
  

 

INTERFACE BCD 

 

 

GÉNÉRALITÉS 
Cette interface permet, selon son paramétrage, de disposer d'entrées TOR opto-isolées en 
BCD parallèle ou multiplexée. A partir de cette interface, d'autres codages ou applications 
peuvent être réalisés sur Cahier des Charges. 
 

CODAGE BCD PARALLÈLE 
La particularité de ce codage réside dans la simplicité de mise en oeuvre. Dans cette 
configuration, chaque digit dispose d'un groupe de 4 entrées (A, B, C, D) permettant de faire 
varier l'affichage de celui-ci de 0 à 9, selon le codage BCD traditionnel (voir table de vérité). 
 

Dans cette version, la position du point décimal fixe est obtenue selon le codage d'un groupe 
de microswitches qui se trouve sur l'interface (voir configuration des microswitches). 
 

Pour une utilisation nécessitant l'utilisation de plusieurs afficheurs en réseau, cette version 
peut être livrée (sur demande) avec une entrée de validation générale commune à toutes les 
entrées BCD. 
 

CODAGE BCD MULTIPLEXÈ 
Développée pour minimiser l'utilisation du port de sorties TOR des automates et réaliser des 
économies de câblages, cette configuration permet de piloter de 1 à 6 digits à partir d'un 
groupe de 4 entrées (A, B, C, D) communes à tous les digits. Chaque digit dispose d'une 
entrée de validation permettant d'autoriser la lecture du code BCD commun. 
 

Dans cette version, la position du point décimal peut être gérée par les entrées tout-ou-rien, 
de P1 à P5. Une entrée supplémentaire nommée BI permet, si celle-ci est laissée ou 
maintenue au niveau logique 1, de réaliser un clignotement général de l'affichage à une 
cadence prédéterminée. Au niveau logique 0, l'affichage reste fixe. 
 
 

 
 



  

CONFIGURATION DES MICROSWITCHES 

 

 
 

 
 

Un mode « TEST » est obtenu lorsque les 8 dips sont placés sur ON 
 

 

 

TABLE DE VÉRITÉ 
 

D C B A Décimal polarité 

0 0 0 0 0  

0 0 0 1 1  

0 0 1 0 2 Signe « - » 

0 0 1 1 3  

0 1 0 0 4  

0 1 0 1 5  

0 1 1 0 6  

0 1 1 1 7  

1 0 0 0 8  

1 0 0 1 9  

 
Au-delà du code 1001, l’affichage est éteint. 



  

TIMING DU MODE MULTIPLEXÉ 
 

Désignation Symbole Mini Maxi Unité 
 Tbcd 724 - ns 

 Tbcd av 362 - ns 

 Tbcd ap 362 - ns 

Durée de l’état haut Tvh 50 - µs 

Durée de transition Tvt - 50 µs 

 
 
 

 
 

 
 

TIMING DU MODE PARALLÈLE 
 

Désignation Symbole Mini Maxi Unité 
Durée de l’état haut TH 20 - ns 

Durée de l’état bas TL 20 - ns 

Durée de transition TE - 10 ns 
 

Nota : l’effet d’un temps TH ou TL inférieur à 20 ms est le non affichage du code BCD 

 
 
 

 
 

 
EXEMPLE DE CÂBLAGES 
 
Pour une utilisation sans automate, positionnez les cavaliers sur ST1 comme indiqué ci-
dessous, vous obtiendrez ainsi un + 24 volts DC sur la borne N° 1 (du bornier orange), que 
vous pourrez réinjecter sur les entrées des opto-coupleurs au travers de contacts secs 
externes. Suivant le schéma de principe ci-dessous, en réalisant uniquement que le câblage 
des entrées (de 1 à 25) qui sont utiles dans votre application. 



  

 
 

 

 
 

 
 
Pour une utilisation avec automate ou autre système délivrant des signaux 24 volts DC, 
positionnez les cavaliers sur ST1, comme indiqué ci-dessous, vous obtiendrez ainsi une 
masse de référence sur la borne N° 1 (du bornier orange), que vous devrez obligatoirement 
relier à la masse de l’alimentation de votre appareil ou automate, pour que les signaux 24 
volts provenant de celui-ci puissent être détectés sur les entrées opto-coupleurs de 
l’afficheur. Réaliser un câblage identique au schéma de principe ci-dessous en ne raccordant 
que les entrées utiles à votre application. 

 
 

 
 
 

Nota : 
 Les repères de 1 à 25 correspondent au bornier (orange) à ressorts qui se trouve sur la carte de raccordement. 

Pour plus de détails reportez-vous au document concernant le raccordement. 

 
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES ENTRÉES OPTO-ISOLÉES 
 

Résistance de limitation        = 1,8K 
Tension continue                 = 15 à 30 volts 
Consommation selon tension = 8 à 16 mA (par opto-coupleur) 
 
 

CODIFICATION DE L’INTERFACE 
 

BCD Multiplexé avec logique 24 v opto-isolée M10 

BCD Multiplexé avec rebouclage du commun M20 

BCD Parallèle avec logique 24 v opto-isolée P10 

BCD Parallèle avec rebouclage du commun P20 
 


