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INTERCONNEXIONS DES CARTES PAR LE BUS DE FOND DE PANIER 26/11/2002

BUS DE CONNEXION CARTE AFFICHAGE CARTE INTERCARTE PROGRAMMABLE LATICE CNA
broche externe I/O interne conseillée

1 GND GND GND GND GND
2 -5v
3 +5v +5v +5v +5v +5v
4 -12v -12v
5 +12v +12v
6 ref +5v ref +5v
7 libre, dédiée signal analog. V°C (entrée
8 libre, dédiée horloge entrée BNC 2  (clk) et 31 Y1 (horloge) et I/O14 Vmli (sortie
9 libre sel_aff1* (gauche) inter 9 33 I/O18

10 libre sél_aff2 * inter 10 34 I/O19
11 libre sél_aff3 * " 37 I/O20
12 libre sél_aff4 * (droite) " 36 I/O21
13 libre don_aff0 (LSB) " 39 I/O22
14 libre don_aff1 1 " 40 I/O23
15 libre, visu TTL don_aff2 " 41 I/O24
16 libre, visu TTL don_aff3 (MSB) " 4 I/O25
17 libre, visu TTL " 5 I/O26 DAC_D7 (M
18 libre, visu TTL " 6 I/O27 DAC_D6
19 libre, visu TTL " 8 I/O28 DAC_D5
20 libre, visu TTL " 9 I/O29 DAC_D4
21 libre, visu TTL " 11 I/O30 DAC_D3
22 libre, visu TTL " 12 I/O31 DAC_D2
23 libre, visu TTL inter 23 14 I/O0 DAC_D1
24 libre, visu TTL inter 24 16 I/O1 DAC_D0 (L
25 libre, dédiée horloge entrée BNC 43 (clk)  et 29 Y0 (horl. avec trigger) et I/O15

29 (BP1*) I/O12
30 (BP2*) I/O13
37 (LED1*) I/O16
38 (LED2*) I/O17

+5V

R
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Auteur: P.LAURENT  
 
Projet de ER 1ère Année 
 

Thermomètre à affichage numérique 0-63°C 
 

1. Introduction 
 
Le projet que vous allez réaliser va se dérouler sur un ensemble de 9 semaines. Au cours de ces neuf 
semaines, les problèmes de réalisation liés à la mesure de température et à son affichage sous forme 
numérique seront décomposés sur plusieurs cartes électroniques (appelées modules) qui seront mises 
en liaison électrique grâce à un bus de connexion (voir doc bus_V2). Chacune des cartes est autonome 
et pourra donc être testée individuellement. Ces tests seront de type statique, constitués des mesures en 
fonctionnement continu à l'oscilloscope et au multimètre afin de vérifier le bon fonctionnement électrique 
du module, et dynamique en générant des chronogrammes logiques à l'aide d'un module logique 
programmable (voir doc log_alt1). 
 
Il est important d'organiser son travail dans la continuité du projet, c'est-à-dire qu'une séance ne peut 
correspondre exactement à la réalisation d'un module mais au contraire, il s'agira d'exploiter le temps 
restant à chaque séance pour aborder l'étude du module suivant. 
 
Enfin, chaque module sera l'occasion de mettre en pratique une ou plusieurs fonctions de base de 
l'électronique (comparateur, convertisseur A/N, amplificateurs opérationnels...). Sachant que la 
synchronisation avec le cours n'est pas toujours réalisable, il se peut que certains composants ne soient 
pas connus directement au moment de l'étude. Dans ce cas, lors de la phase de présentation par 
l'enseignant, il s'agira de poser les questions relatives au fonctionnement de ce composant. Dans le 
cas du TR, l'idée est de comprendre ce composant sous l'aspect boîte noire dont on ne connaîtra que la 
fonction, ses ressources nécessaires en entrée et ce qu'il doit générer en sortie. Il s'agit donc de son 
comportement fonctionnel. 
Lorsque qu'un bloc fonctionnel sera étudié, il faudra systématiquement : 
 
 * rappeler sa fonction 

 * faire la liste de ses signaux en entrée (ressources d'entrée) 

 * faire la liste de ses signaux de sortie (ressources de sortie) 

 * établir ses liens avec les autres blocs (ressources échanges et liens fonctionnels) 

 * proposer un dimensionnement de chacun de ses éléments internes (résistances, 

capacités...) en justifiant vos choix 

 * proposer des procédures de test statique et dynamique en indiquant quelles 

caractéristiques du bloc vous cherchez à valider. Fournir le schéma des bancs de test 

correspondants. 
 
Le travail d'étude sera effectué en binôme et consigné par chaque étudiant sur son cahier de 
laboratoire. La réalisation pratique des modules sera assurée alternativement par chacun des étudiants 
du binôme. 
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Enfin, les résultats de la phase de tests (statique et dynamique) devront être consignés par chaque  
étudiant et illustrés par des relevés de mesures ou des oscillogrammes effectués à l'aide de 
l'oscilloscope numérique disponible en salle. L'objectif de ces tests est de valider le fonctionnement 
des modules et de s'assurer que leur fonctionnement correspond au cahier des charges fourni. 
 
Une conclusion devra systématiquement clôturer l'étude de chacun de ces modules. 
 

2. Cahier des charges global 
 
• Le produit à réaliser autour d'une structure modulaire devra assurer la mesure de la 

température de l'air ambiant dans une gamme comprise entre 0°C et 63°C minimum. 
• L'affichage de cette température sera numérique sur deux chiffres avec une précision minimale de 

1°C. 
• La technologie de l'affichage devra permettre une lecture aisée, même dans l'obscurité. 
• La sonde de température sera déportée par rapport au produit sur une distance maximale de 1m. 
• Le produit pourra éventuellement disposer d'un réglage de précision sur l'échelle de mesure et sur la 

référence de température. 
• L'alimentation du produit s'effectuera entre +15V et -15V. 
Plan de travail proposé 
 
Le travail d'étude se décompose en 4 phases principales: 
 
1 Analyse du cahier des charges 
Il s'agit d'engager un discussion avec l'enseignant afin de s'assurer  que l'ensemble des spécifications 
sont parfaitement comprises et compatibles avec ce que vous pouvez réaliser. 
 
2 Représentation fonctionnelle 
Il s'agit de traduire les spécifications du cahier des charges en découpage de fonctions élémentaires 
facilement réalisables, indépendantes et correspondant chacune à un bloc autonome. 
 
Ce bloc devra pouvoir être testé individuellement. La représentation de ces blocs donnera naissance à 
un schéma bloc fonctionnel général sur lequel on indiquera les ressources échangées par chacun 
d'eux. 
 
Dans le cas où un schéma électrique vous est fourni, on procèdera au découpage du schéma pour faire 
apparaître les blocs énumérés précédemment. 
 
Ensuite, bloc par bloc, on énoncera les ressources d'entrée (signaux ou variables, fonction et format 
électrique ), les ressources de sortie ainsi que quelques lignes décrivant clairement la fonction à réaliser. 
Dans cet objectif, on proposera systématiquement des exemples de fonctionnement attendu 
théoriquement. (chronogrammes, oscillogrammes...). 
 
