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1. OBJECTIF DE CE 

DOCUMENT 

 

Ce Document a pour objectif de faire une documentation technique et fonctionnelle 

d’une implémentation d’un protocole Modbus TCP/IP en CPP avec la librairie 

BOOST/ASIO. 

 

 



 
 
 

2. SOURCE & 

GLOSSAIRE 

 

Ce document a été réalisé à partir de : 

http://www.modbus.org/faq.php 

http://www.modbus.org/docs/Modbus_Application_Protocol_V1_1b.pdf 

http://www.modbus.org/docs/Modbus_Messaging_Implementation_Guide_V1_0b.pdf 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Suite_des_protocoles_Internet 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Modbus 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Protocol_Data_Unit 

 

PDU -> Le Protocol Data Unit ou Unité de données de protocole (PDU) est l'unité de 

mesure des informations échangées dans un réseau informatique. (Wikipédia)  

ADU -> Application Data Unit. 

TCP -> (Transmission Control Protocol)  (Wikipédia) 

IP -> (Internet Protocol) (Wikipédia) 
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2 . INTRODUCTION 

2.1 Qu’est-ce que le protocole Modbus ?  
 

Modbus est un protocole de communication crée en 1979 par Modicon. 

Ce protocole de communication permet d'établir une communication maître-esclave / 

client-serveur entre des appareils intelligents. 

Ce protocole de communication s’est imposé comme un standard, totalement libre et 

c’est aussi le protocole réseau le plus utilisé dans l’environnement de fabrication 

industrielle. 

Il a été implémenté par des centaines de fournisseurs sur des milliers de périphériques 

différents pour transférer des entrées / sorties Input / Output analogiques et enregistrer 

des données entre des dispositifs de contrôle. 

2.2 Où est utilisé Modbus ?  
 

Modbus peut être utilisé dans plusieurs applications client-serveur / maître-esclave pour 

de la surveillance et de la programmation de dispositifs ainsi que pour faire communiquer 

entre eux des appareils intelligents, des capteurs et des instruments. On peut surveiller les 

appareils de zone industrielle à l’aide de pc et d’une interface homme machine. Par 

exemple, les appareils qui gèrent le gaz ou l’électricité peuvent être surveillés par 

Modbus. Mais Modbus n'est pas seulement un protocole industriel. Des applications 

dans le bâtiment, l'infrastructure, le transport et l'énergie profitent également de ses 

avantages. 

2.3 Qu’est-ce que Modbus TCP ? 
 

 

« La suite TCP/IP est l'ensemble des protocoles utilisés pour le transfert des données sur 

Internet. Elle est souvent appelée TCP/IP, d'après le nom de ses deux premiers protocoles : 

TCP (Transmission Control Protocol) et IP (Internet Protocol) ».  (Wikipédia) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Protocoles_de_communication
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol


 
 
 

 

L'utilisation de TCP / IP Ethernet en usine permet une véritable intégration de Modbus avec 

l'intranet d'entreprise et les systèmes qui prennent en charge l'usine. 

 

Modbus TCP/IP a été développé en 1999 afin de se mettre à jour par rapport aux technologies 

de l’époque. 

Combinant un réseau physique polyvalent, évolutif et omniprésent (Ethernet) à une norme 
de réseau universel (TCP / IP) et une représentation de données neutre du fournisseur, 
Modbus fournit un réseau totalement ouvert et accessible pour l'échange de données entre 
automates.  
Il est simple à implémenter pour tout périphérique prenant en charge les sockets TCP / IP. 

2.4 Où est utilisé Modbus TCP/IP ?  
 

Depuis le succès d’Ethernet et de TCP/IP sur le marché Modbus TCP/IP est devenu 

omniprésent, grâce à sa simplicité, à son faible coût de développement, et au matériel 

minimum nécessaire pour le supporter (Arduino/Raspberry PI).  

Il existe maintenant des centaines de versions de Modbus TCP/IP disponibles sur le 

marché, ce protocole est principalement utilisé pour l’échange d’information entre 

périphériques, la surveillance, et la programmation d’automates. Il est également utilisé 

pour gérer les E/S (input/output) distribuées. C’est le protocole préféré des fabricants 

pour ce type de périphérique. 

