
UTILISATION DU MODULE DEL

Connecter le câble au module DEL.
Alimenter le module DEL (-15 V, 0, + 15 V) en respectant les polarités.
.
Cliquer démarrer, programmes, MPI, BOREL et sélectionner Chenille.
Dans  ce  programme,  on  peut  envoyer  les  informations  vers  l’écran,  vers  la  sortie  parallèle  // 
(parallèle) ou vers CASSY. Sélectionner : sortie //.

Les valeurs envoyées sont des  valeurs décimales. Les valeurs transférées vers le module DEL par 
l’intermédiaire de la sortie LPT1 sont bien sur des valeurs binaires.
On peut envoyer une valeur ou une séquence prédéfinie ou à écrire.

Allumer une seule DEL : Utiliser la fenêtre : Valeur unique.
Mettre à 1 successivement les bits 0, 1, 2 etc....
Bits mis à 1 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0
Valeur décimale

Donner un moyen pour calculer la valeur décimale à partir du N° du bit allumé.

Allumer plusieurs DEL : Utiliser la fenêtre : Valeur unique.
Allumer les DEL en respectant les consignes données.
Faire des essais avec les lignes vides.
Valeur décimale b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

1 0 0 0 0 0 0 1
1 1 1 1 0 0 0 0
1 0 1 0 1 0 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1

Donner la méthode pour trouver la valeur à envoyer pour allumer les diodes voulues.

Envoyer une séquence :
Visualiser les séquences prédéfinies S1, S2, S3, etc....
Pour écrire une séquence, il faut taper les nombres décimaux dans la fenêtre en les séparant par un 
virgule. Les nombres seront envoyées en série.
Essayer d’écrire une séquence identique à la séquence S1. (même travail pour les autres séquences).
Noter les séquences écrites.
S1 :

S2 :

S3 :

S4 :

S5 :

S6 :
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Utilisation du module afficheur

BUT : Commande des 7 segments d’un afficheur. Intérêt du comptage Hexadécimal.

Le  module  Afficheur se  connecte  au  module  DEL par  une  connexion  DB  25  (commandes, 
alimentation).
Le  module  afficheur  comporte  un  afficheur  7  segments  et  un  circuit  intégré  d’amplification  des 
signaux.

Connecter le module Afficheur au module DEL.
Alimenter le module DEL (-15 V, 0, + 15 V) en respectant les polarités.
.
Lancer le programme ELWIN (icône feux tricolores).
Choix du port (icône imprimante) : valider LPT1.

Commande d’un segment :
Cliquer l’icône feu jaune et rechercher les valeurs binaires qui commandent chaque segment.

Écrire sur chaque segment la valeur décimale  et hexadécimale qui le commande.

D0

D1

D2

D3

D4

D5 D6

D7
Valeurs décimales Valeurs Hexa

Exercice 1 : écrire la lettre t :
Diodes D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
nombre binaire
Valeur décimale

Exercice 2 : écrire la séquence qui affichera les chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9.
Cliquer l’icône « envoyer une séquence ». 
Régler l’intervalle de temps à 500 ms. Il faut écrire la séquence en mettant les valeurs les unes sous 
les autres. On peut entrer des valeurs décimales ou hexadécimales (précédées de $).
CHIFFRE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9.
BIN
HEXA
DEC

Exercice 3 :
Afficher d’autres caractères.
LETTRE L b d F E r
BINAIRE
HEXA
DECIMALE
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Utilisation du module CARREFOUR

BUT : Analyser la gestion des feux d’un carrefour.

Le  module  Carrefour se  connecte  au  module  DEL par  une  connexion  DB  25  (commandes, 
alimentation).
Le module Carrefour comporte 12 DEL (3 rouges, 3 jaunes et 3 vertes) commandées 2 par 2.

Connecter le module Carrefour au module DEL.
Alimenter le module DEL (-15 V, 0, + 15 V) en respectant les polarités.

Lancer le programme ELWIN (icône feux tricolores).
Choix du port (icône imprimante) : valider LPT1.

Visualisation des différents mode de fonctionnement :
Cliquer l’icône « Gestion d’un carrefour » (l’ambulance).
Valider : Jour. Le fonctionnement correspond à la gestion d’un carrefour « classique ».
Valider : Nuit. Les quatres feux jaunes clignotent.
Valider :  Complet.  Pour passer  du fonctionnement Jour  au fonctionnement nuit,  il  faut  cacher ou 
découvrir le photorésistor.

Commande de la gestion du carrefour :

Pour  commander  les  DEL,  cliquer  l’icône  « 
envoyer une séquence de valeurs ».

La série d’ordre peut être envoyée en décimal ou hexadécimal (précédé de $).

Exemple 1 : écrire les deux ordres suivants :
4 J éclairés D5 D4 D3 D2 D1 D0 DEC HEX
BIN

4 R éclairés D5 D4 D3 D2 D1 D0 DEC HEX
BIN

R
J

V

R
J

V

RJV

R J VD3
D4

D5

D3

D4
D5

D0 D1 D2

D0D1D2
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Exemple 2:
Écrire la séquence qui permet de réaliser le fonctionnement en mode NUIT.

Il faut écrire 2 valeurs (en décimale ou en hexadécimale).

D5 D4 D3 D2 D1 D0 DEC HEX

Exemple 3 :
Écrire la séquence qui permet de réaliser le fonctionnement en mode JOUR.
Régler l’intervalle sur 1000 ms (1 s).
Pour que la séquence R, V soit plus longue que les autres, il faut la répéter 4 fois.

Couleurs D5 D4 D3 D2 D1 D0 DEC HEX
R V 4 fois
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