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Description générale du modem radio HG 76330-A
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1 Description générale du modem radio

Le modem radio HG 76330-A est utilisé pour la transmission asynchrone sans fil des 

données en mode simplex (commutation de l’émetteur). Le modem radio est un sys-

tème de transmission de données (STD) qui échange des informations avec un sys-

tème autonome intelligent (SAI) via une liaison spécifique.

Le modem radio dispose selon la version de différents boîtiers, liaisons de communi-

cation, tensions d’alimentation et logiciels afin de s’adapter facilement au matériel et 

au logiciel de l’utilisateur (SAI).

Figure 1 Visualisation schématique du système

Figure 2 Architecture d’une installation
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2 Remarques élémentraires

Dans les documentations de Götting KG les symboles suivants sont utilisés :

Pour les avis de sécurité les symboles suivants sont utilisés dépendant de la degré de 

danger :

REMARQUE!  

ATTENTION!

DANGER!

• Les informations et conseils supplémentaire sont affichés comme suit :

Conseil!

• Les textes de logiciel et les variables sont mis en relief  avec le caractère Cou-

rier.

• Si des combinaisons de touches sont nécessaires en travaillant avec le logiciel, 

les touches qui doivent être utilisées sont �is �n �elief (normalement miniscu-

les et majusculent sont équivalentes) 

• Des expressions anglaises sont présentées en lettres cursives.

• Des paragraphes, des figures et des tableaux sont numérotés continus. De plus, 

chaque document a une une, un sommaire avec les numéros de page et aussi 

une table des illustrations et une liste des tableaux si le document a plus que dix 

pages. Au besoin, un index est offert pour les documents qui sont trés longues et 

complexes.

• Les informations comme développeur(s), auteur(s), traducteur(s), révision et date 

peuvent être trouvées sur l’une. De plus les informations concernant la révision et 

le date se trouve sur le bas de chaque page. Ainsi, il est possible de constater 

facilement et rapidement le date et la révision.

• La vérsion disponible sur l’internet (en format PDF) et le manuel imprimé sont 

générés de la même source. Par l’emploi conséquent de Adobe Framemaker 

pour nos documentations vous avez la possibilité de cliquer sur toutes les entrées 

d’annuaire (incl. les numéros de page dans l’index) et les références dans les 

documents en format PDF.



Matériel HG 76330-A
3 Matériel

3.1 Fixation du modem radio

Le modem radio est disponible dans un boîtier pour une fixation sur rail ou murale. Le 

boîtier à fond plat est vissé sur une surface plane en utilisant les quatre trous de fixa-

tion prévus. Le boîtier pour un montage sur rail dispose d’un système de fixation sur 

la face arrière permettant un montage rapide et simple sur un rail.

Figure 3 Comparaison: boîtier à fond plat <—> boîtier pour fixation sur rail (avec di-

mensions du boîtier)

Boîtier à fond
plat

Boîtier avec
fixation sur
rail
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Matériel HG 76330-A
3.2 Eléments de la face avant

LEDs:

Figure 4 Eléments de la face avant HG 76330-A

LED PWR rouge: Modem en fonctionnement

LED TX verte: Emission radio des données

LED RX verte: Réception radio des données

LED S1 jaune: Affichage de l’état du modem et 

des erreurs

LED S2 jaune: Echange de donnée du Profibus

Connecteurs:

Connecteur BNC/TNC de l’antenne: 
Connexion d’une antenne avec une résistance de base de 

50 ohms

Connecteur 2 x 9 broches: Connexion des fils de données (RS 232, Profibus)

Connecteur 1 x 3 broches: Connexion de l’alimentation électrique

3.3 Liaison haute-fréquence de l’antenne

Afin d’éviter les pertes de ligne, la liaison haute-fréquence avec l’antenne doit être la 

plus courte possible. L’atténuation pour une fréquence de 500 MHz doit être inférieure 

à 1 dB (vérifier les données du constructeur!).

Des câbles adaptés sont disponibles sur demande.

Câbles standards:

RG 58 U (50 Ohm) ø 4,95 mm Atténuation 0,4 dB/m (f = 480 MHz)

RG 213 U (50 Ohm) ø 10,3 mm Atténuation 0,1 dB/m (f = 480 MHz)
Français, Révision 03, Version: 15.10.2009 8



Matériel HG 76330-A
3.4 Alimentation électrique

L’alimentation électrique est reliée au connecteur 3 broches. Le modem radio est livré 

en standard avec un convertisseur DC/DC à potentiel isolé. Il est possible de choisir 

lors de la commande la plage de la tension d’alimentation entre 9 et 36 volts ou entre 

18 et 72 volts.

3.5 Consommation électrique

Tension d’ali-
mentation

Puissance 
(Modem 
500 mW)

Consommation 
en émission

potentiel isolé Référence à la 
commande

+9 V à +36 V 5,3 watts 600 à 150 mA X 24 V

+18 V à +72 V 5,3 watts 300 à 75 mA X 48 V

Tableau 1 Tensions d’alimentation disponibles

Mode de fonctionnement Consommation [mA] à Vs = 24 volts

Normal (sans signal en réception) 86

Normal (avec signal en réception) < 90

Emission (RL = 50 ohms) 160

Emission (RL <> 50 ohms) < 180

Tableau 2 Consommation selon le mode de fonctionnement
Français, Révision 03, Version: 15.10.2009 9



Matériel HG 76330-A
3.6 Commutateur hexadécimal

L’adresse Profibus est réglée par deux commutateurs hexadécimaux sur la platine 

électrique du modem. Les commutateurs sont uniquement accessibles après ouver-

ture du boîtier du modem. L’adresse Profibus est également paramétrable via le menu 

du configuration (voir paragraphe 4.2.12.3 à la page 26). Le réglage des commuta-

teurs hexadécimaux est uniquement réalisé par le personnel autorisé de la so-

ciété Götting KG. Toute modification par un tiers annule la garantie!