3 Etude et dimensionnement 
Pour chacun des blocs séparément et à partir des spécifications individuelles, on proposera un 
dimensionnement des éléments internes en justifiant ses choix. On prédéterminera les signaux 
attendus sur les points tests caractéristiques du montage. 
 
4 Réalisation et validation  
Effectuer le montage séquentiel de chacun des blocs selon les normes professionnelles  et réaliser les 
tests de validation proposés précédemment. (rappeler l'objectif et le schéma du banc de test). 
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3. Analyse du cahier des charges global 
 
Cette analyse doit aboutir à la décomposition fonctionnelle, chaque fonction représentant un module à 
réaliser. 
 
Le découpage proposé est le suivant. 
 
 

 
 

Figure 1: découpage fonctionnel du projet. Chaque nom de module à réaliser est indiqué en gras italique 
 
Le projet est composé de 5 cartes dont 3 seront réalisées par les étudiants : 
 
La carte conditionnement du signal capteur : 
Sont rôle est d’adapter le signal issu du capteur de température pour le rendre compatible avec le bloc 
chargé de le convertir en une information numérique. 
 
 La carte de conversion tension/temps 
Son rôle est de convertir une information analogique proportionnelle à la température mesurée en un 
signal au format numérique. 
 
Le séquenceur 
Son rôle est de cadencer par un signal d’horloge le gestionnaire numérique du système. Il génère ce 
signal d’horloge. 
 
La carte afficheur. 
Son rôle est de traduire sous forme de 3 afficheurs led 7 segments , la température mesurée dans la 
pièce. 
 
Le gestionnaire global. 
C’est le cœur du système. Il reçoit l’information numérique convertie par la carte de conversion 
tension :temps et l’adapte au format d’affichage requis par la carte d’affichage. Il représente d’intelligence 
du système. 
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Auteur: P.LAURENT 
Rev. :11/2002 

 
Module d'affichage multiplexé 4 digits 7 segments. 

AFF_V1 
 

Pré requis: Connaissance des voyants LED, logique 
combinatoire, multiplexeur et transistor bipolaire 
Objectifs. dimensionnement d'un circuit de commande 
d’afficheurs LED, analyse de la documentation constructeur 
sur les circuits logiques standards (features, table de vérité, 
chronogrammes), prise en main de la carte logique 
programmable (programmation sur site), apprentissage de la 
technique de multiplexage de l'affichage. 

1. Cahier des charges: 
Il s'agit de réaliser un module d'affichage autonome au format du bus de connexion ER1. 
L'information affichée sera dispensée de manière permanente sur quatre afficheurs de 
technologie LED. 
 
•L'information élémentaire  à afficher sera codée sur un digit décimal et sera disponible en 
entrée de la carte sur 4 bits au format DCBN et compatibles TTL. 
•L’affichage sera multiplexé dans le temps et la validation d'un afficheur parmi les quatre se 
fera au moyen de 4 lignes de commandes niveau TTL actives au niveau bas (notée 
sel_aff1*,sel_aff2*,...sel_aff4*). 
•Un connecteur implanté sur la carte permettra la mise en place éventuelle de 2 jumpers afin 
d'afficher un point de séparation de manière permanente. 
•Le chiffre indexé le plus à gauche sera noté 1 et le chiffre indexé le plus à droite sera noté 4. 
•Le système possèdera son propre générateur de caractères. 
•L'alimentation de la carte se fera en +5V uniquement. 

2. Plan de travail proposé 

2.1 Procéder à l'analyse du cahier des charges. 
On veillera à définir clairement la notion d'afficheur, la notion de générateur de caractères en 
proposant des exemples de fonctionnement issus de la documentation constructeur et l'intérêt 
du codage DCBN pour la gestion de cette information. 
 

2.2 Etude du schéma bloc fonctionnel 
 

 
Figure 1: Schéma fonctionnel du module d'affichage 
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Sur le schéma fourni, on prendra soin de procéder au découpage du schéma électrique afin de 
localiser les blocs fonctionnels en faisant ressortir les ressources échangées. On demande de 
refaire le schéma électrique en faisant apparaître ce découpage fonctionnel, donc de 
redessiner bloc par bloc les éléments du schéma sur le cahier de laboratoire. 
Pour chacun des blocs, on détaillera le rôle des ressources d'entrée et de sortie, leur format 
électrique  ainsi que quelques lignes décrivant la fonction à réaliser. On prendra soin de 
représenter graphiquement un ou plusieurs exemples de fonctionnement attendus 
théoriquement. 
Pour chaque bloc, on proposera un dimensionnement pertinent des éléments à calculer ou on 
justifiera le câblage de ces derniers à l'aide de la documentation  constructeur. (extraire 
clairement de la documentation les quelques informations nécessaires au dimensionnement et 
celles qui vous paraissent un critère de sélection du composant en comparant ses 
caractéristiques au cahier des charges). 
 

2.3 Comparaison  des topologies possibles entre une solution // et une solution  
multiplexée. 
On peut associer une générateur de caractère (74LS47) par afficheur et utiliser la sélection de 
l’afficheur pour piloter la validation du générateur de caractère 
Ou bien n’utiliser qu’un seul générateur de caractère et valider l’alimentation générale d’un 
afficheur à partir des signaux de sélection d’afficheur 

2.3.1 Bloc générateur de caractères 
Analyser la documentation du 74LS47 et justifiez la solution de câblage retenue su le schéma 
de la carte. Observez notamment le rôle des entrées BI/RBO et LP sur ce circuit. 
 

2.3.2 Bloc sélection  d’un afficheur 
Ce bloc permet de distribuer l’alimentation au point commun de l’afficheur 7 segments. Le 
signal de sélection présent à l’entrée de la carte étant au format TTL, il ne permet pas de fournir 
suffisamment de courant à l’afficheur. On lui adjoint donc une interface de puissance réalisée 
par 4 transistor MOS FET canal P dont le fonctionnement équivalent est celui d’un interrupteur 
électronique commandé par une tension  logique. (voir doc. du BS250 partie features).  

2.4 Réalisation pratique des blocs fonctionnels et Validation. 
Il s'agira de réaliser une nomenclature sur feuille avec cartouche en distinguant bien les deux 
blocs fonctionnels puis, à l'aide du Circuit imprimé fourni (aff_v1), on câblera séquentiellement 
les blocs pré-étudiés. On proposera une méthode (schéma de banc de test ou de câblage) 
permettant de valider séparément le fonctionnement de chacun de  ces blocs. 
 On pourra par exemple imposer quelques configurations statiques types sur les entrées 
logiques de la carte (on dispose d'une carte à interrupteur permettant de fixer des niveaux 
logiques sur la bus de connexion) et observer le comportement du bloc de décodage puis de 
l'affichage. On demande de consigner l'ensemble de ces tests sur le carnet de bord. 
La vérification du fonctionnement statique devra être validé par l'enseignant. 
 

3. Validation de la carte au moyen de la carte logique programmable 
Cette dernière partie va permettre un test dynamique de notre module d'affichage. Ce test se 
déroulera en deux parties: 

1) TEST1 : fichier à créer TEST_AFF1.GDF 
programmer la carte logique ALTERA de manière à ce que l'on puisse afficher la valeur "5" 
sur le premier et le troisième chiffre de l’afficheur. 

