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Protocole de communication 1 

Définition 2 
 3 

Objectif du protocole 4 
Permettre à une centrale d’observation de communiquer avec des modules d’observation 5 
répartis. 6 
 7 
Exigences 8 

1. les échanges entre les nœuds du réseau se font sur le principe d’accès  maître-esclave. Il 9 
existe une seule station qui joue le rôle de maître. Les autres stations ne peuvent émettre 10 
que sur demande de la station maîtresse. La station maîtresse envoie un télégramme. Ce 11 
télégramme contient l’adresse d’une station esclave. Celle-ci doit répondre par un autre 12 
télégramme dans un délai inférieur à 1ms. 13 

2. le format des télégrammes est le suivant : 14 

Entête adresse longueur corps vérification Fin
 15 

3. L’entête se compose de la séquence de caractère ESC < 16 

4. La séquence de fin est composée des deux caractères ESC > 17 

5. Si, entre l’entête et la séquence de fin, le caractère ESC se trouve dans un des champs, il 18 
est doublé lors de l’émission. A la réception, chaque fois que la séquence ESC ESC est 19 
reçue, le deuxième ESC est supprimé. 20 

4. le champ adresse contient l’adresse (sur 8 bits) de l’esclave auquel le télégramme est 21 
destiné ou celle de l’esclave qui répond. Les valeurs 0 et 255 sont réservées. La valeur 255 22 
est l’adresse de diffusion. Aucun esclave ne doit répondre à un télégramme ayant ces 23 
valeurs dans le champ d’adresse. 24 

6. le champ de longueur (8 bits) donne la longueur en nombre d’octets de la partie comprise 25 
entre le champ de longueur et la séquence de fin (avant émission, c’est à dire avant le 26 
doublement de chaque caractère ESC qui peut s’y trouver). 27 

7. le champ de vérification (8 bits) est la somme modulo 256 de tous les octets entre l’entête 28 
et le champ de vérification (avant émission). 29 

8. la transmission se fait de manière asynchrone, caractère par caractère. Chaque caractère 30 
asynchrone est transmis sans bit de parité. 31 

9. le champ « corps » contient le message proprement dit. 32 
  Télégramme depuis 

le maître 
Réponse de 
l’esclave adressé 

 

  Prendre photo Quittance (+ ou -)  
  RAZ compteur Quittance (+ ou -)  
  Lire photo Quittance (+ ou -)  
  Lire réponse Photo prise, RAZ 

effectué, photo 
début, photo 
milieu, photo fin 

 

     
     

 33 
34 
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10. Les commandes définies sont les suivantes : 34 
 Télégramme Longueur Byte 1 Bytes suivants 
 Prendre photo 2 0  
 RAZ compteur 2 1  
 Lire photo 2 2  
 Lire réponse 2 4  
 Quittance (+) 2 8  
 Quittance (-) 2 9  
 Photo prise 2 16  
 RAZ effectué 2 17  
 Photo début Variable 32 1ère partie de la 

photo 
 Photo milieu Variable 33 Suite de la photo 
 photo fin Variable 34 Dernière partie de 

la photo 
 35 
 36 
 37 
 38 


