistance d’un fil. Pt100/JPt100 signifie que la résistance est de 100Ohm à 0°C. 
JPt100 est l’ancien standard (JIS C1604 - 1981) avec un coefficient de température de 3 916ppm/ºC. 
Pt100 est le nouveau standard (JIS 1604 - 1989) avec un coefficient de température de 
3 850ppm/ºC. 
 

2.2 Comparaison entre thermocouple et thermomètre à résistance de platine 

Thermocouple 
Thermomètre à résistance de platine 
(Pt100/JPt100) 

Plage de température large 
Bonnes performances à haute température 
Réponse thermique rapide 
Résistant aux vibrations et aux chocs 
Bas coût 

Plage de température large 
Haute précision 
Réponse thermique lente 
Non résistant aux vibrations et aux chocs 
Susceptible à une impédance ligne 
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2.3 Thermomètre Infrarouge 
Toutes les surfaces peuvent émettre des infrarouges. Un objet chaud a une quantité plus importante 
de molécules radiatives émettant de l’énergie sur la plage spectrale infrarouge. Le thermomètre 
infrarouge convertit l’énergie radiative infrarouge d’une plage spectrale spécifique en électricité 
afin de mesurer la température. 
Avantages et inconvénients du thermomètre infrarouge 

Avantages Inconvénients 
1. Il ne cause aucune interférence sur l’appareil 

à mesurer et sur l’environnement. Le 
détecteur n’est pas dégradé. 

2. Les types de scan optique mécanique ou 
électrique peuvent être utilisés pour mesurer 
la distribution de température de points, 
lignes ou aires particulières. Il peut mesurer 
la température d’une surface de petite ou de 
grande envergure, d’une distance rapprochée 
à une distance éloignée. Les circuits 
électroniques permettent à l’utilisateur de 
changer la plage de mesure. 

3. Il est adapté pour une utilisation sur le corps 
humain. 

1. Lors de la mesure de gaz à haute 
température, les résultats peuvent être 
significativement affectés à cause des 
interférences de l’air ou du mélange de gaz 
impliqués. 

2. Le thermomètre coûte cher. 
3. Pour la mesure d’objets avec une haute 

réflectivité, la température des objets 
environnants pourrait également être 
détectée. 

 

 

3. Sortie de commande 

3.1 Sortie de commande à impulsion de tension 

(1) Le signal de sortie prend la forme d’une tension avec des valeurs de crête Haute (ON) = 
14V et Basse (OFF) = 0V. Ces deux tensions de sortie peuvent être utilisées pour 
commander les commutateurs externes, comme le VFD, afin de contrôler le 
chauffage/refroidissement. Il intègre un circuit de protection de surintensité, qui peut 
supporter un courant maximal de 40mA. Quand le contrôle ON-OFF est utilisé, la 
tension de sortie est de 0V si la température est plus haute que le préréglage et la tension 
de sortie devient 14V si la température tombe en dessous de la sensibilité d’ajustement. 3. 
Quand le contrôle PID est utilisé, une tension de sortie, de 0V ou 14V, est fournie en 
fonction du niveau de sortie calculé et de la période de contrôle préréglée. Par exemple, 
si les niveaux de sortie sont de 75%, 50% et 100%, la forme du signal de sortie sera la 
suivante : 

 

(2) Utilisations avec sortie d’impulsion de tension : 

Dans ce cas, un commutateur porté par la commande externe pour contrôler le 
chauffage/refroidissement est nécessaire, comme le VFD, les relais, etc. afin que 
l’utilisateur puisse choisir différentes positions pour différents besoins de 
chauffage/refroidissement. Pour le contrôle PID, en fonction de la production de chaleur 
ou de froid à différentes intensités, l’utilisateur peut régler la période de contrôle (1 – 99 

Cycle de contrôle Cycle de contrôle Cycle de 
contrôle 
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secondes) pour obtenir une fréquence de commutation basse et un contrôle de haute 
précision. SSR (Relais Statique) : Le relais statique est un commutateur de type 
sans-contact qui utilise les caractéristiques des semi-conducteurs pour éviter le flash de 
commutation des contacts et pour prolonger sa durée de vie. Il est adapté pour le contrôle 
à haute fréquence de commutation. 

 

3.2 Sortie de commande à relais 

(1) Le relais est un commutateur unipolaire unidirectionnel. Lorsqu’il est activé, la sortie est 
en court-circuit, lorsqu’il n’est pas activé, la sortie est en circuit ouvert. Il peut 
directement contrôler l’alimentation du chauffage/refroidissement grâce à l’opération de 
commutation. 

(2) Les niveaux de sortie du relais thermostat Delta sont AC 250V 5A. Assurez-vous de ne 
pas excéder ces niveaux. 

