
 
 

SRF05 – Module E/R Ultra -Son 

Introduction 
 
Le SRF05 est une évolution du SRF04. En soi, le 
SRF05 est entièrement compatible avec le SRF04. 
La gamme passe de 3 mètres jusqu'à 4 mètres. Un 
nouveau mode d'opération permet au SRF05 
d'utiliser un seul fil pour le déclenchement et 
l'écho économisant une e/s sur le microcontrôleur
Quand l’entré de mode est laissée  en l’air.  
Le SRF05 fonctionne avec E/S  séparées de 
déclenchement et d'écho, comme le SRF04. 
Le SRF05 inclut un petit retard avant l'impulsion 
écho  pour permettre le fonctionnement avec des 
microcontrôleurs plus lents  

Mode 1 - Trigger and Echo Separées 
 
This mode uses separate trigger and echo pins, and is the
simplest mode to use. All code examples for the SRF04 
will work for the SRF05 in this mode. To use this mode, 
just leave the mode pin unconnected - the SRF05 has an 
internal pull up resistor on this pin. 

Calcul de la distance 
 
Les diagrammes de synchronisation SRF05 sont montrés ci-dessus pour chaque mode. Vous devez 
seulement fournir une impulsion 10uS courte à l’ entrée de déclenchement.  
Le SRF05 enverra un éclat de 8 cycles d'ultrason à 40khz et place sa ligne d'écho au niveau 1. 
Dès qu'il détectera un écho il abaisse la ligne d'écho au niveau 0. 
La ligne d'écho est donc une impulsion dont la largeur est proportionnelle à la distance à l'objet. Si rien 
n’est détecté le SRF05 abaissera sa ligne d'écho après environ 30mS. 
Le SRF04 fournit une impulsion d'écho proportionnelle à la distance. Si la largeur de l'impulsion est 
mesurée en µS alors une division par 58  donnera la distance en cm 
 
Le SRF05 peut être déclenché aussi rapidement que chaque 50mS, ou 20 fois chaque seconde. Vous devrez 
attendre au moins 50ms avant le prochain déclenchement, même si le SRF05 détecte un objet étroit et 
l'impulsion d'écho est plus courte. C'est de s'assurer que le « signal sonore » ultrasonique précédent est 
terminé et ne causera pas un faux écho sur le prochain 

 


