
  

 

PROTOCOLE J-Bus* / Mod-Bus** 
 

 

 

GÉNÉRALITÉS 
L'afficheur est esclave : la transmission/réception se fait en Full Duplex, ou Half Duplex, 
selon le standard de communication de l’interface série. Les valeurs numériques à afficher 
sont transcrites en code binaire et transmis sous forme de trame en mode RTU. 
  
*  J-BUS est une marque déposée de la Société RENAULT-AUTOMATION, MERLIN-GERIN 
** MOD-BUS est une marque déposée de la Société GOULD 
 
 
 

TRAME DE DEMANDE D’AFFICHAGE (émission) « FONCTION 16 » 
 

N°  
d’esclave 

Fonction  
J-Bus 16 

Valeurs non 
interprétées 

Nombre 
de mots 

Nombre 
de digits 

Valeur binaire 
des N digits  

CRC16 

 

1 octet 1 octet 2 octets 2 octets 1 octet N octets 2 octets 
 

 
 
ADRESSAGE 
Il indique, sur 1 octet, le numéro d'esclave, de 00 à 1F en héxa. Si le numéro d'esclave est 
zéro, la demande concerne tous les esclaves et il n'y a pas de trame de réponse. Pour une 
identification facile des esclaves, l'afficheur indique, à la mise sous tension, pendant 
quelques secondes, son numéro d'unité et le format des paramètres de la liaison série. 
 

FONCTION J-Bus / Mod Bus N°16 
Pour notre application d'affichage, nous utilisons la fonction 16 (10 en héxa) : "ECRITURE DE 
N MOTS". 
 

VALEURS NON INTERPRÉTÉES 
Cette valeur sur 2 octets définit normalement une adresse mémoire, qui n’existe pas dans 
notre afficheur.  C’est pour cette raison que toute valeur écrite dans ces deux octets n’aura 
aucune interprétation particulière, nous en tiendrons seulement compte pour calculer le 
CRC16 de la trame reçut, ainsi que dans la trame de réponse de l’afficheur. 
 

NOMBRE DE MOTS 
 Cette valeur sur 2 octets indique le nombre de mots des N digits à afficher, soit 1 mot = 2 
octets (2 valeurs numériques). Cette valeur peut varier entre 00 01 à 00 03 en héxa (soit 3 
mots représentant un affichage max de 6 digits). 
 

NOMBRE DE DIGITS 
Cette valeur sur 1 octet indique le nombre de valeurs numériques (nombre de digits), qui 
seront transmis à l’afficheur. Cette valeur qui doit toujours impérativement être une 
valeur paire, peut varié entre 02 & 06 en héxa. 
 
 



  

 

VALEUR BINAIRE DES N DIGITS 
De 2 à 6 octets codés en code binaire, ce nombre d’octet doit normalement correspondre au 
nombre de digits dont dispose votre afficheur. Si votre afficheur dispose d’un signe négatif, 
celui-ci sera considéré comme un digit. Pour des afficheurs ayant un nombre de digits 
impairs, il suffit de rajouter un digit virtuel de poids faible pour que le nombre de N digits qui 
doit obligatoirement être pair, puisse être respecté. Cette dernière valeur numérique ne sera 
bien sûr pas visible sur l’afficheur. Les valeurs numériques transmises sont affichés de la 
façon suivante, le premier octet correspond au digit de poids le plus fort (digit se trouvant le 
plus à gauche de l’afficheur). 
 
 

STRUCTURE DE LA VALEUR BINAIRE D’UN OCTET (DES N DIGITS) 
 

 
 
 
 

CODE BCD 
Elle s’étend de la valeur numérique de 0 à 9 suivant la table de vérité ci-dessous 
 

 
 

 
 

POINT DÉCIMAL 
Si le BIT 5 est à 1, le point décimal situé à droite du digit correspondant sera allumé. Dans 
l’hypothèse où plusieurs points décimaux seraient sélectionnés par erreur, seul le point 
décimal de poids le plus fort sera pris en compte. Pour que le point décimal du digit 
correspondant soit éteint le BIT 5 de celui-ci doit être forcé à zéro. 