Logigramme fonctionnel proposé: 
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Figure 2: logigramme fonctionnel proposé pour le test 1 

 
Sur ce logigramme il convient de consulter la documentation de la carte logique programmable 
pour déterminer la correspondance entre n° de pin du PLD et n° de broche du connecteur de 
bord de carte. 
Utiliser le fichier d’E/S disponible sur POSEIDON/CADSTAR-LIB/ER1/thermo_7064.GDF pour 
y coller le symbole de cette fonction.  
 

2)TEST2 : fichier à génerer:test_aff2.gdf 
Programmer la carte logique de manière à ce que l'on puisse afficher la valeur 5 sur les chiffres 
de 1 à 4 suivant la valeur sélectionnée par deux boutons poussoirs (BP1 et BP2) présents sur 
la carte PLD 
 
 Attention, ces deux boutons sont dits actifs à l'état bas c'est à dire qu'il fournissent un niveau 
logique 0 en cas d'appui. On pourra par exemple synthétiser les différentes fonctions logiques 
combinatoires permettant de générer les signaux de sélection des afficheurs ou utiliser 
directement une macro fonction de type décodeur logique (DECOD4 que l’on crée à partir du 
WIZARD) qui active une sortie parmi 4 en fonction de la combinaison présentée sur les entrées 
de sélection (S0, S1). 
Attention, les sorties de la macro DECOD4 sont actives au niveau 1 alors les signaux de 
sélection des afficheurs sont activent au niveau bas. on prendra donc soin d'inverser les sorties 
du décodeur avant de les faire sortir du PLD (en utilisant une porte NOT par exemple) 

  
Figure 3: logigramme proposé pour le test 2 
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Faire valider par l'enseignant le bon fonctionnement de cette phase de test. 
 

N° broche sur le 
Connecteur du 

bus 

Affectation du signal 

1 GND, masse générale 
3 +5V, alimentation positive 
9 sel_aff1*, sélection de l'afficheur 1 

10 sel_aff2*, sélection de l'afficheur 2 
11 sel_aff3*, sélection de l'afficheur 3 
12 sel_aff4*, sélection de l'afficheur 4 
13 Don_aff0, entrée DCBN 0 (LSB) 
14 Don_aff1, entrée DCBN 1 
15 Don_aff2, entrée DCBN 2 
16 Don_aff3, entrée DCBN 3 (MSB) 

Tableau 1: liste de affectations de la carte CNA_V1 sur le Bus de connexion (bord de carte) 
 
 

 
figure 4 : implantation de la carte aff_V1 
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Auteur: P.LAURENT 
Rev : 11/2002 
 

Module de conversion tension/temps à base de convertisseur à rampe 
CNA_V1 

 
Pré requis: Connaissance niveaux électriques MOS et TTL, 
logique séquentielle (compteurs) comparateur de tension. 
Objectifs. principe de la conversion numérique CNA à rampe, 
principe de la conversion A/N à partir d'un CNA, utilisation et 
implantation d'un compteur sur carte logique programmable.  
 
 

 

1. Cahier des charges: 
•Il s'agit de réaliser un module permettant de transformer une tension analogique d'entrée (V°c)  
comprise entre 0 et 5v en un signal périodique (fréquence fixe) dont le rapport cyclique est 
directement proportionnel à cette tension d'entrée. On réalise une conversion tension 
analogique d'entrée/temps à l'état bas aussi modulation en largeur d'impulsion (MLI).. 
•La conversion à réaliser aura un précision de 0.08V minimum sur l'échelle de conversion. 
•Le principe de conversion retenue est du type convertisseur à rampe. 
•La synthèse de la rampe numérique sera réalisée par le gestionnaire logique programmable. 
•L'alimentation de la carte se fera en 12V/-12V et +5V associée à une référence 5V précise. 
 

2. Plan de travail proposé 

2.1 Procéder à l'analyse du cahier des charges. 
On veillera à définir clairement la notion de convertisseur à rampe et notamment le principe des 
CNA de type R2R.On justifiera l'utilité d'une référence de tension sur le bus de connexion. Un 
composant de type comparateur de tension à sortie collecteur ouvert doit être utilisé dans ce 
module. Il 's'agira de justifier son emploi à l'aide de la documentation constructeur. 

2.2 Etude du schéma bloc fonctionnel 
 

CNA R2R
6 bits

6

5V

Cna_d5..
cna_d0

Vrampe

Vmli

Comp.
De
tension

B
us
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e 

co
nn

ex
io

n

 
Figure 1: Schéma fonctionnel du module conversion tension/temps 

 
Sur le schéma fourni, on prendra soin de procéder au découpage du schéma électrique afin de 
localiser les blocs fonctionnels en faisant ressortir les ressources échangées. (Refaire le 
schéma électrique en faisant apparaître ce découpage fonctionnel). 
Pour chacun des blocs, on détaillera le rôle des ressources d'entrées et de sorties, leur format 
électrique et on prendra soin de représenter graphiquement un ou plusieurs exemples de 
fonctionnement attendu théoriquement. 
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Pour chaque bloc, on proposera un dimensionnement pertinent des éléments à calculer ou on 
justifiera le câblage dés éléments à l'aide de la documentation  constructeur. (extraire 
clairement de la documentation les quelques informations nécessaires au dimensionnement et 
celles qui vous paraissent un critère de sélection du composant en comparant ses 
caractéristiques au cahier des charges). 
 

2.3 Etude du bloc CNA R2R. 
La fonction réalisée par ce bloc est de convertir sous forme analogique (une tension comprise 
entre 0V et 5V) une information binaire présentée sous forme parallèle. On demande de réaliser 
l'étude théorique sur le montage suivant: 

  
Figure 2: Réseau R2R limité à 2 entrées logiques. 

 
En appliquant le théorème de thevenin et en procédant par schémas équivalents successifs, 
déterminer le tension obtenue en Vrampe suivant que les entrées Da et Db présentent deux 
états possibles: 

Etat logique 1: Dx=Vref 
Etat logique 0: Dx=0V. 

A partir de ces calculs on déterminera une loi générale en fonction de la valeur binaire affiché 
sur les entrées logiques Da et Db. Où se trouvent le MSB et le LSB? La conversion est elle une 
loi linéaire? 
On étendra ce calcul directement au schéma électrique présenté dans notre application 
(entrées DAC_D0 à DAC_D5). 
Dans ce cas, déterminer le pas de quantification (en tension)de ce convertisseur. De même , 
localiser sur ce schéma le MSB et le LSB. 
A l'aide de cette étude, on justifiera l'emploi d'un circuit 4050 en technologie MOS par rapport à 
l'équivalent en TTL sachant que les signaux fournis par la carte logique programmable sont au 
format TTL Justifier l'emploi de la tension Vref  (référence 5V de précision) qui alimente le 
circuit 4050 . 
 
Remarque concernant le schéma électrique 
Les composants n’apparaissant pas sur le schéma électrique ne seront pas soudés sur la carte. 
R17 sera remplacée par un STRAP. 
 
Déterminer la forme de la tension obtenue sur Vrampe si les entrées logiques DAC_D0 à 
DAC_D7 correspondent à une progression binaire arithmétique linéaire (rampe numérique) 
(D0=LSB et D7=MSB). Quelle sera la fréquence du signal Vrampe en fonction de la fréquence 
de comptage numérique. 
Rôle de C4 sur le schéma et éléments permettant de le dimensionner.  
 