Exemple Modbus dans l’industrielle :  

 



 
 
 

3. DESCRIPTION 

GENERALE 

 

3.3 Description du protocole 
 

Le protocole Modbus définit un protocole data unit (PDU) qui est composé du Code 

fonction + les données. Cette couche est indépendante de l’ADU enveloppe le PDU + 

adresse. La couche finale (ADU) forme donc la trame Modbus (MODBUS 

APPLICATION PROTOCOL) que voici avec son tableau descriptif : 

 

 

 



 
 
 

Cette trame est construite par le client qui va créer une transaction Modbus (une requête). 

Le MBAP établit le format de la requête initiée par le client. 

Le champ « code fonction » dans le PDU, est codé sur un octet unsigned, donc les codes 

valides sont compris entre 1 et 255 (les codes de 128 à 255 sont réservés aux exceptions 

pour les réponses). 

Donc, quand la requête est envoyée, le code de fonction permet de demander au serveur 

quelle action faire. La code fonction 0 est invalide. 

Le champ « data », toujours dans le PDU, contient des informations additionnelles que le 

serveur utilisera après avoir lu quoi faire grâce au code « fonction ».  

Exemples d’informations additionnelles : l’adresse de départ, la quantité de coils que l’on 

voudrait lire ou encore la quantité d’octets restant dans le champ data. 

Parfois le champ data peut-être inexistant, dans ce cas-là seul le « code fonction » indique 

à lui seul l’action à faire pour le serveur. 

S’il y a aucune erreur par rapport à la fonction demandée alors le MBAP header sera 

copié dans la réponse. Dans le cas contraire, le « code fonction » sera changé par le « code 

d’erreur » approprié (voir champ code fonction). 

CLIENT SERVEUR

CONSTRUIT UNE REQUÊTE

TRAITE LA REQUÊTE
DONNEE DE LA 

REQUÊTE

CODE FONCTION
DONNEE DE LA 

REPONSE
RECEPTION REPONSE

CODE FONCTIONCODE FONCTION

 

CLIENT SERVEUR

CONSTRUIT UNE REQUÊTE

TRAITE LA REQUÊTE
ET DETECTE UNE ERREUR

CODE FONCTION
DONNEE DE LA 

REQUÊTE

CODE FONCTION 
EXCEPTION

CODE 
EXCEPTION

RECEPTION REPONSE

 

Figure 1 : traitement réponse sans erreur            Figure 2 : traitement réponse avec erreur 

La taille maximum de l’ADU est de 253 octets + Le MBAP (7 octets) donc 260 octets. 

 

 

 

 



 
 
 

3.4 Model du type de données Modbus 
 

Les différents types de données Modbus sont découpées en tables qui ont chacune des 

caractéristiques différentes. Voici les 4 tables : 

Tables primaire Type Capacité Description 

Entrée discrète  

(Input discrete) 
1 seul bit Lecture seule Cette donnée peut être donnée par un 

système d’I/O (input/output) 

Coil (Bobine) 1 seul bit Lecture/Ecriture Cette donnée peut être modifiée par un 
programme 

Registre d’entrée  

(Input Register) 
Un mot de 2 octets Lecture seule Cette donnée peut être donnée par un 

système d’I/O (input/output) 
Registre de 

maintien 

 (Holding Register) 

Un mot de 2 octets Lecture/Ecriture Cette donnée peut être modifiée par un 
programme 

 

La distinction entre les entrées et les sorties, ainsi qu'entre des éléments de données « bit-

adressable » & « Word-adressable », n'implique aucun comportement d'application. Il est 

parfaitement acceptable, et très commun, de considérer les quatre tables comme se 

superposant, si c'est l'interprétation la plus naturelle sur la machine cible en question. 

