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Un support de formation     
pour des enseignements 
transversaux et des 
enseignements de spécialité 
SIN de la filière STI2D

La conception modulaire du 
produit permet d’organiser les 
activités pédagogiques sur      
3 binômes simultanément.

Incluses, de nombreuses fiches 
pédagogiques 

Une approche unique sur le  
lien intime entre Energie      
et Information.

Réalisation d’un projet 
technologique complet

Mise en œuvre de nombreux 
outils de développement et 
de simulation et d’analyse: 

• WIRESHARKTM

• FLOWCODETM - Licence

• MPLABTM 

• LABVIEWTM - Licence

• PROTEUSTM - Licence

• TERA TERMTM 

• GANTT PROJECTTM

• TOPCASEDTM 

• MATLAB / SIMULINKTM
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Présentation générale

Le module de lecture RFID La carte de commande
et d’adaptation

La porte à gâche électrique
avec son adaptateur

Le produit pédagogique RFID de CREA-TECHNOLOGIE est un support particulièrement riche pour l’acquisition 
de compétences relatives aux ENSEIGNEMENTS TECHNOLOGIQUES TRANSVERSAUX et aux ENSEIGNEMENTS 
SPECIFIQUES DE LA SPECIALITE SIN. 

Sa structure modulaire permet de répartir simultanément les activités pédagogiques sur 3 binômes. L’utilisation 
de modules permet un haut degré d’accessibilité aux informations et une souplesse pour la réalisation de 
projets technologiques.

Sa présentation en mallette , particulièrement commode, facilite l’installation et le rangement du produit après 
son utilisation.

La carte processeur est une MATRIXTM dotée d’un processeur PIC16F 877A qui peut être réutilisée pour 
d’autres systèmes afin d’optimiser l’investissement.

Le matériel

➤ CARTE MATRIX MULTIMEDIATM : dotée d’un processeur PIC16F 877A, c’est la base d’étude pour les 
systèmes électroniques numériques. Si vous disposez déjà de cette version de carte, contactez-nous.

➤ MODULE DE LECTURE RFID : basé sur un kit d’évaluation à 125kHz, particulièrement adapté à l’étude et au 
maquettage, les signaux clef de la chaîne de traitement sont facilement observables par des connecteurs 
externes. La faible fréquence retenue permet une description précise des phénomènes de couplage radio 
sans faire appel à des connaissances hors programme telles que les phénomènes de propagation.

➤ MODULE ADAPTATEUR : basé sur une carte spécifique, il sert de support à l’étude du protocole RS232 sous 
ses aspects matériel et protocolaire.

➤ CONVERTISSEUR RS232 <-> Ethernet : il permet la communication en protocole Ethernet avec le PC 
supportant la base de données des transpondeurs.

➤ LA PORTE à GACHE ELECTRIQUE : une porte de démonstration munie d’une gâche électromagnétique et 
d’une interface de commande permet la visualisation de l’autorisation ou du refus d’accès.

Tous ces modules sont fournis avec leur documentation détaillée.
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Les logiciels fournis / nécessaires

➤ Logiciel de gestion du module de lecture RFID sur PC fournis.

➤ FLOWCODE TM, licence nécessaire. Fichiers embarqués fournis sous forme de fichiers .hex

➤ MPLAB TM, version gratuite fournie sous forme de lien vers le site MICROCHIP TM.

➤ Logiciel de test et configuration du convertisseur RS232 <-> Ethernet.

➤ Une application LABVIEW TM de traitement des données d’authentification. Elle est fournie sous forme 
d’exécutable et ne nécessite pas de licence. Le code source est délivré pour d’éventuels travaux pratiques 
(licence LABVIEW TM nécessaire).

➤ WIRESHARK TM, logiciel d’analyse des échanges sur la liaison Ethernet.

➤ TERA TERM TM, logiciel d’analyse et de contrôle d’échanges sur la liaison série RS232.