3.7 Connexions

Figure 5 Connexions

3.7.1 Liaison de service RS 232

La liaison série RS 232 (V.24; intégrée dans le modem) est une liaison normalisée à 

potentiel, asynchrone, bit à bit, avec un bit de début et un ou deux bits stop. Un niveau 

logique haut correspond à une tension entre -3 V et -15 V, un niveau logique bas à une 

tension entre +3 V et +15 V. La zone entre -3 V et +3 V est non définie. La vitesse de 

transmission maximale est de 19200 bauds d’après la norme DIN; elle est fonction du 

logiciel utilisé. Cette liaison n’a pas d’isolation galvanique. Les signaux de la liaison 

série RS 232 sont définis ci-dessous:

3.7.2 Liaison Profibus

La liaison Profibus est définie d’après la norme DIN 19245 T1. Il s’agit d’une liaison 

RS 485. Des connecteurs spécifiques Profibus 9 broches doivent être utilisés avec 

des résistances de terminaison intégrées et commutables.

Fonction dans le modem radio Désignation normalisée

Données reçues par le SAI (Entée) TXD

Données transmises au SAI (Sortie) RXD

Masse SG

Tableau 3 Signaux RS 232 intégrés dans le modem radio 

Alimentation

Liaison

électrique

Profibus

Liaison
de service
RS 232
Français, Révision 03, Version: 15.10.2009 10



Matériel HG 76330-A
3.8 Brochage de la liaison

3.9 Module radio

Les données traitées par le microprocesseur et le logiciel spécifique, sont transmises 

sur une longue distance par une liaison sans fil à l’aide du module radio intégré dans 

le modem. Différents modems sont disponibles en fonction de la fréquence radio sou-

haitée.

Les fréquences utilisées se situent dans la bande ISM de 433,15 MHz à 434,75 MHz 

avec une grille de 25 kHz. Les modems radios peuvent également être utilisés dans 

les bandes ABIN à 456 MHz et 466 MHz. Il existe des bandes de fréquences spécifi-

ques à chaque pays (voir paragraphe 7 „Annexe — Fréquences disponibles“ à la page 

34).

Le module radio a été contrôlé par le BZT. La technologie de modulation utilisée est 

GMSK (9.600 bauds):

� GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying) 
variation spéciale de la phase

� avec cette technologie de modulation, la phase de la porteuse varie linéairement 

en fonction du signal et un filtrage spécifique supprime les discontinuités.

Pin RS 232 Profibus Tension d’alimentation

1 +UB

2 TxDa

a. TxD: Sortie modem radio

Masse d’alimentation

3 RxDb

b. RxD: Entrée modem radio

Signal B Masse d’alimentation

4 RTS

5 Signal GND Signal GND

6 +5 V

7

8 Signal A

9

Tableau 4 Brochage du connecteur 9 broches 
Français, Révision 03, Version: 15.10.2009 11



Matériel HG 76330-A
3.10 Versions du système HG 76330-A

Lors de la commande, la référence doit contenir toutes les indica-

tions!

Par exemple: HG 76330-A / 24V / FL / 434,475 MHz / PROFIBUS-DP / HG39730_CP

Alimenta-
tion électri-
que

Boîtier Fréquence 
HF

Communi-
cation

Logiciel

indépendant du logiciel en associa-
tion avec le 
logiciel spé-
cifique

24 V*

48 V

boîtier rail (HS)

boîtier plat (FL)*

433,10 MHz

...

434,475 MHz *)

...

434,75 MHz

456,21 MHz

456,25 MHz

456,33 MHz

466,21 MHz

466,25 MHz

466,33 MHz

et sur demande

PROFIBUS-DP HG 39730_CP

*) par défaut

Tableau 5 Versions des systèmes complets HG 76300-A
Français, Révision 03, Version: 15.10.2009 12



Logiciel HG 76330-A
4 Logiciel

4.1 Versions

Des versions matériels et logiciels spécifiques sont réalisables sur demande. Les ver-

sions suivantes sont disponibles actuellement:

4.2 Logiciel pour la communication entre une centrale et plu-
sieurs satellites HG 39730_CP

4.2.1 Introduction

L’échange des données entre le système de transmission de données (STD) HG 

76330 avec le système autonome intelligent (SAI) correspondant est réalisé avec une 

liaison PROFIBUS-DP. En utilisant le protocole 3964R disponible sur tous les modems 

radio HG 76300-A, ceux-ci peuvent être mélangés sur la même installation et commu-

niquer ensemble.

Le modem radio fonctionne comme un PROFIBUS-Esclave. Le protocole de commu-

nication est défini dans la norme DIN 19245 / EN 50170. Le réglage de la vitesse de 

transmission est réalisé automatiquement.

Une liaison de service terminale est disponible pour configurer le modem. Les para-

mètres de la liaison sont: 19200 bauds, 8 bits de données, 1 bit stop, pas de parité et 

contrôle matériel Xon/Xoff.

La transmission radio s’effectue à 9.600 bauds.

Logiciel Utilisation
(décrit à partir de)

Matériel correspondant

HG 39730_CP Modem radio Profibus 
(page 13)

� 1 centrale
� 127 satellites
� Liaison PROFIBUS-DP
� Interface de service 

19.200 bauds
� Liaison radio 

9.600 bauds

Tableau 6 Versions logiciel
Français, Révision 03, Version: 15.10.2009 13



Logiciel HG 76330-A
4.2.2 Fonction des LEDs lors de la mise sous tension

Les LEDs Rx et Tx sont utilisées lors de la mise sous tension comme voyants de 

contrôle du modem radio:

4.2.3 Adresse Profibus / Commutateurs

L’adresse Profibus est réglée par deux commutateurs hexadécimaux sur la platine 

électrique du modem. Le réglage des commutateurs hexadécimaux est uniquement 

réalisé par le personnel autorisé de la société Götting KG après ouverture du boîtier. 

L’adresse Profibus est également paramétrable via le logiciel de service (voir para-

graphe 4.2.12.3 à la page 26).

4.2.4 Adresse radio

L’adresse radio est sélectionnée via le logiciel de service ou avec le télégramme de 

commande A2hex (voir page 18). Les configurations suivantes sont réalisables:

4.2.5 Buffer de données

Le buffer de données Profibus peut contenir 200 bytes.

4.2.6 Télégramme Profibus

Les bytes de données d’un télégramme se composent d’un numéro suiveur, un code, 

l’adresse du satellite et 197 bytes de données utiles au maximum. Des numéros sui-

veurs différents sont utilisés pour l’émission et la réception.