(3) Pour le contrôle ON-OFF/PID, son comportement est le même que l’opération de sortie 
d’impulsion de tension, mais l’opération de commutation est réalisée à la place. La sortie 
de haute/basse tension est la suivante : 

 
3.3 Sortie de commande à courant analogique 

(1) Le signal de sortie prend la forme d’un courant sur la plage de 4mA – 20mA, c.-à-d. que 
la sortie analogique est à 20mA. 

(2) La résistance de la charge de sortie ne doit pas excéder 600Ω. Sinon, un effet de 
limitation du courant se produira de telle manière que la totalité du courant de sortie ne 
pourra pas être fournie. 

(3) Pendant le contrôle de chauffage ON-OFF, le courant de sortie est de 4mA quand la 
température est plus haute que la valeur préréglée, et devient 20mA quand la température 
tombe en dessous de la sensibilité d’ajustement. 

(4) Pendant le contrôle PID, le niveau de sortie est calculé en fonction de la température 
échantillonnée chaque seconde, qui est un courant entre 4 et 20mA. 

(5) La relation entre le niveau de sortie et le courant de sortie est la suivante : 

 
La sortie de courant est en général connectée à un TRIAC ou SCR pour contrôler l’angle de 
conduction du signal CA qui contrôle la tension de sortie. 
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4. Variateur de Vitesse Électrique (VFD) 

Le variateur de vitesse électrique est un appareil qui peut convertir la puissance électrique à la 
fréquence de fonctionnement (50Hz ou 60Hz) en puissance CA de différentes fréquences afin de 
permettre au moteur de fonctionner à différentes vitesses. Le circuit de contrôle assure le contrôle 
du circuit principal. Le circuit du régulateur convertit la puissance CA en puissance CC. Le circuit 
CC est utilisé pour atténuer et filtrer la sortie du circuit du régulateur. Le circuit du convertisseur 
convertit la puissance CC en puissance CA. Pour un variateur de vitesse électrique à contrôle 
vectoriel, qui a besoin d’une grande puissance informatique, un processeur CPU assurant les calculs 
de couple et certains circuits annexes peuvent être nécessaires. Le contrôle de vitesse de fréquence 
variable est assuré en changeant la fréquence de l’alimentation aux enroulements du stator. 

Le variateur de vitesse électrique a été inventé afin de répondre à la demande pour un contrôle 
de vitesse non-étagée des moteurs CA. Depuis les années 1960, les appareils électroniques ont été 
progressivement développés, ceci comprend le thyristor (SCR), le thyristor à blocage par gâchette 
(GTO), le transistor à jonction bipolaire (BJT), le transistor à effet de champ semi-conducteur 
métal-oxyde (MOSFET), le transistor à induction statique (SIT), le thyristor à induction statique 
(SITH), le transistor bipolaire de type MOS (MGT), le thyristor contrôlé de type MOS (MCT), le 
transistor bipolaire à porte isolée (IGBT) et le thyristor bipolaire à porte isolée haute tension 
(HVIGBT). Le développement d’appareils alimente le développement continu de nouvelles 
technologies de conversion électronique de puissance. Après les années 1970, la modulation à large 
impulsion, à fréquence et tension variables (PWM-VVVF) pour le contrôle de la vitesse a suscité 
beaucoup d’intérêt. Dans les années 1980, étant le cœur de la technologie de commande de la 
fréquence variable, l’optimisation du modèle PWM suscita à nouveau un grand intérêt et beaucoup 
de modes d’optimisation furent réalisés, dont le mode PWM en forme de “selle de vélo” qui est ce 
qu’on a de mieux aujourd’hui. À la fin des années 1980, les VVVF des États-Unis, d’Allemagne, du 
Japon, du Royaume-Uni et d’autres pays développés ont été fabriqués, commercialisés et utilisés 
pour de nombreuses applications. 

Il y a de nombreuses classifications des variateurs de vitesse électrique (VFD). En termes de 
principes de fonctionnement du circuit principal, ils peuvent être catégorisés en : tension VFD et 
courant VFD ; en termes de mode de commutation, ils peuvent être catégorisés en : VFD contrôle 
par PAM, VFD contrôlé par PWM et VFD à haute fréquence porteuse PWM ; en termes de 
principes de fonctionnement, ils peuvent être catégorisés en : VFD contrôlé par V/f, VFD contrôlé 
par variateur de fréquence de glissement et VFD à contrôle vectoriel ; en termes d’usage, ils 
peuvent être catégorisés en : VFD standard, VFD à haute performance, VFD à haute fréquence, 
VFD monophasé et VFD triphasé. 