Pour chacune des tables primaires, le protocole permet la sélection individuelle de 65536 

éléments de données et les opérations de lecture ou d'écriture de ces éléments sont 

conçues pour couvrir plusieurs éléments de données consécutifs jusqu'à une limite de 

taille de données qui dépend du code de fonction de la requête. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

4. FONCTIONS ET 

CLASSE MODBUS 

 

4.1 Description des classes Modbus 
 

Les fonctions Modbus sont découpées en 3 classes différentes qui sont distinguées par 

leur importance au protocole : 

La classe 0 : 

 C’est la liste des fonctions minimale et utile pour qu’un Modbus TCP/IP fonctionne 

correctement. 

La classe 1 : 

Ceci est l'ensemble supplémentaire de fonctions qui est couramment mis en œuvre et 

interopérables. Comme expliqué précédemment, de nombreux esclaves choisissent de 

traiter l'entrée, la sortie, discrète et les registres de manière équivalente. 

La classe 2 : 

Ceci est l’ensemble des fonctions complémentaire qui sont implémenté en fonction de 

l’appareil et du besoin de l’utilisateur. 

4.2 Les fonctions de la classe 0 
 

4.2.1 Read multiple Register (FC 3) (Lecture de registres multiple) 
 

Ce code de fonction est utilisé pour lire le contenu d'un bloc contigu de registres sur un 
Périphérique distant. La PDU de la requête spécifie l'adresse du registre de départ et le nombre de 
Registres. Dans le PDU, les registres sont adressés à partir de zéro. Par conséquent, les registres 
numérotés de 1 à 16 sont traités comme de 0 à 15. 
Les données du registre dans le message de réponse sont construites sous forme de deux octets 
par registre. Pour chaque registre, le premier octet contient les bits de poids fort et le second 
contient les bits de poids faible. 
 



 
 
 

Requête : 

Description Taille Hexadécimal Décimal 

Code fonction 1 octet 0x03 3 

Adresse de départ 2 octets 0x0000 à 0xFFFF 0 à 65535 

Nombre de registres 2 octets 0x01 à 0X7D 1 à 125 

 

Réponse : 

Description Taille Hexadécimal Décimal 

Code fonction 1 octet 0x03 3 

Nombre d’octets 1 octet 2 x Nombres de 

registres 

 

Valeur du Registre Nombres de 

registres x 2 octets 

 

 

Erreur : 

Description Taille Hexadécimal Décimal 

Code d’erreur 1 octet 0x83 131 

Code d’exception 1 octet 0x01 ou 0x02 ou 

0x03 ou 0x04 

1 ou 2 ou 3 ou 4 

 

Nous avons donc par exemple : 

Lecture d’un registre a la référence 0 qui a pour résultat en hexadécimal 1234. 

Octets 1er 2ème 3ème 4ème 5ème 

Requête 03 00 00 00 01 

Réponse 03 02 12 34 

 

Début

Réception PDU

Code d'exception 
0x01

Envoi de l'exception 
au client

0x0001 <= Nombre de 
registres <= 0x007D

Code Fonction supporté 
?

NON

OUI

Code d'exception
0x03

NON

Adresse de départ == OK
ET

Adresse de départ + 
Nombres de registres == 

OK

OUI

Code d'exception
0x02

NON

Process de la 
requête

Oui

Lecture de registres 
multiples == OK

Code d'exception
0x04

NON

Envoi de la réponse 
au client

OUI

FIN  

Voici sur la gauche le diagramme 

d’état de la fonction 3 



 
 
 

 

 

4.2.2 Write multiple Register (FC16) (Ecriture registres multiples) 
 

Ce code de fonction est utilisé pour écrire un bloc de registres contigus (de 1 jusqu’à 123 registres) 

dans un périphérique distant. Les valeurs écrites demandées sont spécifiées dans le champ de données 

de la requête. Les données sont par groupe de 2 octets par registre. La réponse normale renvoie le 

code de fonction, l'adresse de début et la quantité de registres écrits. 