4.2.6.1 Télégramme de données

Les télégrammes de données qui sont émis ou réceptionnés sont assemblés avec des 

bytes de données de la manière suivante:

LED Tx LED Rx LED S1 Description

� � O Module radio non connecté

� � ⊕ Erreur RAM (Logiciel arrêté)

� � ⊕ Erreur d’initialisation du module radio (Logi-
ciel redémarre après 5 cycles clignotants)

O � ⊕ Erreur de lecture EEPROM (Logiciel redé-
marre après 3 cycles clignotants)

� = LED allumée, O = LED éteinte, ⊕  = LED clignotante

Tableau 7 Signification des LEDs à la mise sous tension

Adresse radio sélec-
tionnée

Envoie de message à Réception de mes-
sage depuis

0 (centrale) une adresse quelconque

1... 127 (satellite) l’adresse de l’appareil ou l’adresse 0

Tableau 8 Réglage de l’adresse radio
Français, Révision 03, Version: 15.10.2009 14



Logiciel HG 76330-A
Numéro suiveur — numéro du télégramme actuel (0 à FFhex)

Code — quelconque à la réception, 0 à l’émission

Adresse — adresse du satellite (0 à 7Fhex)

Données — données utiles (0 à FFhex)

4.2.6.2 Avis de réception

Un avis de réception est généré par le modem radio destinataire et envoyé au modem 

radio émetteur du télégramme de données. L’avis de réception peut être positif ou né-

gatif.

L’avis de réception positif est émis lorsque la transmission des données a été parfaite. 

Le télégramme généré comprend trois bytes sans données utiles:

Numéro suiveur — numéro suiveur du télégramme actuel (0 à FFhex)

FFhex — code de l’avis de réception positif

Adresse — adresse du satellite

Si la transmission radio a été perturbée ou si le télégramme n’a pas été correctement 

transmis, un avis de réception négatif est renvoyé dont le code renseigne sur le défaut 

constaté:

Défaut de transmission

01 Pas d’avis de réception par radio

02 3964R: timeout sur premier STX
Profibus: Profibus non disponible

03 3964R: timeout sur second STX (conflit à l’initialisation)
Profibus: données Profibus précédentes pas encore transmises

04 3964R: réception d’un caractère autre que DLE sur le premier ou le 
second STX

05 3964R: réception d’un NAK durant la transmission

06 3964R: réception d’un code de défaut (sauf NAK) lors de la trans-
mission des données

07 3964R: réception d’un caractère autre que DLE sur le bloc de 
contrôle (BCC)

08 3964R: timeout sur le bloc de contrôle (BCC)

80hex 3964R: mise en veille terminée

Tableau 9 Liste des défauts de transmission
Français, Révision 03, Version: 15.10.2009 15



Logiciel HG 76330-A
4.2.6.3 Télégramme de commande

Les télégrammes dont l’adresse est supérieure à 7Fhex, sont interprétés comme des 

commandes. L’architecture du télégramme doit être la suivante:

Numéro suiveur — numéro suiveur du télégramme

Code — valeur quelconque

Commande — 80hex à FFhex

Données — données à transmettre

La transmission d’une valeur numérique est possible dans les formats décimal ou 

hexadécimal. La valeur numérique doit être codée en ASCII. La transmission de va-

leurs hexadécimales est signalée par un caractère „X“ (58hex) ou „x“ (78hex). Il est pos-

sible d’ajouter des 0 avant le nombre à transmettre.

Ex.: valeur = 5: <35hex>;

<30hex, 30hex, 30hex, 35hex>;

<58hex, 35hex>;

<58hex, 30hex, 35hex>

Ex.: valeur = 30: <33hex, 30hex>;

<30hex, 33hex, 30hex>;

<78hex, 31hex, 45hex>;

<58hex, 30hex, 30hex, 31hex, 45hex>

La transmission de données alphabétiques doit débuter à gauche mais des carac-

tères supplémentaires peuvent être ajoutés vers la droite.

Ex.: valeur = 0FF: <4Fhex, 46hex, 46hex>;

<4Fhex, 46hex, 46hex, 41hex, 42hex, 43hex>

Avec certains télégrammes de commande, le modem renvoie des valeurs numé-

riques. La représentation est au format décimal codée en ASCII.

Ex.: valeur = 173: <31hex, 37hex, 33hex>

4.2.6.4 Sauvegarde des données

La circulation des données complète entre le modem et le logiciel PLC doit être assu-

rée  pour qu'aucun télégramme ne perde. A cela, le modem a besoin d'une informa-

tion si un télégramme qui donné au Profibus a atteint le programme d'utilisateurs PLC. 

Un nouveau télégramme ne peut qu'ensuite être mis sur le Profibus.

L'actualité de données est reconnue à travers les numéros de réception ou envoyer 

qui sont contenus respectivement dans le premier octet du bloc de données. 

Le modem reçoit un télégramme par radio, ce soit les nouvelles données ou un télé-

gramme de reçu, l‘ E-Lfnr. est  incrémenté et le bloc de données est mis sur le Pro-

fibus. Si le bloc de données atteint le programme d'utilisateurs PLC, l‘ E-Lfnr. est 
Français, Révision 03, Version: 15.10.2009 16



Logiciel HG 76330-A
copié dans l'octet factice du bloc de données qui est envoyé actuellement (2e octet 

du bloc de données envoyé). Comme le bloc de données envoyé est en permanence 

transmis sur le Profibus, il atterrit dans l'amortisseur d'entrée du Profibus du modem 

de radio. Le modem de radio reconnaît avec le E-Lfnr. que le bloc de données du 

programme d'utilisateurs PLC est reçu et il peut transmettre un nouveau bloc de don-

nées au Profibus.

Figure 6 Administration des numéros courants

Le bloc de données d'envoyer ne doit pas être un nouveau bloc de données. C'est-à-

dire que le numéro courant n'a pas besoin d'être changé. Le modem reconnaît seul 

avec le E-Lfnr. intégré dans le bloc de données d'envoyer reçu que le dernier télé-

gramme a été reçu. Le bloc de données d'envoyer est envoyé par radio seulement 

quand le S-Lfnr. a aussi changé. L'augmentation de S-Lfnr.  et la prise en charge 

d‘ E-Lfnr. simultanées sont à éviter. 

Si le modem ne reçoit pas de confirmation du programme d'utilisateurs de PLC au 

cours d'un temps réglable, un télégramme de reçu est renvoyé avec le statut 04. 