2.4 Etude du bloc comparateur de tension 
Ce composant ( noté OA2 sur le schéma) permet de comparer les deux signaux présents sur 
ses entrées + et -. Le résultat de cette comparaison se traduit par l'état de sa sortie (collecteur 
ouvert). Justifier l'emploi  d'un comparateur de tension par rapport à un simple amplificateur 
opérationnel en comparant leurs caractéristiques techniques (doc. LM311 et TL081).  
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Si le signal Vrampe est appliqué sur l'entrée non inverseuse (+) et le signal à convertir V°c sur 
l'entrée inverseuse (-), déterminer l'échelle de conversion et donner un chronogramme en sortie 
du bloc comparateur suivant que V°C=Vref/4, V°c=Vref/2, V°c=3Vref/4 et V°c=Vref. 
On demande d'établir la relation liant la valeur du rapport cyclique obtenu en sortie du bloc 
fonctionnel  de comparaison à la valeur de tension présente sur l'entrée de conversion (V°c). 
Comment pourra-t'on disposer numériquement de la valeur de V°c?. 

2.5 Réalisation pratique des blocs fonctionnels et Validation. 
Il s'agira de réaliser une nomenclature sur feuille avec cartouche en distinguant bien les deux 
blocs fonctionnels puis, à l'aide du circuit imprimé fourni (cna_v1), on câblera séquentiellement 
les blocs pré étudiés et on proposera une méthode (schéma de banc de test ou de câblage) 
permettant de valider séparément le fonctionnement de chacun de  ces blocs. On pourra par 
exemple imposer quelques configurations statiques types sur les entrées logiques (DAC_D0 à 
DAC_D5) permettant de générer quelques points particuliers de la rampe numérique au moyen 
d'une carte interrupteur et relever quelques points de la caractéristique liant la tension Vrampe 
à la combinaison logique appliquée aux entrées. On demandera de consigner l'ensemble de 
ces tests sur le carnet de bord. 
Pour le bloc comparaison, on vérifiera si les prédéterminations faites lors de l'étude sont 
validées (pour V°c=Vref/2 .....). La sortie du comparateur s'effectuera sur la broche 8  du 
connecteur du bus (mettre en place correctement le strap sur le circuit imprimé). La 
vérification du fonctionnement statique du comparateur de tension devra être validé par 
l'enseignant. 
 

3. Validation de la carte au moyen de la carte logique programmable 
Cette dernière partie va permettre un test dynamique de notre module de conversion. 
1)  programmer la carte logique de manière à ce que l'on puisse générer une rampe numérique 
au format 6 bits sur les entrées DAC_D5 à DAC_D0 du module. L'horloge de comptage sera 
réalisée au moyen d'un GBF (sortie TTL) branchée sur la broche 25 du bus de connexion. Le 
compteur binaire 6 bits sera réalisé à partir du WIZARD 
Logigramme fonctionnel proposé: 

 
Figure 3: logigramme fonctionnel proposé pour le test dynamique du CNA R2R 

 
Faire valider par l'enseignant le bon fonctionnement de cette phase de test. 
On relèvera alors le chronogramme des signaux numériques générés sur DAC_D5 à DAC_D0, 
la tension Vrampe obtenue en sortie du bloc CNA R2R et la tension obtenue en sortie du bloc 
comparateur en fonction de plusieurs valeurs fixées de V°c. On pourra utiliser l'oscilloscope 
numérique. 
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N° broche sur le 
Connecteur 

Affectation du signal 

1 GND, masse générale 
6 ref+5V, alimentation logique du ci 4050 
7 V°c, entrée analogique à convertir (TP4) 
8 Vmli sortie du bloc comparateur (TP2) 
  
  

19 DAC_D5(MSB), entrée bit 5 rampe numérique 
20 DAC_D4, entrée bit 4 rampe numérique 
21 DAC_D3, entrée bit 3 rampe numérique 
22 DAC_D2, entrée bit 2 rampe numérique 
23 DAC_D1, entrée bit 1 rampe numérique 
24 DAC_D0, entrée bit 0 (LSB) rampe numérique 

 
25 Horloge  

Tableau 1: liste de affectations de la carte sur le Bus de connexion (bord de carte) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : implantation de la carte CNA_V1 
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Auteur: P.LAURENT 
Rev : 11/2002 
 

Module de conditionnement du signal capteur de température THERM_V1 
 

Pré requis: Connaissance des montages à base d'AOP, 
additionneur, soustracteur amplificateur. 
Objectifs. Utilisation d'un capteur de température silicium et mise 
au format de son information (conditionnement). 
 
 
 
 
 

1. Cahier des charges: 
L'objectif est de disposer d'un module électronique capable de réaliser la mesure de 
température de l'air ambiant dans une gamme minimale de 0°c à 63°C avec une précision 
minimale de 1°C  
•Le module permet de réaliser l'interface de conditionnement du signal issu d'un capteur de 
température LM335. 
•La sortie de ce module doit permettre de disposer d'une tension (V°c) proportionnelle à la 
température selon l'échelle suivante: 0°C donne 0V et 63°C donne 5V. 
•Le module doit disposer d'un connecteur permettant de déporter le capteur de température 
(1m max.) 
•L'alimentation de la carte se fera en 12V/-12V et +5V (5V fourni par une référence de 
précision). 
 

2. Plan de travail proposé 

2.1 Procéder à l'analyse du cahier des charges. 
On veillera à définir clairement les caractéristiques physiques du capteur de température utilisé 
(voir documentation constructeur) et notamment la fonction de transfert statique réalisé par 
celui ci. 
On pourra comparer les différents principes physiques existant pour effectuer une mesure de 
température de l'air ambiant et justifier le choix de ce capteur 
On procédera en conséquence au découpage fonctionnel du module selon les caractéristiques 
du capteur choisi. 

2.2 Etude du schéma bloc fonctionnel 

 
Figure 1: Schéma fonctionnel du module de conditionnement  du capteur de température 
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Sur le schéma électrique fourni, on prendra soin de procéder au découpage fonctionnel afin de 
localiser les blocs fonctionnels en faisant ressortir les ressources échangées. (Refaire le 
schéma électrique en faisant apparaître ce découpage fonctionnel). 
Pour chacun des blocs, on détaillera le rôle des ressources d'entrées et de sorties, leur format 
électrique et on prendra soin de représenter graphiquement un ou plusieurs exemples de 
fonctionnement attendu théoriquement. 
Pour chaque bloc, on proposera un dimensionnement pertinent des éléments à calculer ou on 
justifiera le câblage dès éléments à l'aide de la documentation  constructeur. (extraire 
clairement de la documentation les quelques informations nécessaires au dimensionnement et 
celles qui vous paraissent un critère de sélection du composant en comparant ses 
caractéristiques au cahier des charges). 
 