Requête : 

Description Taille Hexadécimal Décimal 

Code fonction 1 octet 0x10 16 

Adresse de départ 2 octets 0x0000 à 0xFFFF 0 à 65535 

Nombre de registres 2 octets 0x01 à 0x007B 1 à 123 

Nombre d’octets 1 octet 2 * Nombres de 
registres 

 

Valeur de Registre Numéro de 
Registre * 2 octets 

Valeur Valeur 

 

Réponse : 

Description Taille Hexadécimal Décimal 

Code fonction 1 octet 0x10 16 

Adresse de départ 2 octets 0x0000 à 0xFFFF 0 à 65535 

Nombre de registres 2 octets 0x01 à 0x007B 1 à 123 
 

Erreur : 

Description Taille Hexadécimal Décimal 

Code d’erreur 1 octet 0x90 144 

Code d’exception 1 octet 0x01 ou 0x02 ou 

0x03 ou 0x04 

1 ou 2 ou 3 ou 4 

 

Nous avons donc par exemple :  

L’écriture d’un registre à l’adresse 0 en hexadécimal de la valeur 1234. 

 

 

Octets 1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 

Requête 10 00 00 00 01 02 12 34 

Réponse 10 00 00 00 01 



 
 
 

Début

Réception PDU

Code d'exception 
0x01

Envoi de l'exception 
au client

0x0001 <= Nombre de 
registres <= 0x007B

Code Fonction supporté ?NON

OUI

Code d'exception
0x03

NON

Adresse de départ == OK
ET

Adresse de départ + 
Nombres de registres == 

OK

OUI

Code d'exception
0x02

NON

Process de la requête

Oui

Ecriture de registres 
multiples == OK

Code d'exception
0x04

NON

Envoi de la réponse 
au client

OUI

FIN
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la gauche, le diagramme d’état 

de la fonction 16 



 
 
 

5. IMPLEMENTATION 

CLIENT/SERVEUR 

 

5.1 Implémentation client 
 

Voici l’implémentation client avec un schéma technique et son algorithme :  

 

 

 

 

Il y a également pour le client un fichier de configuration XML pour définir les données 

de Modbus, et la possibilité de saisir un fichier de requête XML : 

 

Oui

Si aucune 

Connection dans les 

2 secondes

Se connecter au port 502

Fin

Non

Préparer une requête 

modbus

Envoyer la requête 

Modbus

Attendre une réponse 

sur la même 

connection

Lire les 6 premier 

bytes & ensuite lire le 

reste des bytes

Fermer la connexion TCP

• Etablir une connexion sur le port 502 

•  Préparer une requête Modbus, encodée 

comme expliquée dans la doc. 

• Envoyer la requête Modbus, qui contient le 

Header de 6 bytes du Modbus/TCP, le 

tout en un seul buffer. 

• Attendre pour une réponse qui apparait sur 

la même connexion TCP. On peut 

éventuellement faire un timeout sur cette 

étape. 

• Lire les 6 premiers bytes qui correspond au 

header de la trame pour connaître la taille 

du reste de la réponse 

• Lire le reste des bytes de la réponse grâce à 

l’étape précédente 

• Si aucune connexion est prévue dans les 2 

secondes à suivre fermer la connexion 

TCP afin que les ressources sur le serveur 

peuvent utilisés dans l’intervalle pour 

servir d’autres clients. 

 



 
 
 

 

 

 

5.2 Implémentation Serveur 
 

Voici l’implémentation serveur avec un schéma technique et son algorithme :  

 

 

Non

Si la requête 

est bonne

SERVEUR

Renvoi 

une 

erreur

Oui

Traiter la 

requête

Répondre 

a la 

requête

Attendre la 

connexion sur le 

port 502

Crée un thread 

pour la nouvelle 

connexion

Attendre une 

requête

SI le header est 

bon

Oui

Non

Attendre la connexion sur le Port 502 

TCP. 

• Quand une demande de 

connexion est reçue, il faut 

l’accepter et créer un nouveau 

thread qui permet de gérer la 

connexion. 

• Avec ce nouveau thread faire la 

boucle suivante : 

 

- Attendre une requête. 

- Recevoir les 6 premiers bytes du header. 

- Analyzer le header. S’il semble 

corrompu on referme la connexion. 

- Lire le reste de la requête 

- Répondre à la requête. 

- Tant que le client n’est pas déconnecté. 

 