Le temps peut être réglé à travers :

Profibus Parameters -> Handshake Timeout

Des valeurs entre 30 et 1000 ms le temps sont utilisable. Une valeur de 0 éteint com-

plètement cette fonction pour rester compatible aux plus vieilles versions du logiciel 

qui n'ont pas encore cette fonction.

Bloc de données de réception du modem au PLC

 Bloc de donnés d‘envoyer actuel du PLC au modem 

E-Lfnr. État adresse Donnés de réception

S-Lfnr. Factice adresse Donnés d‘envoyer
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4.2.7 Commandes disponibles

Liste avec le numéro et la signification des différentes commandes:

Adr. Fonction per. Def. Zone, 
Valeur

81 modifier nombre essais émission radio X 6 1 - 11

82 modifier nombre essais émission 3946R X 5 1 - 255

83 modifier délai caractère 3946R X 30 5 - 2000

84 modifier délai caractère radio X 5 1 - 30

85 modifier temps montée porteuse X 10 3 - 30

86 modifier délai avis réception 3946R X 30 5 - 2000

87 modifier nombre essais émission avis 
réception 3946R

X 255 0 - 254, 
255

88 modifier délai avis réception Broadcast X 30 0 - 2000

8a régler fréquence permanente X 0 0 - 255

8b régler fréquence temporaire 0 - 255

8c régler seuil RSSI au niveau valeur RSSI X RSSI

8d régler intervalle télégrammes de gestion X 0 0 - 9999

a0 lire adresse radio

a1 lire commutateur Hex
- bit 0 à bit 3 = commutateur SW1
- bit 4 à bit 7 = commutateur SW2

a2 modifier adresse radio X 1 0 - 127

a3 modifier adresse radio basse X 1 1 - 127

a4 modifier adresse radio haute X 127 1 - 127

a5 lire plus petite adresse radio

a6 lire plus grande adresse radio

a7 autoriser adresse radio 1 - 127

a8 inhiber adresse radio 1 - 127

a9 autoriser / inhiber toutes les adresses radio ON, on, 
OFF, off

aa lire tableau binaire commutation libre

ab lire délai avis réception Broadcast

Tableau 10 Commandes disponibles (1º partie)
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Les valeurs transmises sont contrôlées par le logiciel et ignorées en cas d’erreur. Cer-

tains paramètres réglables sont écrasés et sauvegardés automatiquement dans une 

EEPROM lors d’une modification.

- Une erreur de communication avec le module HF interne est signalée par le code 

d’erreur 5 (LED clignote 5 fois, bit 5 (xx1x xxxx) dans le byte d’erreur est activé).

- Un télégramme de gestion peut être émis par un modem radio à intervalles régu-

liers. Ce télégramme est généré par la centrale et est composé de la façon sui-

vante: Dummy (0x00), adresse du satellite. Ce télégramme permet lors de 

b0 lire puissance champ en samples (ADC)

b3 lire puissance champ dBm

b5 lire nombre antennes

b6 lire nombre essais émission radio

b7 lire nombre essais émission 3964

b8 lire délai caractère 3964

b9 lire délai caractère radio

ba lire temps montée porteuse

bb lire délai avis réception 3964

bc lire essais émission avis réception 3964

bd lire fréquence

be lire seuil RSSI

bf lire intervalle télégrammes de gestion

c0 lire byte d’erreur (voir Tableau 11 à la page 
21)

c1 lire version modem HG 76330-A

c2 charger paramètres par défaut X DEF, def

c3 lire byte système 0 toujours 0

c4 activer / désactiver et lire message mise en 
marche

X OFF ON,on, 
OFF, off

c5 activer / désactiver mode multiplexeur OFF ON,on, 
OFF  off

c6 lire version module HF HG 75430

c7 lire version Flash-Loader

Adr. Fonction per. Def. Zone, 
Valeur

Tableau 10 Commandes disponibles (2º partie)
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l’utilisation d’un multiplexeur (plusieurs modems fixes) à chaque station fixe de 

connaître automatiquement les satellites présents dans sa zone (Handover auto-

matique) sans qu’il y ait un échange de données.

4.2.8 Description de certaines commandes importantes

4.2.8.1 Télégramme de lecture de l’adresse radio

L’adresse radio correspond à l’adresse avec laquelle il est possible de communiquer 

avec le modem par radio. En réponse à un télégramme avec l’adresse A0hex le mo-

dem renvoie l’adresse radio au format décimal codée en ASCII.

L’adresse du télégramme de réponse est à nouveau A0hex. A partir de la version logi-

ciel 1.4B, l’adresse radio est sauvegardée dans une mémoire non volatile (EEPROM), 

afin d’être mémorisé lors d’une mise hors tension du modem. Lors de la mise sous ten-

sion, l’adresse est à nouveau présente.

4.2.8.2 Télégramme de lecture de l’adresse hexadécimale

L’adresse sélectionnée est l’adresse qui est définie par le commutateur hexadécimal. 

La position du commutateur est uniquement contrôlée lors de la mise sous tension du 

modem radio.

En réponse à un télégramme avec l’adresse A1hex, le modem radio renvoie l’adresse 

hexadécimale au format décimal codée en ASCII.

L’adresse retournée correspond à l’adresse saisie.

4.2.8.3 Télégramme de réglage de l’adresse radio

Le télégramme avec l’adresse A2hex permet de sélectionner une nouvelle adresse ra-

dio. L’adresse 0 est uniquement acceptée si une mémoire RAM est présente.

Le modem doit s’initialiser à nouveau. Tous les paramètres réglables sont conservés. 

La configuration de la fonction mise en veille est également conservée.

4.2.8.4 Télégramme d’inhibition de la mise en veille

Le télégramme avec l’adresse 90hex permet de désactiver la mise en veille avec l’en-

voie de la valeur „ON“ ou „on“ codée en ASCII. La valeur „OFF“ ou „off“ active la mise 

en veille.

4.2.8.5 Télégramme de lecture et de réglage des différentes constantes de 
temps

Avec les adresses 83hex, 86hex, b8hex et bbhex, il est possible de lire et régler les délais 

de transmission des caractères et des avis de réception. Cette fonction est indispen-

sable pour la communication avec certains automates ou des pilotes 3964R program-

més soi-même car les temps de réponse sont plus longs que ceux programmés et 

évite des répétitions inutiles et des retards importants.