2.2.1 Etude du bloc générateur d'offset 
La fonction réalisée par ce bloc est de fournir une tension d'offset qui soustraite à celle issue du 
capteur permettra de ramener l'échelle de mesure référencée à 0V pour 0°C.  
Extraire de la doc. du capteur le potentiel à soustraire pour ramener la référence de l'échelle de 
conversion référencée à 0°C. 
Proposer un dimensionnement des éléments de ce bloc pour ajuster cet offset dans une échelle 
relative de ±15% autour de la valeur théorique. 
Existe t’il une contrainte de dimensionnement de P4 par rapport à l'impédance d'entrée du bloc 
soustracteur (notamment R3)?. Dimensionner ces éléments. 
Sachant que la référence de tension ne peut délivrer qu'un courant de 5mA maximum, 
dimensionnez la résistance R8 servant à polariser le capteur de température .  
 

2.2.2 Etude du bloc capteur de température. 
Le capteur de température (un LM335) peut être déporté et relié au module grâce au 
connecteur J2 (connecteur stocko). Localiser et dimensionner les éléments en conservant les 
mêmes contraintes concernant l'impédance de sortie de la référence de tension. Y a t’il 
également des contraintes de dimensionnement liées à l'impédance d'entrée du bloc 
soustracteur? 
 

2.2.3 Etude du bloc soustracteur analogique. 
Déterminez la fonction de transfert statique que réalise ce bloc fonctionnel. On conclura sur la 
valeur d'offset à régler pour ramener l'échelle de mesure  référencée à 0V lorsque la 
température est de 0°c. Proposer une dimensionnement des éléments internes compte tenu 
des contraintes d'impédance de sortie des deux blocs précédents. 
 

2.2.4 Etude du bloc amplificateur ajustable. 
Sur ce bloc plusieurs configurations de câblage sont possibles: 
 
 
Mode de gain ajustable et dans ce cas R5,R6 sont câblées, R7 est remplacée par un strap et 
P2 se comporte comme une résistance variable dans la contre réaction de l’AOP.  
Déterminer la valeur du gain théorique à réaliser et proposer un dimensionnement des 
éléments selon la configuration du mode non ajustable et ajustable. 
Dans ce dernier cas on envisage de pouvoir régler le gain dans une marge relative de ±10% 
autour de la valeur théorique. Compte tenu de la précision des composants utilisés conclure sur 
le choix de l'une ou de l'autre méthode. 

2.3 Réalisation pratique des blocs fonctionnels et Validation. 
Il s'agira de réaliser un nomenclature sur feuille avec cartouche en distinguant bien les 4 blocs 
fonctionnels puis, à l'aide du circuit imprimé fourni (therm_v1), on câblera séquentiellement les 
blocs pré étudiés et on proposera une méthode (schéma de banc de test ou de câblage) 
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permettant de valider séparément le fonctionnement de chacun de  ces blocs. On pourra par 
exemple indiquer les procédures de réglage à effectuer et relever les potentiels statiques 
présents sur les ressources échangées en fonction de la température ambiante de la pièce. 
 On demande de consigner l'ensemble de ces tests sur le carnet de bord. 
La vérification du fonctionnement statique devra être validé par l'enseignant. 
 

N° broche sur le 
connecteur J2 

Affectation du signal 

1 GND, masse générale 
4 -12V, alimentation négative -12V 
5 +12V, alimentation positive +12V 
6 ref+5V, alimentation de référence 5V (TP3) 
7 V°c, sortie analogique image de T° (TP2) 

Tableau 1: liste des affectations de la carte sur le Bus de connexion (bord de carte) 
 

N° broche sur le 
connecteur J1 

Affectation du signal 

5 GND, masse générale 
4 NC 
3 entrée de réglage de la référence de mesure: 

pot P1 
2 Sortie positive du capteur de T° (TP5) 
1 alimentation +5V 

Tableau 2: liste des affectations de la carte sur le connecteur du capteur de T°) 
 
 
 

 
figure 2 : implantation du module therm_v1 
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Auteur P. LAURENT  
Rev: 11/2002 

Module gestionnaire global LOG_alt1 
 

1. Cahier des charges 
•Le module logique programmable qui vous 
est fourni doit permettre d'assurer la gestion 
des 4 modules périphériques existant 
(affichage, horloge, CNA et thermique)  afin 
de réaliser la mesure et l'affichage de la 
température sur 2 chiffres entre 0°C et 
63°C. 
•Le module horloge devra séquencer le 
gestionnaire 

•Le module CNA devra être géré par le gestionnaire et fournir un signal de type MLI 
dépendant de la température 
•Le module affichage sera chargé d'afficher sur 2 chiffres led la donnée convertie en 
numérique par le gestionnaire.  

2. Plan de travail proposé. 
Il s'agit de reprendre le schéma bloc global présenté dans le sujet d'introduction et de 

représenter chacun des blocs fonctionnels organisés autour du gestionnaire en rappelant leurs 
fonctions respectives ainsi que les ressources échangées entre ces éléments. 

En déduire la fonctionnalité précise que devra remplir le bloc gestionnaire et représenter ses 
ressources d'entrée et de sortie. On pourra utiliser des moyens de représentation graphique adaptés 
tels que des chronogrammes ou oscillogrammes. On rappelle que l'ensemble des ressources gérées 
par ce bloc sont de type logique au format TTL. 
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Figure 1 :Schéma fonctionnel du gestionnaire logique. 

 
Sur le schéma fourni, on étudiera séquentiellement chacun des blocs fonctionnels en 

décrivant la fonction que devra réaliser le bloc, les ressources dont il dispose en entrée ainsi que 
celles qu'il devra générer. On utilisera un moyen de représentation adapté à savoir des 
chronogrammes pour justifier la fonction remplie. On s'attachera à représenter l'ensemble des modes 
de fonctionnement particuliers de ces blocs fonctionnels. A la suite de cette représentation, on 
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proposera une réalisation sous forme de blocs logiques standards (compteurs binaires, compteurs 
décimaux, bascules , multiplexeurs.....) représentée sous forme de logigramme. 

Enfin, on indiquera les fonctions logiques propres au circuit ALTERA employé permettant de 
traduire ce logigramme en vue de son implantation sur le logiciel de saisie MAXPLUS2. 

 

3. Analyse du fonctionnement. 
 A partir d'une horloge de séquencement fixe (fournie par le module horloge), un premier 

compteur  binaire ascendant 6 bits génère une rampe numérique qui est transmise au module CNA. 
En comparant cette rampe numérique convertie en analogique au signal dépendant de la 

température, le module CNA renvoie un signal périodique dont le rapport cyclique est une fonction 
linéaire de la température à mesurer. 

En parallèle de ce comptage numérique binaire , on convertie le vecteur de 6 bits CNA_D5..0 
en une information codée en DCBN (D7..D0). 

Ces 8 bits (D7..D0) constituent une valeur codée en DCBN de la température à mesurer. 
Enfin, un bloc de multiplexage d'affichage séquencé par l'horloge permet de multiplexer cette 

information DCBN disponible sur 8 bits en une information groupée sur 4 bits (don_aff3..0) transmis 
cycliquement aux afficheurs. Un bloc de gestion du  multiplexeur génère les signaux permettant la 
commande des anodes communes du module afficheur (sel_aff1 et sel_aff3) afin d'assurer un 
démultiplexage de l'information sur ce dernier module. 

Afin d'éviter qu'un ordre de mémorisation  (Vmli) ne survienne lors d'une transition interne du 
compteur binaire 6 bits (cna_d5..0) une bascule D (filtrage numérique) resynchronise le signal Vmli 
avec le front descendant de l'horloge de séquencement et réalise ainsi un filtrage numérique de ce 
signal de mémorisation (on forme ainsi le signal ordre_memo). 

