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moment dans vos préférences. Canard PCEditorStéphane HébertCategoriesPC gaming magazineFrequencyMonthlyPublisherPresse Non-StopFirst issueNovember 2003CountryFranceBased inParisLanguageFrenchWebsitecanardpc.comISSN1764-5107 Canard PC is an independent magazine founded in France in 2003 devoted to PC gaming and
published monthly.[1][2] The title Canard PC is a paronym, derived from Canard WC, which is the French name for Toilet Duck. Canard PC's independence from the game companies is recognized in the French video gaming circles.[3][4][5][6] Canard PC has a sister magazine, Canard PC Hardware.[7] Independent studies have shown that Canard PC
reviews many games not mentioned by other magazines or websites specialized in video games, and has a strong variation in its review scores.[8][9] Canard PC Managing editor, Ivan Gaudé, recognized in a video games critics panel on a French network that they did not like scoring very much, but they felt they had to put them for their reviews
because gamers wanted them.[6] History In July 2003, some editors left the publishing staff of the French gaming monthly Joystick after its acquisition by Future Publishing. They founded Canard PC in the following months.[1] The magazine is edited by Presse Non-Stop, a company owned at 75% by the editors themselves, specifically created for
Canard PC. References ^ a b "Canard PC". krinein.com. 2003-12-12. Retrieved 2009-05-01. ^ "Canard PC : des résultats extrêmement positifs". Agence Française pour les Jeux Vidéos. 2006-12-26. Archived from the original on 2009-04-22. Retrieved 2009-05-01. ^ "Halo 3 : tous vendus sauf Canard PC ? (All are sold except Canard PC?)". gamepro.fr.
2007-11-05. Archived from the original on 2009-04-28. Retrieved 2009-05-01. Thanks Halo 3. Thanks for having revealed the true face of a whole slew of the video game press worldwide, the one who do not care what is good or bad about a game, but who prefer to praise the marketing plan while kneeling to what a gang of internet fanboys could say.
^ "CanardPC conteste notre test du 28 ViewSonic : un peu de débat !". lesnumeriques.com. 2008-03-10. Retrieved 2009-05-01. ^ "Metacritic, l'autre agence de notation". gamekult.com. 2012-01-23. Retrieved 2012-01-29. Dans leur numéro daté du 17 décembre dernier, nos confrères du bimensuel Canard PC s'en sont publiquement ému dans un
dossier intitulé "Comment les éditeurs ont changé la donne", expliquant notamment s'être vu proposer une avant-première en échange d'une note positive. . ^ a b "Jeux vidéo : des sites sous pression". arretsurimages.net. 2012-12-02. Retrieved 2012-11-30. Canard PC, le monsieur propre de la profession ? Cela n'a pas été facile de les inviter, ils
n'avaient pas envie "de se montrer", "on ne va pas sur les plateaux de télévision", m'a-t-on rétorqué. Finalement, Ivan Gaudé, le directeur de la rédaction, est là(...)Ivan Gaudé fait le pari de l'indépendance à l'égard des annonceurs. Un "pari risqué", de son propre aveu, car sans filet de secours.. ^ "Ivy Bridge et HD 4000 : performances estimées".
presence-pc.com. 2012-01-16. Retrieved 2012-01-29. ^ "Analyse comparative des notes de la presse francophone". afjv.com. 24 January 2013. Retrieved 2013-01-25. ^ "Analyse comparative des notes de la presse francophone" (PDF). gamestatistics.fr. Retrieved 2013-01-25. External links website This European computer magazine or journal-related
article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.See tips for writing articles about magazines. Further suggestions might be found on the article's talk page.vte This video game magazine or journal-related article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.See tips for writing articles about magazines. Further suggestions might be found
on the article's talk page.vte Retrieved from " Tous doivent se conformer à un cahier des charges strict mais restent libres d'utiliser en interne le hardware qu'ils souhaitent. Malgré tout, on retrouve souvent une architecture similaire, basée sur les mêmes composants. Pour ce test, nous avons pu dégoter plusieurs compteurs monophasés de
production type G1 et G3. Nous vous présentons ici l'un des plus communs. Pour l'anecdote, nous estimons qu'un tel compteur devrait coûter aux alentours de 40 euros une fois produit en masse. Concernant la qualité globale de fabrication des compteurs, nous avons constaté que la plupart des composants sont de bonne facture et font partie des
gammes "Long Life" des fabricants (en particulier les condensateurs). Un bon point pour un produit conçu pour durer au moins vingt ans. Le coût de revient de ce compteur ? Entre 30 et 40 € selon le modèle.1|Microprocesseur ARM. Ce compteur Linky est constitué d'un microcontrôleur principal STM32F103RF de STMicroelectronics (caché par
l'afficheur sur la photo). Il s'agit d'un SoC embarqué basé sur un cœur Cortex-M3 32-bits à 72 MHz qui embarque 768 Ko de mémoire flash et 96 Ko de SRAM. Il dispose également de convertisseurs A/D, de nombreux ports I/O et de multiples interfaces de communication (I²C, UART, SPI, USB 2.0…). Il gère aussi directement l'afficheur LCD. À