4.2.8.6 Télégramme de lecture du byte d’erreur

En réponse à un télégramme avec l’adresse C0hex, le modem radio renvoie un nombre 

nombre décimal de trois chiffres codé en ASCII compris entre 0 et 255. En représen-

tation binaire, chaque bit correspond à une erreur.

Si le byte d’erreur est à 0, aucune erreur n’a été détectée.
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La lecture du byte réinitialise le byte d’erreur.

4.2.8.7 Télégramme de lecture de la version

En réponse à un télégramme avec l’adresse C1hex, le modem radio renvoie une 

chaîne de caractères codée en ASCII comprenant la version du logiciel. Avec 

l’adresse C6hex il est possible de lire la version du logiciel du module HF.

4.2.8.8 Télégramme de chargement des paramètres par défaut

Le télégramme avec l’adresse C2hex permet de charger les valeurs par défaut sauf 

l’adresse radio.

4.2.9 Mode d’émission radio

4.2.9.1 Mode d’émission avec adresse

Les données utiles du SAI transmises par le Profibus au mnodem (STD) sont analy-

sées par le logiciel de contrôle. Après reconnaissance d’une adresse valide, le mo-

dem radio vérifie si le canal radio est actuellement utilisé. Si le canal est libre, la 

porteuse est activée et après le temps de montée programmable de la porteuse (6 à 

30 msec), la transmission radio des données démarre.

Lorsque la transmission est terminée, la porteuse est désactivée après un temps d’at-

tente de 6 msec. Ensuite un avis de réception est attendu avec un délai égal au temps 

de retard de l’avis de réception [temps de montée de la porteuse — 6 msec]. L’avis de 

réception comprend le byte d’état qui renseigne sur le succès de la transmission. Un 

reçu est généré par le STD à partir du télégramme et envoyé au SAI.

Si le temps de retard de l’avis de réception est écoulé ou l’avis de réception est néga-

tif, le process d’émission décrit ci-dessus est répété après un temps tW. Le nombre 

d’essais d’émission est programmable de 1 à 11. Un essai est égal au nombre d’es-

sais d’émission - 1.

Si un échange de données à lieu sur le canal radio, le modem vérifie à nouveau après 

un temps tW l’utilisation du canal. Cette routine est répétée jusqu’à ce que le canal soit 

libre et l’émission des données soit effectuée. Uniquement les transmissions radios 

réalisées sont considérées comme des essais d’émission.

tW = 2V x tR

� tW: temps d’attente 

� V: valeur aléatoire comprise entre 1 et 5

� tR: temps de montée de la porteuse (6 à 30 msec)

Type d’erreur Bit correspondant Action

défaut RAM ––– LED S2 clignote

Timeout chien de garde bit 0 Reset

défaut EEPROM bit 3 LED S2 clignote 3 fois

Tableau 11 Valeur du byte d’erreur lors de la lecture
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Pendant le temps d’attente tW, le récepteur est actif et un télégramme peut être récep-

tionné. Si le télégramme est destiné à ce satellite, les données sont transmises au SAI. 

Ensuite le temps d’attente est décompté.

Si tous les essais radios sont sans succès, un message est transmis au SAI.

4.2.9.2 Mode d’émission Broadcast

Le mode de transmission Broadcast est utilisable par la centrale et par tous les satel-

lites et est activé en utilisant l’adresse radio 0.

Après reconnaissance de l’adresse 0, le modem radio vérifie si le canal radio est ac-

tuellement utilisé. Si le canal est libre, la porteuse est activée et après le temps de 

montée programmable de la porteuse (6 à 30 msec), la transmission radio des don-

nées démarre. Lorsque la transmission est terminée, la porteuse est désactivée après 

un temps d’attente de 6 msec.

Si un échange de données à lieu sur le canal radio, le modem vérifie à nouveau après 

un temps tW l’utilisation du canal. Cette routine est répétée jusqu’à ce que le canal soit 

libre et l’émission des données soit effectuée.

Pendant le temps d’attente tW, le récepteur est actif et un télégramme peut être récep-

tionné. Si le télégramme est destiné à ce satellite, les données sont transmises au SAI. 

Ensuite le temps d’attente est décompté.

Il n’y a pas d’avis de réception retourné par les modems destinataires au modem 

émetteur d’un télégramme Broadcast.

4.2.9.3  Télégramme d‘annoncer

Un télégramme d'annoncer peut être envoyé dans des distances réglables par les 

participants. Ce télégramme est remis à la centrale et est construit comme : Factice 

(0x00), adresse du participant. Avec ce télégramme un enregistrement automatique 

d'un des autres stations fixe (handover automatique) est possible au mode multi-

plexeur (plusieurs stations fixes), même si aucune circulation des données normale 

n'a lieu.

4.2.10 Mode de réception radio

4.2.10.1 Mode de réception avec adresse

Lors de la détection d’un signal sur le canal, le télégramme est lu jusqu’au byte conte-

nant l’adresse. Si l’adresse du télégramme correspond à l’adresse du satellite, le télé-

gramme entier est lu et les données sont stockées dans un buffer du STD. Le dernier 

byte correspond à la somme de contrôle et est comparé à la somme de contrôle cal-

culée à partir des données transmises. Si les sommes de contrôle ne sont pas iden-

tiques, le télégramme est rejeté.

Si la somme de contrôle est correcte, la porteuse est activée, le temps de montée pro-

grammable de la porteuse (6 bis 30 msec) est décompté et le numéro suiveur du té-

légramme est contrôlé.

Si le numéro suiveur est différent du télégramme précédemment reçu, les données du 

télégrammes sont transmises. Le succès de la transmission est connu grâce à un byte 

d’état renvoyé par le SAI qui est intégré dans l’avis de réception.
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Si le numéro suiveur est identique, un télégramme doublon est détecté et le byte d’état 

du télégramme précédent est intégré dans l’avis de réception.

L’avis de réception est émis dès que le temps de montée de la porteuse est écoulé. 

La porteuse est désactivée après un temps d’attente de 6 msec lorsque l’avis de ré-

ception a été envoyé.

4.2.10.2 La centrale émet un télégramme Broadcast

Lors de la détection d’un signal sur le canal, le télégramme est lu jusqu’au byte conte-

nant l’adresse. Si l’adresse est 0, le télégramme entier est lu et les données sont stoc-

kées dans un buffer du STD. Le dernier byte correspond à la somme de contrôle et 

est comparé à la somme de contrôle calculée à partir des données transmises. Si les 

sommes de contrôle ne sont pas identiques, le télégramme est rejeté. Si les sommes 

de contrôle sont identiques, le télégramme est transmis au SAI.