3.1 Etude du bloc logique gestion du CNA 6 bits 
Fonction: ce bloc doit générer une rampe numérique au format binaire sur 6 bits. 
Ressources d'entrée: horloge de comptage issue du séquenceur, autorisation de comptage 

(en provenance du diviseur de fréquence) 
Ressources de sortie : progression binaire sur 6 bits nommés CNA_D5 à CNA_D0. 
 
Logigramme proposé: 

 
figure 2: logigramme fonctionnel du bloc gestion CNA 6 bits. 

 
Ce compteur 6 bits binaire sera obtenu à partir du WIZARD de MAXPLUS2.  
Représentez le fonctionnement de ce bloc et de ses ressources sous formes de 

chronogrammes de simulation Proposer un schéma de banc de test ainsi que des oscillogrammes 
permettant de valider le fonctionnement de ce bloc. 

 

3.2 Etude du bloc gestion du multiplexage des 2 afficheurs 
Fonction: ce bloc doit permettre de générer les signaux permettant la commande des anodes 

communes des afficheurs (voir module aff_V1). Il permet aussi la sélection du bloc multiplexage des 
données à afficher et fabrique les deux signaux de sélection sel_aff1 et sel_aff2. 

Ressources d'entrée: le bit de poids faible issus du la génération de la rampe numérique 
(CNA_d0) 

Ressources de sorties: 2 signaux pilotant les anodes des afficheurs ainsi que 2 bits de 
sélection du bloc multiplexage.  

logigramme proposé: 
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Figure 4: logigramme du bloc gestion du démultiplexage afficheur 
 

Représenter le fonctionnement de ce bloc et de ses ressources sous forme de table de vérité 
logique. Proposer un schéma de banc de test ainsi que des oscillogrammes permettant de valider le 
fonctionnement de ce bloc. On s'attachera à visualiser les signaux disponibles sur les anodes des 
afficheurs . 

 

3.3 Etude du bloc conversion binaire6bits/DCBN8bits 
Fonction: ce bloc permet de convertir une valeur comprise en 0 et 63 (cna_d5..cna_d0) codée 

en binaire naturelle sur 6 bits en une valeur identique mais au format DCBN 8 bits (D7..D0) 
Ressources d'entrée: cna_d5..d0 valeur de comptage binaire 6 bits 
Ressources de sortie: 2 groupes de 4 bits (D7..D4 pour les dizaines et D3..D0 pour les unités 

)au format DCBN représentant la valeur de la rampe de comptage binaire. 
Logigramme proposé: 

 
 

figure 5: logigramme fonctionnel du bloc convertisseur binaire/dcbn . 
  
Représenter le fonctionnement de ce bloc et de ses ressources sous forme de 

chronogrammes. Proposer un schéma de banc de test ainsi que des oscillogrammes permettant de 
valider le fonctionnement de ce bloc. On s'attachera à visualiser le code DCBN disponible sur 
chacune des deux sorties de cette table de conversion. 

 

3.4 Etude du bloc mémorisation. 
Fonction: ce bloc doit mémoriser la valeur affichée par le bloc conversion bin/dcbn  lorsque 

survient un ordre de mémorisation en provenance du module CNA. Cette transition survient lorsque la 
rampe numérique 6 bits convertie en analogique (par le réseau R2R du module CNA_V1) devient 
égale à la valeur de tension image de la température (V°c). 

Ressources d'entrée: 2 groupes de 4 bits correspondant aux deux chiffres DCBN D7..D0 
Ressources de sortie: 2 groupes de 4 bits correspondant aux deux chiffres à afficher 

mem_D7..D0. 
Logigramme proposé: 

 
 

Figure 6: logigramme fonctionnel du bloc mémorisation 
 

Représenter le fonctionnement de ce bloc et des ses ressources sous forme de 
chronogrammes. Proposer un schéma de banc de test ainsi que des oscillogrammes permettant de 
valider le fonctionnement de ce bloc. 
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3.5 Etude du bloc fonctionnel multiplexage de l'affichage. 
Fonction: ce bloc doit effectuer le multiplexage des trois chiffres DCBN mémorisées par le 

bloc mémorisation pour les faire transiter sur 4 bits vers le module afficheur. 
Ressources d'entrée: 2 chiffres mémorisés (2x4bits) et 1bit de sélection du chiffre à envoyer 

vers le module afficheur (mem_D7..0) et (cna_d0). 
Ressources de sortie: 4 bits correspondant à l'un des deux chiffres mémorisés en vue de les 

afficher (don_aff3..0). 
Logigramme proposé: 

 
 

 
Figure 7: logigramme fonctionnel du bloc multiplexage d'affichage 

 
Cette fonction de multiplexage de 2 vecteurs de 4 bits vers un vecteur de 4 bits peut être 

facilement réalisée grâce au WIZARD de MAXPLUS2. Représenter le fonctionnement de ce bloc et 
de ses ressources. Proposer un schéma de banc de test ainsi que des oscillogrammes permettant de 
valider le fonctionnement de ce bloc. On s'attachera à visualiser la valeur disponible sur les 4 sorties 
Don_aff0..Don_aff3 en fonction de la combinaison des valeurs de sélection et des chiffres mémorisés. 

 

3.6 Etude du bloc fonctionnel du filtrage du signal de mémorisation 
Fonction :ce bloc permet de resynchroniser le signal de mémorisation de la sortie des 

compteurs binaires (convertie en DCBN) avec l’horloge central du gestionnaire logique afin d’éviter 
que cette mémorisation ne se fasse au moment ou les compteurs bascules (front montant de 
l’horloge). 

Ressources d’entrée : Vmli (signal de comparaison analogique entre Vrampe et la tension % 
à la température). 

Ressources de sortie : ordre ordre_memo signal de mémorisation resynchronisé avec 
l’horloge.  

Logigramme proposé : 
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figure 8 : logigramme du bloc de filtrage du signal de mémorisation 

 
. Représenter le fonctionnement de ce bloc et de ses ressources. Proposer un schéma de 

banc de test ainsi que des oscillogrammes permettant de valider le fonctionnement de ce bloc. On 
s'attachera à visualiser simultanément Vmli et Ordre_memo à l’oscilloscope. 

4.  Validation des différents bloc fonctionnels 
Cette validation se fera progressivement lors de l'étude de chacun des blocs fonctionnels en 

respectant l'ordre d'étude proposé. 
On propose de découper le test en trois étapes distincts : 

4.1 Etape1 
 Implanter dans le pld le logigramme du compteur 6bits, du filtrage numérique et de la 

sélection d’affichage.  
Faire une simulation et valider pratiquement le bon fonctionnement.  
On relèvera à l’oscilloscope numérique le signal Vrampe (conversion N/A réalisée par le 

réseau R2R), les signaux sel_aff1 et sel_aff2 ainsi que VMLI et ordre_mémo (que l’on fera sortir 
temporairement sur une broche disponible du PLD (ex cna_d6 qui n est pas utilisée).  

 

4.2 Etape2 
Rajouter au fichier précédent dans un nouveau fichier le bloc de conversion bin/DCBN et le 

bloc multiplexage de la donnée à afficher. Observer le résultat sur le module affichage avec une 
horloge à très basse fréquence (2 Hz par exemple). 