➤ TOPCASED TM, logiciel de description SysML des systèmes en open source.

Des continus pédagogiques

Particulièrement riche il couvre les enseignements technologiques transversaux et les enseignements 
spécifiques de  la spécialité SIN. Il contient des documents pour le montage et la configuration des modules 
ainsi que de nombreuses fiches de Travaux Pratiques.

 Thème n°1  L’organisation fonctionnelle d'une chaine d'information

✔ Identifier les éléments clef d'un système, décoder son organisation et utiliser un modèle de comportement 
pour prédire ou valider ses performances.

✔ Identifier et caractériser les fonctions et les constituants d'un système ainsi que ses entrées/sorties.
✔ Identifier et caractériser l'agencement matériel d'un système.
✔ Identifier et caractériser le fonctionnement temporel d'un système.
✔ Identifier et caractériser les solutions techniques relatives aux informations d'un système.

 Thème n°2  Les modèles comportementaux

✔ Expliquer les éléments d'une modélisation proposée relative au comportement d’une partie d'un système.
✔ Identifier les variables internes et externes utiles à une modélisation, simuler et valider le comportement du 

modèle.
✔ Evaluer un écart entre le comportement du réel et le comportement du modèle en fonction des paramètres 

proposés. 
✔ Comportement informationnel des systèmes. Traitement de l’information.

Exemple d’analyse fonctionnelle et temporelle du protocole RS232 (mesures et 
programmation de microcontrôleurs dans l'environnement FLOWCODE ou MPLAB).



CONTRÔLE D'ACCÈS
PAR

IDENTIFICATION RFID
Edition N°3

CREA TECHNOLOGIE - BP55 - 17 rue des Tilleuls - 78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX
Tél. : 01 30 57 47 00 - Fax : 01 30 57 47 47
e-mail : info@crea-technologie.com
SARL au capital de 60 000 €  - RCS B 413 836 594

CONTRÔLE D'ACCÈS PAR IDENTIFICATION RFID

© CREA TECHNOLOGIE - 2012. Tous droits réservés.
Toute reproduction, totale ou partielle, sur quelque support que ce soit ou utilisation du contenu, en tout ou partie, de ce document est interdite sans l’autorisation 
écrite préalable de CREA TECHNOLOGIE et constitue un acte de contrefaçon réprimé par les lois en vigueur.

 Thème n°3   La transmission de l’information et le réseau Ethernet

✔ Principe du codage et de la transmission d'informations par liaison RS232.
✔ Principes généraux du codage et de la transmission d'informations par liaison Ethernet.
✔ Mise en œuvre et analyse de transmission série d'informations (RS232, Ethernet).
✔ Paramétrage d'une liaison série RS232.
✔ Analyse et mise en œuvre des informations véhiculées dans le cadre d'une liaison Ethernet.

 Thème n°4   Le Projet technologique

✔ Déterminer les phases principales d’un projet 
technologique. Liens de dépendance. Diagramme 
de GANTT.

✔ Etude du cahier des charges.
✔ Modélisation de la solution (Lecteur RFID).
   Caractérisation des performances attendues.
✔ Réalisation et configuration de la maquette.

✔ Mesure et caractérisation de la maquette.
✔ Analyse des caractéristiques temporelles et fréquentielles de ces informations.
✔ Programmation du dialogue entre un microcontrôleur et le lecteur RFID par l'interface série UART.
✔ Interprétation des codes lus par le lecteur RFID à l’aide d’un émulateur de terminal.
✔ Analyse et mise en œuvre de modules logiciels dans le cadre du dialogue entre un microcontrôleur et le lecteur RFID.

Etude et mise en œuvre de protocoles réseau 
(mesures et manipulations sous Windows, 
Wireshark, programmation LabView).

Modélisation du principe de la transmission RFID
dans l'environnement PROTEUS

 Etude et mise en oeuvre de la lecture RFID

rejoignez-nous sur :

www.crea-technologie.com