VVVF : Fréquence variable tension variable, CVCF : fréquence constante tension constante. 
Dans de nombreux pays, la distribution d’électricité CA, que ce soit pour les ménages ou pour les 
usines, a une tension et une fréquence fixes comme 400V/50Hz, 200V/60Hz (50Hz), etc. En général, 
l’appareil qui peut convertir une puissance CA de tension et fréquence fixes en puissance CA de 
tension et fréquence variables est le “variateur de vitesse électrique”. Afin de générer une tension et 
une fréquence variables, l’appareil doit convertir la puissance CA en puissance CC. Le variateur de 
vitesse électrique pour le contrôle du moteur peut changer sa tension mais également sa fréquence. 

(1) Autoréglage du variateur de vitesse électrique (VFD) 

L’autoréglage est utilisé dans le VFD à vecteur de flux magnétique qui peut automatiquement 
identifier les paramètres du moteur, comme la fréquence de glissement, le courant inducteur, le 
courant de couple, l’impédance du stator, l’impédance du rotor, l’inductance du stator, 
l’inductance du rotor et ainsi de suite. Avec ces paramètres, “l’estimation de couple” et la 
“compensation de glissement” peuvent être mises en œuvre. 

Grâce à cette technologie, une bonne précision de vitesse de rotation peut être obtenue sans 
encodeur. 
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(2) Opération sans-encodeur 

En termes de contrôle de vitesse, comparé à l’ancien variateur de vitesse électrique à boucle 
ouverte, le VFD à vecteur de flux magnétique forme une boucle fermée grâce à son calcul 
interne et ses fonctions de détection. Sans aucun encodeur monté sur le côté du moteur, il peut 
quand même respecter une bonne précision de vitesse. L’opération sans-encodeur a les 
avantages suivants : 

(1) Câblage simple 

(2) L’utilisateur ne s’inquiète pas de l’impact des interférences RF sur le signal basse tension 
de l’encodeur. 

(3) L’utilisateur ne s’inquiète pas du haut taux de défaillance de l’encodeur lors 
d’événements à fortes vibrations. 

(3) Contrôle vectoriel du VFD 

Dans un moteur CA, le moteur génère le champ magnétique grâce à l’induction des 
enroulements du stator. Le courant du stator a deux composantes : une peut affecter le champ 
magnétique alors que l’autre affecte le couple de sortie du moteur. Pour utiliser le moteur CA à 
un moment où il a simultanément besoin du bon contrôle de la vitesse et du couple, le contrôle 
séparé du composant du courant qui affecte le couple est nécessaire. La méthode du contrôle 
du vecteur du flux magnétique peut séparer ces deux composants afin de les contrôler 
indépendamment. (Une quantité physique ayant une magnitude et un sens est ce que l’on 
appelle un “vecteur”.) 

(4) Utilisations à couple constant 

Pour la charge de convoyeurs, le couple nécessaire ne change pas avec la vitesse. Les 
utilisations à couple constant ont en général besoin d’un couple de démarrage relativement 
élevé. Pour de telles utilisations, un moteur est sujet à des problématiques d’échauffement à 
basse vitesse. C’est mieux d’augmenter la puissance du moteur ou d’utiliser un moteur à 
fonctionnement inversable adapté avec un ventilateur de refroidissement à vitesse constante. 

(5) Utilisations à couple variable 
Les utilisations à couple variable sont en général des machines centrifuges comme des pompes, 
des souffleurs, des ventilateurs, etc. La finalité d’utilisation du VFD est souvent l’économie 
d’énergie. Par exemple, quand le ventilateur est en fonctionnement à 50% de sa vitesse, le 
couple nécessaire est inférieur à celui en fonctionnement à vitesse maximale. Le VFD à 
couple variable peut fournir au moteur le couple exact nécessaire à son fonctionnement dans 
le but de réaliser des économies d’énergie. Pour de telles utilisations, il n’y a pas besoin de 
fournir une puissance supplémentaire pendant la période courte de charge maximale. Par 
conséquent, la capacité de surcharge du VFD à couple variable peut répondre aux demandes 
ordinaires. Le courant de tenue en surcharge pour un VFD à couple constant doit être de 150% 
de la valeur nominale pendant une minute, alors que le courant de tenue en surcharge d’un 
VFD à couple variable est seulement de 120% de la valeur nominale pendant une minute, car 
le courant pour les utilisations mécaniques centrifuges dépasse rarement la valeur nominale. 
De plus, le couple de démarrage pour les utilisations à couple variable est plus petit que celui 
pour les utilisations à couple constant. 

(6) Moteur à fonctionnement inversable 

Les caractéristiques du “Moteur à fonctionnement inversable” sont les suivantes : 

1. Ventilation à alimentation indépendante 

2. Sortie de couple constant pour 10Hz – 60Hz 

3. Couple de démarrage élevé 

4. Peu de bruit 

5. Le moteur est équipé d’un encodeur 