 

4.3 Etape 3 
Rajouter enfin dans un dernier fichier, le bloc de mémorisation et vérifier le bon 

fonctionnement général du thermomètre. 
 
A chaque étape on reprogrammera le circuit PLD en extrayant la carte de son bus de 

connexion. Chaque test doit être validé par l'enseignant responsable et le logigramme programmé 
devra figurer dans le carnet de laboratoire. 

On pourra affiner l'étalonnage du thermomètre à l'aide d'un thermomètre de référence. On 
comparera à ce sujet les données lues sur les deux thermomètres. 
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N° broche sur le 
connecteur 

Affectation du signal 

1 GND, masse générale 
3 +5V, alimentation positive 
8 Vmli, sortie du bloc comparateur  
  
  

19 Cna_D5(msb), entrée bit 5 rampe numérique 
20 Cna_D4, entrée bit 4 rampe numérique 
21 Cna_D3, entrée bit 3 rampe numérique 
22 Cna_D2, entrée bit 2 rampe numérique 
23 Cna_D1, entrée bit 1 rampe numérique 
24 cna_D0, entrée bit 0 (LSB) rampe numérique 
25 Horloge de séquencement 
9 sel_aff1*, sélection de l'afficheur 1 

10 sel_aff2*, sélection de l'afficheur 2 
11 sel_aff3*, sélection de l'afficheur 3 
12 sel_aff4*, sélection de l'afficheur 4 
13 Don_aff0, donnée afficheur 0 (LSB) 
14 Don_aff1, donnée afficheur 1 
15 Don_aff2, donnée afficheur 2 
16 Don_aff3, donnée afficheur 3 (MSB) 

Tableau 1: liste des affectations de la carte logique programmable sur le bus de connexion 
 
 
 

 
figure 9 : schéma d’implantation de la carte pld altera LOG_ALT1 
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Auteur: P.LAURENT 
Rev. :11/2002 

 
Mise en place d'un bus de communication I2C 

1. Introduction: 
Les cartes logiques programmables LOG_alt1 

possèdent un périphérique port parallèle 8 bits 
bidirectionnel compatible avec la norme  I2C (philips) 
relié au PLD ALTERA. Cela signifie que ce périphérique 
peut être utilisé sur un bus I2C, pour  fournir ou recevoir 
de celui-ci un octet en provenance ou à destination du 
PLD LATTICE (voir le synoptique de la carte PLD) 
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Synoptique de la carte PLD LOG_ALT1 

 
Ce bus I2C permet de faire communiquer entre elle deux séries de 8 cartes logiques PLD 

LOG_alt1 (la série de cartes dépendant de la référence du port I2C ref  PCF8574 ou PCF8574A). 
La communication entre deux cartes PLD (toujours esclaves)  est initiée par un maître unique 

sur le bus (le contrôleur de bus I2C). Pour différencier une carte PLD par rapport aux autres sur le 
bus, l'utilisateur dispose de 3 dip-switchs (numérotés de 1 à 3) sur la carte PLD. Ainsi, par série de 
PCF8574, on peut différencier jusqu'à 8 cartes PLD sur le bus. Par convention en ER1, les cartes 
possédant une adresse paire seront des cartes esclaves réceptrice de la donnée (du bus I2C à 
destination du PLD) et les cartes d'adresses impaires seront au contraires esclaves émettrices de la 
donnée (du PLD vers le bus I2C). 

Pour échanger des informations entre cartes émettrices et cartes réceptrices, le contrôleur du 
bus dispose d'un algorithme simple: Cycliquement, il vient chercher les données aux adresses 
impaires et les recopies aux adresses paires immédiatement inférieures. Ainsi, la carte d'adresse 1 
renvoie une donnée vers le contrôleur qui la recopie à l'adresse 0, la carte d'adresse 3 renvoie une 
donnée recopiée par le contrôleur à l'adresse 2 et ainsi de suite. 

Une mécanisme d'acquittement de l'échange (acknowledgement) entre  maître et esclave 
permet de déterminer à chaque instant la présence ou l'absence des esclaves. Ainsi lors d'une 
requête envoyée par le maître vers un esclave, la non réponse de celui-ci entraîne son élimination par 
le contrôleur de la table des échanges jusqu'à une prochaine scrutation générale du bus (toutes les 2s 
environ)..    

 

2. Cahier des charges 
Il s'agit de disposer plusieurs modules thermomètre répartis dans la salle d'ER1 et de 

transmettre, via un bus I2C, les températures mesurées vers une batterie de module d'affichage 
situés à proximité du contrôleur du bus I2C.  

L'affichage de la température doit aussi se faire au niveau de la prise de mesure. 

3. Analyse du cahier des charges. 
Les cartes PLD situées au niveau de la prise de mesure seront configurées avec une adresse 

impaires (esclaves émettrices) et celles chargées d'afficher l'information transmise seront au contraire 
configurées avec une adresse paire (esclaves réceptrices). 
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Chaque binôme doit s'associer avec un autre binôme pour former un couple d'adresse 
émetteur/récepteur et se verront confier un couple d'adresse de configuration par le responsable du 
contrôleur de bus. 

Attention: si vous ne respectez par votre adressage, il y aura conflit d'échange sur le bus et le 
contrôleur vous éliminera de sa table de communication!!!!. 

L'objectif est donc de modifier le logigramme du gestionnaire global pour que la température 
mesurée soit aussi recopiée vers le port // I2C (pour les cartes émettrice) ou plus simplement recopiée 
en provenance de ce même port // à destination de l'affichage pour la carte réceptrice. 
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Logigramme de la carte émettrice: 

 
 

 
Logigramme de la carte PLD émettrice. 
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4. Topologie du bus. 
Le bus I2C est un bus de communication série dit "2 fils" (2 wire BUS) mais en fait il est 

nécessaire de rajouter la masse pour référencer les deux signaux d'information (SDA et SCL). Dans 
la salle ER1 le contrôleur est situé en bout de chaîne et toutes les cartes esclaves se connectent en 
parallèle sur les fils de ce bus. Dans la mesure où toutes les cartes esclaves voient passer les mêmes 
signaux en même temps, on comprend aisément le mécanisme d'adressage qu'il est nécessaire de 
mettre en place. Ainsi, seule la carte voyant passer son adresse sur le bus sera susceptible de se 
reconnaître et de répondre à une requête du contrôleur de bus (le maître). 

 

 
Topologie du bus I2C: version 1 maître et plusieurs esclaves 

 
Pour le périphérique I2C qui nous intéresse (PCF8574), l'adresse est composée de deux 

parties: Une partie fixe codée sur 4 bits et définie par la norme I2C et le fabricant du circuit (philips). 
Cette partie constitue les 4 bits de poids fort de l'adresse. Elle vaut 40h ou 70h suivant qu'il s'agisse 
d'une PCF8474 ou d'un PCF8574A. 

La partie variable, codée du 3 bits modifiables par l'utilisateur, permet de distinguer entre eux 
plusieurs périphériques de références constructeur identiques (ce qui est utile dans notre application). 
Ainsi, un PCF8574 configuré avec l'adresse utilisateur 3 possède une adresse complète : 43h. 