4.2.10.3 Un satellite émet un télégramme Broadcast

Comme la centrale, un satellite peut quelque-soit son adresse envoyer une télé-

gramme avec l’adresse 0. Aucun avis de réception est attendu.

Le satellite devient dans ce cas temporairement la centrale. Il ne peut cependant pas 

transmettre de données exclusivement à un autre satellite.

4.2.11 Architecture des télégrammes radios (transp. pour l’utilisa-
teur)

4.2.11.1 Télégramme de données

La composition des télégrammes de données est semblable à la composition des té-

légramme utilisant le protocole 3964R. Cela permet d’envoyer un télégramme sans 

connaître la taille du télégramme au début de la transmission et permet une interrup-

tion de la transmission à tout instant.

Les télégrammes radios émis et reçus, sont construits sur le principe suivant:

Données Désignation et valeur

Numéro suiveur 80hex à FFhex

Adresse Adresse du satellites (0 à 7Fhex)

Données utiles Données utiles (0 à 1024 bytes + 1 byte par DLE)

DLE Caractère de contrôle 10hex

ETX Caractère de contrôle 03hex

Somme de contrôle Contrôle CRC-16 sur les données du télégramme

Tableau 12 Composition d’un télégramme de données 
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4.2.11.2 Avis de réception

Les télégrammes utilisés pour les avis de réception radio contiennent les données sui-

vantes:

4.2.11.3 Numérotation des télégrammes

Afin d’éviter l’envoi double d’un télégramme lors d’une répétition radio interne, chaque 

télégramme dispose d’un numéro suiveur. Lors de la mise en route du modem radio, 

le numéro suiveur pour le premier télégramme en émission est 80hex. Pour les télé-

grammes suivant le numéro est incrémenté de 1 jusqu’à la valeur FFhex. Après la va-

leur FFhex, le système redémarre à 81hex. La valeur 80hex est uniquement utilisée lors 

de la mise sous tension.

Etant donné que la centrale est l’unique modem qui communique avec les différents 

satellites, un compteur de numéros suiveurs différent est utilisé pour chaque satellite.

4.2.11.4 Contrôle CRC

Un système de détection d’erreur CRC utilisant un tableau avec les paramètres sui-

vants, est utilisé pour la transmission radio:

- 16-bits-CRC

- Polynôme 1021hex

- valeur initiale FFFFhex

4.2.12 Liaison de service

La liaison de service est utilisée pour le réglage des paramètres et pour l’analyse du 

système. Elle nécessite un terminal en émulation ANSI et doit être reliée à l’interface 

série COM1. Les paramètres de la liaison sont fixés à: 19200 bauds, pas de parité, 8 

bits de données, 1 bit stop avec le protocole Xon/Xoff.

La touche clavier ’espace’ permet de rafraîchir l’écran. Si un sous-menu est sélection-

né et aucune opération n’est réalisée dans les 10 minutes, la fonction est interrompue 

et la menu principale est à nouveau affiché.

Données Désignation et valeur

Adresse Adresse radio du satellite (1 à 7Fhex)

Etat Etat des données transmises (0 et 2 à 8)

Somme de contrôle Contrôle CRC-16 sur les données Adresse et Etat

Tableau 13 Composition de l’avis de réception
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4.2.12.1 Menu principal

Le menu principal est affiché dès la mise en route du système. Les différentes fonc-

tions sont accessibles à partir de cette page.

Figure 7 Copie d’écran: Menu principal

4.2.12.2 Paramètre du modem radio

Figure 8 Copie d’écran: Paramètre 

du modem radio

1. Address: Adresse radio

2. Min. Address: Plus petite 

adresse radio 

3. Max. Address: Plus grande 

adresse radio

4. Frequency: Canal radio

5. Transmit Attempts: Essais 

d’émission radio

6. Carrier Rise: Temps de montée 

de la porteuse

7. Character Delay Time: Délai 

des caractères radio

8. Announcement Time: Intervalle des télégrammes de gestion

     HG 76330CP1.02   Copyright (C) 2002 Goetting KG, Germany

        Installation

    1 - Radio Modem Parameters
    2 - PROFIBUS Parameters
    3 - 3964R Parameters

        Test Functions

    4 - System Info
    5 - Radio Functions

    6 - Miscellaneous Functions

                             RADIO MODEM PARAMETERS

    1 - Address:                 1     (0..127)
    2 - min. Address:            1     (1..127)
    3 - max. Address:          127     (1..127)
    4 - Frequency:               0     (0..255)
    5 - Transmit Attempts:       6     (1..11)
    6 - Carrier Rise:           10 ms  (5..30)
    7 - Character Delay Time:    5 ms  (1..30)
    8 - Announcement Time:       0 s   (0..9999)

    To change a value press the aforestated key...

    X - Exit   S – Save
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4.2.12.3 Paramètres Profibus

Figure 9 Copie d’écran: Para-

mètres Profibus

1. Address: Adresse Profibus. Le 

réglage des commutateurs 

hexadécimaux est modifiable 

par logiciel. Si une autre 

adresse est utilisée, celle-ci est 

écrasé par l’adresse des com-

mutateurs lorsque le modem 

est éteint et remis sous tension.

2. Power Up Message: Message 

de mise en route.

4.2.12.4 Paramètres 3964R

Figure 10 Copie d’écran: Para-

mètres 3964R

1. Output Attempts: Essais de 

transmission du télégramme de 

données 3964R

2. Character Delay Time: Délai 

des caractères 3964R

3. Receipt Delay Time: Délai de 

l’avis de réception 3964R

4. Broadcast Receipt Delay Time: 

Délai de l’avis de réception 

3964R avec Broadcast

5. SIO Baudrate: Vitesse de trans-

mission de la liaison 3964R

                             PROFIBUS PARAMETERS

    1 - Address:             120  (0..126)   (HEX-Switch: 120)
    2 - Power Up Message:      0  (0..1)

    Input Buffer Length:      40  (3..200)
    Output Buffer Length:     60  (3..200)

    To change a value press the aforestated key...