proximité, on trouve une EEPROM flash de 2 Mo qui contient probablement les logs. Le fabricant a également ajouté un second microcontrôleur beaucoup moins puissant (un STM32F051R8 – ARM Cortex M0) épaulé par une autre EEPROM flash de 64 Ko. Il se charge de toute la partie "métrologie légale", qui exige un code certifié afin que les
données recueillies ne puissent faire l'objet de contestations. 2|Afficheur LCD. Tous les compteurs Linky sont dotés d'un afficheur LCD alphanumérique rétroéclairé capable d'afficher seize caractères sur trois lignes. En fonctionnement normal, celui-ci reste éteint et ne s'active que sur pression d'une des deux touches. 3|Contrôleur de mesure. Sans
conteste l'un des points les plus importants d'un compteur, la mesure de la tension (volt) et du courant (ampère) est réalisée par un composant tout intégré STPM10 de ST. Il calcule également les puissances actives (watts), réactives (VAR) et apparentes (VA) puis les transmet au microcontrôleur via une interface SPI. Le STPM10 mesure également la
fréquence du secteur et contrôle la LED clignotante (en fonction de la puissance consommée) située en façade. Sa précision de 0,1 % reste dans les faits limitée par celle du shunt (voir ci-dessous). 4|Bornier de raccordement. Linky dispose évidemment de deux bornes d'entrée et deux bornes de sortie pour la phase et le neutre. Elles peuvent
supporter 90 A maximum et sont positionnées sous un cache plombé. 5|Sortie TIC. La télé-information client (TIC) renvoie un flux de données série toutes les deux secondes qui contient les principales mesures effectuées. Des Émetteurs Radio Linky (ERL) optionnels pourront s'y connecter pour transmettre ces informations à un afficheur déporté en
Zigbee. Quand ? Mystère. À noter la présence d'une autre sortie située dessous, qui permet d'envoyer un signal à l'extérieur du compteur afin de commander des appareils électriques divers (ballons d'eau chaude, radiateurs…). 6|Détection d'ouverture. Un micro-switch détecte immédiatement l'ouverture du cache-borne plombé et pourra avertir
instantanément ERDF en cas de tentative de fraude. 7|Alimentation. Pour fournir l'énergie basse tension aux composants internes (moins de 2 watts), ce Linky utilise une puce VIPER16 de ST. Elle agit comme une micro-alimentation à découpage. Son efficacité ne dépasse pas les 65 %, mais vu les très faibles puissances en jeu, ça reste acceptable.
8|Contrôleur CPL. La gestion du courant porteur à la norme CPL G3 de ce compteur est réalisée par deux composants. D'abord, le SoC TMS320F28PLC84 de Texas Instruments qui intègre un processeur de traitement à 90 MHz, 256 Ko de flash, 100 Ko de RAM et la gestion de clés de sécurité 128-bit. Ensuite, un AFE031 (PHY) du même constructeur
est chargé d'amplifier le signal CPL reçu et émis afin de les transmettre au SoC CPL d'un côté, au réseau électrique de l'autre. Il se charge de l'interface directe avec les 230V du secteur par l'intermédiaire d'un petit transformateur. Tout ici ressemble très fortement au schéma de référence de Texas Instruments. 1|Pile. La présence d'une pile bouton
CR2032 soudée dans un appareil censé durer au moins vingt ans pose question. Son but est d'alimenter l'horloge interne en cas de coupure. 2|Shunt. La mesure du courant est effectuée par l'intermédiaire d'un shunt (micro-résistance). La tension mesurée à ses bornes est proportionnelle au courant qui y circule. 3|Varistance. Très vulnérable à la
foudre, un compteur électronique doit intégrer un minimum de protection. C'est le rôle de cette varistance spécifiée à 460 volts et 8 000 ampères. 4|Organe de coupure. Linky intègre un disjoncteur interne constitué par un relais électromécanique de forte puissance (spécifié à 100 ampères). Compteur Linky : la réponse à vos questions Des hackers
ont déjà réussi à pirater un compteur Linky. © Adobe Stock - pict riderOui mais… Pour transférer les données à Enedis (ERDF), le compteur Linky utilise un réseau électrique, appelé courant porteur en ligne (CPL). Dans un graphique, la CNIL a montré le niveau de précision du compteur Linky à partir de la connaissance en temps réel des variations
de la consommation électrique transmises via ce réseau : on sait par exemple si le logement est vide ou occupé. Le compteur pourrait donc devenir la cible de hackers malveillants selon certaines associations de consommateurs. "Un cambrioleur pourrait ainsi "scanner" tout un quartier à la recherche de logements inoccupés, mais encore faut-il faire
le lien entre le numéro de série du compteur et son propriétaire ; peu probable" rassure Canard PC Hardware. De plus, des algorithmes sophistiqués ont été mis en place pour repérer à chaque instant ce qui se passe sur un compteur : ouverture, variation subite d'une valeur et toutes les données sont cryptées.
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