Cette partie variable est configurable au moyen de 3 switchs sur la carte PLD LOG_alt1 . 
Lorsque le switch est en position "ON" le bit d'adresse correspondant est mis à "0" et inversement en 
position "OFF" il est mis à "1". Ainsi, pour configurer l'adresse utilisateur "3" il faut respectivement 
mettre les trois switchs, SW3 SW2 SW1 en position ON,OFF,OFF pour obtenir "011". 

 
A titre d'information, le sujet contient un résumé de la norme I2C pour notre application. Ce 

bus de communication possède de nombreuses autres extensions et possibilités ce qui signifie que 
cette documentation ne possède aucun caractère exhaustif. Il sera donc nécessaire de se référer à la 
documentation officielle pour plus d'informations sur le bus I2C. 

 

5. Le BUS I2C  
 
Objectif du document: donner les éléments de bases permettant la compréhension de la 

norme I2C et le protocole de communication mis en jeu. 
 

5.1 Spécifications du Bus I2C. 
•Transfert de données bidirectionnel half duplex. 
•Protocole de type maître/esclave avec extension en mode multi maîtres 
•Identification physique de chaque périphériques sur le bus par une adresse propre. (7 bits) 
•dispositif d'acquittement pour le contrôle d'intégrité des transferts d'informations 
•vitesses de transfert dépendantes du maître courant et synchronisation des  échanges par 
horloge de sérialisation propagée sur le bus.(jusqu'à 400kBits/s) 
•format de donnée transmis sur huit bits 
•norme électrique d'échange de type TTL. Bus de type collecteur ouvert avec résistances 
de tirage  (pull up). 
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5.2 Terminologie 
Emetteur: composant ou périphérique qui envoie une donnée sur le bus. 
Récepteur: composant ou périphérique qui reçoit une donnée. 
Maître: composant ou périphérique qui initie un transfert d'information, génère le signal 
d'horloge et décide de la fin du transfert. 
Esclave : composant ou périphérique adressé par un maître.  
 
Pour définir un périphérique au sens large, il faut indiquer deux propriétés de type 

émetteur/maître émetteur/esclave, récepteur maître ou récepteur esclave. Le sens du transfert et 
l'esclave adressé restent figés pendant toute la durée du transfert. 

 

5.3 Notion de bus 
Aspect général: 
Un bus définit un ensemble de signaux parmi lesquelles figureront des signaux d'information 

et de synchronisation qui seront visibles par un ensemble de circuit périphériques dans le but 
d'échanger des informations. Dans le cas de la norme I2C, le nombre de fils qui transitent entre les 
périphériques est au minimum de trois (SCL  serial clock, SDA Serial Data et une référence de 
potentiel GND).  

Dans le cas général, le transfert d'information peut être effectué sous forme parallèle 
(plusieurs lignes de données sont émises simultanément pour transmettre l'information) ou sous 
forme série (sur une seule ligne de donnée, l'information est transmise bit à bit). Dans le deuxième 
cas, la simplification de la topologie physique du bus doit être compensée par une complexification 
silicium ou logiciel des périphériques du bus pour sérialiser/désérialiser l'information qui transite. L'I2C 
répond à ce deuxième cas de figure. 

 

5.4 Terminologie du transfert sur le bus 
•F, free, libre: bus libre, SDA et SCL sont à 1. 
•S start, départ: condition de start ou démarrage d'un transfert de données. SCL étant à 1, 
SDA passe de 1 à 0. (condition impossible lors d'un transfert de donnée en cours).(réalisé par 
le maître courant sur le bus). 

 
 
•C, Change, Changement: lorsque SCL=0 le bit de donnée à sérialiser est appliqué sur SDA. 
 
•D ,data, donnée: la donnée présente sur SDA est stable lorsque SCL=1 et peut être 

échantillonnée par le récepteur. 

 
 
•P, STOP, arrêt: condition de stop permettant de conclure un échange .Réalisé par le maître 

et se traduit par un front montant de SDA alors que SCL est à 1. Le bus redevient à nouveau libre. 
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•Acquittement ,Acknowledge: après le huitième coup d'horloge , le récepteur de l'échange( 

qu'il soit maître ou esclave)  doit procéder à l'acquittement pour indiquer à l'émetteur (qu'il soit maître 
ou esclave)que l'information a bien été reçue. Lorsque le 8ème coup d'horloge est passé (SCL 
repasse alors à 0) l'émetteur de la donnée relâche la ligne SDA (à 1), le récepteur doit faire alors 
passer SDA à 0. Le récepteur de l'acquittement doit attendre que SDA soit à 0 avant que le maître ne 
fasse remonter SCL à 1. 

Si SDA est à 0, SCL peut remonter à 1 et valider l'acquittement. En cas de non acquittement, 
le maître peut générer un stop pour terminer le transfert avec l'esclave qui ne répond pas ou si il s'agit 
d'un récepteur/maître il peut décider de ne pas acquitter volontairement pour disposer librement de 
SDA et générer une condition de STOP. 

 

 
 
 

Exemple de transmission de l'adresse d'un esclave I2C par le maître et acquittement par 
l'esclave. 

 Exemple de transmission d'une donnée,  acquittement par le récepteur et fin de l'échange. 

5.5 Mode d'adressage. 
L'adressage d'un périphérique se fait sur 7 bits ce qui limite le nombre de périphériques à 128 

au maximum (pour les périphériques standard mais ce mode possède des extensions). Chaque circuit 
répondant à la norme I2C doit donc pouvoir être identifié par une adresse spécifique  éventuellement 
paramétrable en partie par l'utilisateur afin de pouvoir utiliser des périphériques identiques 
simultanément (voir  doc. PCF 8574 en annexe.).  

Pour étendre ce mode d'adressage, certaines adresses sont réservées et ne correspondent 
plus directement à un périphérique mais à une famille de périphérique. Dans ce cas , l'adresse 
définitive du périphérique sera transmis lors du deuxième octet (extension du mode d'adressage). 

On peut faire passer l'adresse de 7 à 10 bits ou on peut adresser des bus de protocole 
différents (ex: CBUS). 

5.6 Câblage du bus 
Ce bus trois fils n'est pas extensible sur une longue distance (quelques mètres seulement). 
1er cas. Bus se propageant sur une même carte. 
seuls SDA, SCL et GND doivent circuler sur la carte. On essaiera de faire circuler GND entre 
SCL et SDA sur le circuit imprimé afin de limiter les effets de diaphonie entre ces deux 
signaux. 
2eme cas: Bus se propageant entre cartes distantes. 
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 Si  les récepteurs sont nombreux et physiquement distant, chacun d'eux doit être muni de ses 
propres résistances de tirage locales sur SCL et SDA à +5V et il est donc  nécessaire de 
propager l'alimentation positive Vdd du bus. Il est préférable d'utiliser des paires torsadées 
pour SCL/GND et SDA/GND.  

5.7 Spécifications électriques: 
La tension normalisée d'alimentation du bus Vdd est de 5V ±10%. 
Niveau de commutation en entrée:  
Vilmax=1.5V 
Vihmin= 3V 
 
Niveau de commutation en sortie 
Volmax =0.4V sous 3mA de tirage. 
au niveau 1, le niveau est imposé par le pull up soit donc Vdd. 
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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 

 