    X - Exit   S – Save

                                 3964R PARAMETERS

    1 - Output Attempts                  5     (1..255)
    2 - Character Delay Time:           30 ms  (5..2000)
    3 - Receipt Delay Time:             30 ms  (5..2000)
    4 - Broadcast Receipt Delay Time:   30 ms  (0..2000)
    5 - SIO Baudrate:                 9600 Bd  (4800, 9600)

    To change a value press the aforestated key...

    X - Exit   S – Save
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4.2.12.5 Information système

Figure 11 Copie d’écran: Informa-

tion système

- Main Program Version: Version 

du logiciel principal

- Firmware Loader Version: Ver-

sion de logiciel de programma-

tion

- Radio Module Version: Version 

du logiciel du module HF

- Error Status: Visualisation du 

byte d’erreur

4.2.12.6 Fonctions radio

Figure 12 Copie d’écran: Fonctions 

radios

Plusieurs fonctions de test du mo-

dule HF sont disponibles dans ce 

menu. Pendant le fonctionnement 

des procédures de test, le canal ra-

dio est occupé et aucune communi-

cation n’est possible.

                             SYSTEM INFO

    Main Program Version:    76330CP1.01
    Firmware Loader Version: 76330FL1.00
    Radio Module Version:    0AB1.112

    Error Status:            0000 0000

    X - Exit   C - Clear Error Status

                                 RADIO FUNCTIONS

    1 - Carrier only
    2 - Carrier with sync
    3 - Carrier with random data

    X – Exit
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4.2.12.7 Fonctions diverses

Figure 13 Copie d’écran: Fonctions 

diverses

1. Firmware Update: Cette com-

mande permet de charger un 

nouveau logiciel. Si le mes-

sage de sécurité est acquitté, 

la mémoire logiciel est effacée!

2. Default Parameters: Charge-

ment des paramètres par 

défaut.

3. RSSI Threshold Adjustment: 

Réglage du seuil RSSI. Accès 

avec un mot de passe!

4.2.13 Update logiciel

Après le lancement de la fonction 

Update logiciel dans le menu de ser-

vice, la nouvelle version du logiciel au format Intel-Hex doit être chargée. Cependant 

le fichier est transmis avec un programme terminal comme chargement ASCII. Il est 

important que le protocole de transmission Xon/Xoff est utilisé. Chaque ligne de code 

est programmée directement lors de la réception. Le contrôle s’effectue à l’aide des 

données renvoyées:

‘P’ Procédure de programmation lancée

‘R’ Prêt à réceptionner

‘.’ Code transmis sans erreur et programmées

‘F’ Erreur lors de la transmission ou de la programmation

‘O’ Chargement et programmation terminé

Sur la page suivante, une description succincte de la procédure de programmation 

est présentée sous forme d’un diagramme.

                         MISCELLANEOUS FUNCTIONS

    1 - Firmware Update
    2 - Default Parameters
    3 - RSSI Threshold Adjustment

    X – Exit
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Figure 14 Organigramme de la procédure de programmation HG 39730_CP

Rx-LED allumée
Tx-LED eteinte
transmettre ’P’

placer le secteur
de boot à C0000

effacer la
mémoire Flash

de C000 à BFFF

transmettre ’R’
Tx-LED allumée

lire et pro-
grammer le code
Tx-LED clignote

code/
prog OK?

transmettre ’F’
arrêt du

programme

oui

non

transmettre ’.’

fin
transmission?non

oui

placer le secteur
boot à FC00

transmettre ’O’
reset logiciel
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4.3 Fichier GSD

Le programme GSD-Config. (pour Windows) sert à la création d‘un fichier GSD in-

dividuel. Vous pouvez télécharger sur notre site http://www.goetting.de/de/multime-

dia/downloads. Là, vous devez chercher 76330. Le nom de l‘archive zip avec le 

programme est G_76330-A_GSD-CFG_Vxx.zip (xx dépend de la version actuelle).

Figure 15 Capture d‘écran

Ici, le nombre des octets d'entrée et de sortie à transmettre est réglable. A cela, il est 

à considérer qu'entre le modem de radio et le PLC, les trois premiers octets servent 

comme interface de communication et qu'ils doivent être toujours disponibles pour 

cette raison. Les données qui suivent sont transmises par radio. Avec le bouton 

Create GSD-File, un tel fichier est produit. Le chemin et le nom du fichier se lais-

sent fixer sur le dialogue qui s'ouvre. Exit ferme le programme sans produire un 

fichier GSD.
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5 Options

En plus des accessoires standards comme les antennes, les câbles, les connecteurs, 

etc... des composants supplémentaires sont disponibles pour compléter ou pour 

améliorer le système.

5.1 Coffret mural avec alimentation (HG 7611)

Figure 16 Face avant du coffret mural

5.2 Multiplexeur de communication HG 04330

Le multiplexeur de liaisons HG 04330 est disponible comme logiciel pour PC ou com-

me un système complet incluant un ordinateur. Le PC peut avoir jusqu’à 8 liaisons sé-

rie avec un buffer FIFO 16550. Le PC communique avec le client via une liaison série. 

Des modems radios fixes peuvent êtres connectés sur les autres liaisons série dispo-

nibles. Le multiplexeur permet de couvrir une zone géographique plus grande ou une 

zone de couverture normale mais avec plusieurs fréquences, afin d’augmenter le 

nombre de satellites. Le logiciel dispose d’un Handover (gestion) automatique des sa-

tellites mobiles entre stations fixes. A l’aide de télégrammes de gestion émis à inter-

valle régulier (durée réglable), le Handover fonctionne également lorsqu’il n’y a pas 

d’échange de données. Le fonctionnement du Handover peut être visualisé sur 

l’écran du PC.

En option, le PC peut disposer d’une carte Ethernet pour piloter le système radio. Dans 

ce cas il est possible de connecter jusqu’à 8 stations fixes. Un exemple d’utilisation et 

de fonctionnement du multiplexeur avec Handover est présenté dans le paragraphe 

6.2 „Gestion de station de mesures, automatisation, logistique“ à la page 33.

Boîtier de connexions

Antenne
Données Alimentation

Profondeur
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6 Utilisations

Des utilisations typiques du modem radio sont illustrées dans ce chapitre.