  

 

CLIGNOTEMENT 
Si le BIT 6 du premier octet du digit de poids fort (chiffre le plus à gauche) est à 1, 
l’ensemble de l’affichage clignotera. L’arrêt de ce clignotement ne pourra se faire que par 
l’envoie d’une nouvelle trame avec le premier octet du digit de poids fort forcé à zéro. 
 

CRC16 
Le CRC16 correspond aux deux octets de contrôle calculés et envoyés par l'émetteur-maître. 
A réception de la trame, l'afficheur compare la valeur reçue à celle qu'il a calculée. En cas 
d'inégalité, il ne renvoie pas de réponse. En cas d'égalité, il renvoie l'accusé prévu. 
 
 

TRAME DE RÉPONSE D’AFFICHAGE (réception) « FONCTION 16 » 
 

N° 
d’esclave 

Fonction 
J-Bus 16 

Valeurs non 
interprétées 

Nombre de 
mots 

CRC16 

 

1 octet 1 octet 2 octets  2 octets 2 octets 
 

 
Exemple sur esclave N°1 : affichage « 4321 » 
Trame en héxa : 01, 10, 00, 00, 00, 02, 04, 04, 03, 02, 01, C2, 3F. 
Réponse : 01, 10, 00, 00, 00, 02, 41, C8. 
 
 
Exemple sur esclave N°1 : affichage clignotant « 98.76 » 
Trame en héxa : 01, 10, 00, 01, 00, 02, 04, 29, 18, 07, 06, 38, 0A. 
Réponse : 01, 10, 00, 01, 00, 02, 10, 08. 

 
Exemple sur esclave N°1 : affichage «123.456 » 
Trame en héxa : 01, 10, 00, 00, 00, 03, 06, 01, 02, 13, 04, 05, 06, 58, 86. 
Réponse : 01, 10, 00, 00, 00, 03, 80, 08. 
 
Exemple sur esclave N°1 : affichage « -964.05 » 
Trame en héxa : 01, 10, 00, 01, 00, 03, 06, 02, 09, 06, 14, 00, 05, EA, 29. 
Réponse : 01, 10, 00, 01, 00, 03, D1, C8. 
 
 
ÉMULATION DE TRAME JBUS / Mod-Bus 
Nous avons en téléchargement libre sur notre site Internet, un logiciel de test entièrement 
paramétrable, qui peut vous permettre éventuellement de tester notre afficheur, en lui 
envoyant une trame JBUS, par le biais du port COM RS232 de votre PC. Pour récupérer notre 
logiciel allez dans « Afficheurs numériques géants », puis cliquer sur « Logiciels en 
téléchargement », choisissez ensuite votre version de Windows. 
Si notre afficheur à une entrée série autre que RS232, prévoyez d’installer en sortie de votre 
PC un convertisseur sériel adapté. 
 

Illustration avec un convertisseur RS232  RS422/485 de chez RADIOSPARES référence 253-8591 
 

 
 

 



  

 
 
 
ANALYSEUR DE TRAME JBUS / Mod-Bus 
Nous avons aussi en téléchargement libre sur notre site Internet, un logiciel d’analyse 
entièrement paramétrable, vous permettant d’analyser des trames JBUS ou autres destinés a 
notre afficheur. Ce logiciel peut vous servir à déboguer l’installation, il s’agit de remplacer 
notre afficheur par votre PC, et avec l’aide de notre logiciel, vous pourrez ainsi dans un 
premier temps vérifier qu’une trame sort bien effectivement de votre système émetteur, et 
dans un deuxième temps analyser cette trame octet par octet, en la comparant avec nos 
exemples. Pour récupérer notre logiciel allez dans « Afficheurs numériques géants », puis 
cliquer sur « Logiciels en téléchargement », choisissez ensuite votre version de Windows. Si 
votre système émetteur à une sortie série autre que RS232, prévoyez d’installer en entrée de 
votre PC un convertisseur sériel adapté. 
 
Illustration avec un convertisseur RS232  RS422/485 de chez RADIOSPARES référence 253-8591 

 

 


