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DOCUMENTATION TECHNIQUE:  
 
   CARTE LOGIQUE PROGRAMMABLE ALTERA LOG_ALT1. 
 
 
CARACTERISTIQUES 
 
• Carte logique programmable sur site à base de 
PLD ALTERA EPM7064SLC44 
• 18 E/S logiques format TTL disponibles sur un 
connecteur de bord de carte imprimé 25 points. 
• Port de communication I2C 8bits intégré 
PCF8574 
• 2 entrées d'horloge numérique (dont une trigger) 
• 2 boutons poussoirs intégrés 
• Alimentation unique 5V 
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Figure 1: Schéma bloc de la carte log_alt1

DESCRIPTION 
Cette carte destinée à être utilisée avec le bus 
d'alimentation de TR1 permet de disposer d'un 
réseau logique programmable évolué de 18 E/S 
format TTL et regroupées sur un connecteur de 
bord de carte 25 points. 
Ce circuit logique PLD est programmable sur site 
au moyen d'un câble dédié, c'est-à-dire qu'il n'est 
pas nécessaire de le retirer de son support. 
Le circuit logique principal possède 16 macro 
cellules disposant chacune de 4 bascules, 18 entrées 
et 4 sorties logiques indépendantes. La carte 
possède un circuit périphérique I2C 8574 qui 
constitue un véritable port // 8 bits bidirectionnel 
relié au circuit logique programmable et dont 
l'adresse est configurable parmi 8 différentes 
(configuration au moyen d'un dip switch). 
2 entrées logiques sont dupliquées sur des entrées 
spécifiques aux horloges internes du circuit 
principal(à l’aide de JP1 et JP2). Enfin, l'utilisateur 
possède deux boutons poussoirs pour activer la 
carte .La reprogrammation peut se faire un millier 
de fois environ. 

 
N°broche 
connecteur 

Pin et N° de l'entrées /sortie du circuit programmable 

8 pin 2 ,clk2 entrée dédie horloge et pin 31(voir JP1) 
9 pin 33, I/O 24 
10 pin 34, I/O 23 
11 pin 37, I/O 21 
12 pin 36, I/O 22 
13 pin 39, I/O 20 
14 pin 40, I/O 19 
15 pin 41,   I/O 18 
16 pin 4,   I/O 0 
17 pin 5,   I/O 1 
18 pin 6,   I/O 2 
19 pin 8,   I/O 3 
20 pin 9,   I/O 4 
21 pin 11,   I/O 5 
22 pin 12, I/O 6   
23 pin 14, I/O 7 
24 pin 16, I/O 8 
25 pin 43, Gclk entrée dédiée horloge et pin 29, (voir JP2) 

Tableau 1 :connexions entre le circuit logique programmable et le connecteur de bord de carte 
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pin et N° de l'entrée/sortie PLD ressources  périphérique de la carte 
pin 27, I/O 17 BP1, bouton poussoir N°1 actif à l'état bas 
pin 28, I/O 27 BP2, bouton poussoir N°2 actif à l'état bas 
pin 17, I/O 9 I2C_D0, bit D0 du port // I2C 
pin 18, I/O 10 I2C_D1, bit D1 du port // I2C 
pin 19, I/O 11 I2C_D2, bit D2 du port // I2C 
pin 20, I/O 12 I2C_D3, bit D3 du port // I2C 
pin 21, I/O 13 I2C_D4, bit D4 du port // I2C 
pin 24, I/O 14 I2C_D5, bit D5 du port // I2C 
pin 25, I/O 15 I2C_D6, bit D6 du port // I2C 
pin 26, I/O 16 I2C_D7, bit D7 du port // I2C 

 Tableau 2 :connexions entre les périphériques intégrés et le circuit logique programmable. 
 
Configuration du périphérique I2C 
La norme I2C est une norme de communication propriété de Philips. Elle permet de mettre en réseau suivant 
un protocole maître/esclave plusieurs périphériques repérés par une adresse sur 7 bits. Chacun de ces 
périphériques est généralement une circuit intégré spécialisé (CAN,CNA, TIMER, calendrier....) qui peuvent 
donc échanger des informations suivant les ordres d'un contrôleur de BUS. 
Dans notre cas de figure, la gestion du protocole I2C est assuré par une circuit spécialisé PCF 8574 qui est un 
port parallèle 8 bits bidirectionnel de communication. Ainsi l'utilisateur de la carte configure l'adresse de son 
module au moyen d'un dip switch (DSW1 sur la carte). Cette adresse possède une partie fixe imposée par 
construction et une partie configurable au moyen de trois bits par l'utilisateur. Nous choisirons par défaut les 
adresses paires comme étant des adresses de réception de données, et les adresses impaires comme adresse 
d'émission de données. Le bits 1 du microswitch correspond à l'entrée A0 du 8574 et donc au LSB de l'adresse 
configurable. Le bit 3 du du microswitch correspondant à l'entrée A2 du 8574 et donc au MSB de l'adresse 
configurable. 
L'échange d'informations entre deux cartes logiques programmables se fait en présentant une information // 8 
bits sur ce port I2C d'un coté (adresse impaire obligatoire). On récupère alors cette information // 8 bits sur 
carte logique programmable dont l'adresse paire est immédiatement inférieure. Par exemple: 
la carte programmable d'adresse 1 fournit une information à la carte programmable d'adresse 0 
la carte programmable d'adresse 3 fournit une information à la carte programmable d'adresse 2 
la carte programmable d'adresse 5 fournit une information à la carte programmable d'adresse 4 
la carte programmable d'adresse 7 fournit une information à la carte programmable d'adresse 6 
Il est possible de configurer plusieurs cartes programmables avec la même adresse de réception (paire) mais une 
seule carte avec une adresse impaire à la fois. 
Cet aiguillage de l'information est répété de manière cyclique par le contrôleur de réseau de la salle. 
Pour mettre en fonction le bus de communication, il faut brancher le connecteur de liaison de la carte 
programmable (J4) ce qui provoque l'allumage du voyant led LD3 attestant du fonctionnement du réseau. 
Remarque : 
Deux jumpers (JP1 et JP2) permettent de rediriger les entrées dédiées horloges (disponibles en broche 8 et 25 du 
connecteur de bord de carte) vers deux entrées combinatoires du PLD altéra respectivement aux pin 31 
(correspondant à la broche 8 du connecteur de bord de carte grâce à JP1) et pin 29 (correspondant cette fois à la 
broche 25 du connecteur de bord de carte grâce à JP2). La position active de ces jumpers est toujours notée    sur 
la carte PLD.  
 
Alimentation de la carte. 
L'alimentation de la carte se fait par le connecteur de bord de carte J2 via les broches 3 de ce connecteur (+5V) 
et la broche 1(gnd). 
Programmation de la carte. 
Couper l'alimentation du bus 
Il faut utiliser le logiciel PDS pour obtenir un fichier de programmation au format JED. On retire la carte du 
bus d'alimentation et on connecte le câble de programmation dédié sur le connecteur J1 qui permet la 
programmation sur site et alimente la carte pendant cette phase de programmation (se reporter à la 
documentation  du logiciel PDS). Une fois la programmation terminée (signalée par l'extinction de la LED verte 
située à coté du connecteur J1) , on peut retirer le câble et remette la carte en place sur le bus. On pourra 
seulement alors rétablir l'alimentation du bus. 
Annexe 1: Schéma électrique de la carte 
Annexe 2 : Schéma d'implantation de la carte 
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figure 2 : Schéma d’implantation de la carte PLD log_alt1 

 