6.1 Transmission point à point, simple ou système de bus en 
mode maître-esclave

Dans cette application, les modems radios remplacent quasiment une liaison filaire 

(Figure 17). Comme pour une liaison physique, les données sont transmises unique-

ment dans une direction à la fois. La liaison fonctionne en mode simplex (commutation 

de l’émetteur) et est transparente mise à part la gestion de l’émetteur. Il est conseillé 

de contrôler que tous les modems en mode réception (STD) présents dans le champ 

d’un modem radio en émission transmettent correctement les données au SAI.

ATTENTION! La liaison H.F. seule ne remplace pas une liaison filaire! Des 

erreurs de transmissions sont fréquentes et doivent être détec-

tées par un protocole de communication.

Figure 17 Transmission point à point simple ou système de bus en mode maître-es-

clave.
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6.2 Gestion de station de mesures, automatisation, logistique

1. Transmission de données vers et depuis des stations de mesures distinctes. 
Pour cette application, les différents satellites (stations de mesures) sont initiali-

sés et interrogés par la centrale. L’adresse du modem radio utilisé comme cen-

trale est 0, l’adresse des modems radios des satellites sont comprises entre 1 et 

20. 
Au début d’un cycle de mesures, la centrale émet un télégramme Broadcast qui 

démarre une mesure simultanément sur toutes les stations. Ensuite la centrale 

peut interroger chaque satellites successivement et modifier leur configuration. 

Pour stopper les mesures, un télégramme Broadcast est envoyé à tous les satel-

lites.

2. Technique d’automatisation et logistique d’entrepôt avec échange de données. 
La compatibilité de la liaison radio permet d’utiliser simultanément l’échange de 

données par radio avec des véhicules, des terminaux placés sur des chariots 

ou des terminaux mobiles. Il est possible de gérer jusqu’à 127 satellites dans un 

réseau. A l’aide d’un multiplexeur connecté à plusieurs stations fixes, il est pos-

sible d’augmenter considérablement la zone de couverture.

Figure 18 Multiplexeur de communication / Principe du Handover

Il est possible d’utiliser le multiplexeur HG 04330 proposé en option (voir également 

paragraphe 5.2 à la page 31). Il permet la création de zone de couverture distincte et 

dispose d’un Handover automatique.
Français, Révision 03, Version: 15.10.2009 33



Annexe — Fréquences disponibles HG 76330-A
7 Annexe — Fréquences disponibles

A Bande de fréquences 0 (zone ISM)

Registre S0 Fréquences [MHz] Registre S0 Fréquence [MHz]

0 433,150 32 433,975

1 433,175 33 434,000

2 433,200 34 434,025

3 433,225 35 434,050

4 433,250 36 434,075

5 433,275 37 434,100

6 433,300 38 434,125

7 433,325 39 434,150

8 433,350 40 434,175

9 433,375 41 434,200

10 433,400 42 434,225

11 433,425 43 434,250

12 433,450 44 434,275

13 433,475 45 434,300

14 433,500 46 434,325

15 433,525 47 434,350

16 433,550 48 434,375

17 433,575 49 434,400

18 433,600 50 434,425

19 433,625 51 434,450

20 433,650 52 434,475

21 433,675 53 434,500

22 433,700 54 434,525

23 433,725 55 434,550

24 433,750 56 434,575

25 433,775 57 434,600

Tableau 14 Bande de fréquences 0 (zone ISM) (1º partie)
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B Bande de fréquences 1 (zone ABIN)

C Bande de fréquences 2 (Brésil)

414,000 à 415,975 MHz avec une grille de 0,025 MHz. La valeur du registre S0 est cal-

culée avec la formule suivante (valeur entre 0 et 79):

26 433,800 58 434,625

27 433,825 59 434,650

28 433,850 60 434,675

29 433,875 61 434,700

30 433,900 62 434,725

31 433,950 63 434,750

Registre S0 Fréquence [MHz] Registre S0 Fréquence [MHz]

253 456,170 10 456,300

254 456,180 11 456,310

255 456,190 12 456,320

0 456,200 13 456,330

1 456,210 14 456,340

2 456,220 15 456,350

3 456,230 16 456,360

4 456,240 17 456,370

5 456,250 18 456,380

6 456,260 19 456,390

7 456,270 20 456,400

8 456,280 21 456,410

9 456,290

Tableau 15 Bande de fréquences 1 (zone ABIN) 

Registre S0 Fréquences [MHz] Registre S0 Fréquence [MHz]

Tableau 14 Bande de fréquences 0 (zone ISM) (2º partie)

f(S0) 414 S0 0 025,×+( ) MHz avec 0 S0 79≤ ≤=
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D Bande de fréquences 3 (zone ABIN)

E Bande de fréquences 4 (Grande Bretagne)

458,500 à 458,950 MHz avec une grille de 0,025 MHz. La valeur du registre S0 est cal-

culée avec la formule suivante (valeur entre 0 et 79):

Registre S0 Fréquence [MHz] Registre S0 Fréquence [MHz]

253 466,170 10 466,300

254 466,180 11 466,310

255 466,190 12 466,320

0 466,200 13 466,330

1 466,210 14 466,340

2 466,220 15 466,350

3 466,230 16 466,360

4 466,240 17 466,370

5 466,250 18 466,380

6 466,260 19 466,390

7 466,270 20 466,400

8 466,280 21 466,410

9 466,290

Tableau 16 Bande de fréquences 3 (zone ABIN) 

f(S0) 458 S0 0 025,×+( ) MHz avec 0 S0 79≤ ≤=
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8 Informations légales

8.1 Droit d’auteur

Cet ouvrage est protégé par les droits d’auteur. Tous les droits liés à cette clause sont 

maintenus. Les amendes en cas d’infraction sont définies dans les clauses des droits 

d’auteur.

8.2 Limite de responsabilité

Les informations citées doivent être considérées comme une description de l’appareil 

et non comme des spécifications garanties. Il s’agit de valeurs indicatives. Les spéci-

fications du produit citées dans le manuel sont uniquement valables lors d’une utilisa-

tion optimale.

Ce manuel a été rédigé d’après nos connaissances. La mise en place et l’utilisation 

de l’appareil sont sous la responsabilité de l’utilisateur. Les plaintes concernant les 

dommages créés par un appareil défectueux sont exclues. Les spécifications peu-

vent être modifiées dans le but d’améliorer l’appareil. De même la société se réserve 

le droit de modifier le contenu du manuel sans devoir communiquer cette modification 

à une tierce personne.
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