Microcontrôleurs avec modules automatisées appropriées
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Systèmes de développement de microcontrôleurs
Deux kits d'apprentissage pour
microcontrôleurs
Ces ensembles sont une plateforme pour apprendre
comment développer des projets basés sur des
microcontrôleurs..
• Le système permet aux utilisateurs de connecter les
cartes fonctionnelles de leur choix et de construire
un système complet en quelques minutes.
• Les ensembles sont fournis sur une plaque de
montage préassemblée avec un panneau de
commande fixe et une impression combinée avec un
couvercle de protection, cet arrangement constitue
la base des objectifs d'apprentissage
préprogrammés.
• Un bloc d'alimentation universel et un câble USB
sont inclus.
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Des exercices supplémentaires avec L’interface MecLab
•

Les Systèmes de développement de
microcontrôleurs peuvent à l’aide d’une
interface adaptée être reliés à des petites
application automatisées, les stations
MecLab.

•

Cela permet aux étudiants d’effectuer une
commande par microcontrôleurs sur une
application réelle.

Systèmes de développement de microcontrôleurs
Le système est disponible en 2 variantes.
•
•

Jeu Microcontrôleur PIC 8 bit.
Jeu Microcontrôleur Arduino

Ces puces robustes et largement utilisées sont idéales pour les
applications avec intelligence intégrée, l'environnement éducatif, le
prototypage avancé mais aussi pour les ingénieurs du monde
industriel.
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Systèmes de développement de microcontrôleurs:
Explorez le monde des microcontrôleurs

Carte de base avec PIC 8 ou Arduino
Le système se compose d'une carte de base avec
microcontrôleur qui peut être complétée par une série
de modules fonctionnels.

Modules fonction
La carte de base peut être complétée avec des modules
fonction.
Chaque module fonction est un circuit opérationnel.
Chaque module remplit une fonction spécifique que l'on
trouve dans un système à intelligence électronique
intégrée : il y a des processeurs avec une micropuce
spécifique et des modules en aval, chacun avec une
fonction spécifique.
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Systèmes de développement de microcontrôleurs
Conçu pour l'éducation
Les modules sont conçus pour être utilisés dans un
environnement de laboratoire et sont adaptés pour
résister aux rigueurs d'un environnement
d'enseignement. Ils sont équipés de connecteurs HarFlex
robustes.
Flexibilité
La conception est modulaire. Chaque module est équipé
d'un connecteur qui transmet la puissance et les signaux.
Les possibilités sont infinies avec les cartes
fonctionnelles, les cartes prototypes et les patchboards
pour vos projets.
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Systèmes de développement de microcontrôleurs

Cartes de contrôle
Les processeurs contiennent tous les circuits
nécessaires au fonctionnement : alimentation
électrique, port de programmation USB, horloge
réglable et accès aux connexions E/S.
Ils disposent de Ghost, un puissant outil de débogage.

Modules de fonction E/S
Plus de 50 cartes de circuits imprimés sont disponibles,
des simples cartes LED aux cartes plus complexes
comme les cartes de capteurs, les cartes Bluetooth et
les cartes TCP/IP.
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Systèmes de développement de microcontrôleurs
• TP 1515 – microcontrôleur PIC

• TP 1516 – microcontrôleur Arduino
Objectifs d'apprentissage :
• Architecture des puces de microcontrôleurs
• Structures d'encodage : if-else, type de variable,
while, delays, pause, read/write, etc....
• Programmation aisée des E/S, de la LED, du
commutateur
• Traitement des signaux analogiques et numériques
• Communication

• Traitement des signaux des capteurs, contrôle des
moteurs
• Interrupts, temporisateurs, boucles

Systèmes de développement de microcontrôleurs
Le noyeau
Les ensembles sont livrés sur une plaque de
montage prémontée avec une carte de
programmation fixe et une carte combinée
avec protection.
Une alimentation électrique universelle et un
câble USB sont inclus.

Système de développement de microcontrôleur
Le panneau de contrôle fixe
lorsqu'elle est utilisée avec FlowCode, la carte de
programmation est équipée de la technologie Ghost qui offre
les fonctions suivantes:

•
•
•
•

Test du circuit, débogage du circuit.
Oscilloscope.
Décodage de bus.
Auto-ID pour le matériel.

L'alimentation électrique provient du connecteur ou du port
USB. La tension de service est réglable à 3,3V ou 5V.
Téléchargement des programmes via le port USB.
Accès E/S via des ports séparés (4 Arduino, 5 PIC).
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Système de développement de microcontrôleur
Le module combo.
Le partenaire idéal pour commencer.
L'impression combinée est équipée de:
•
•
•
•
•
•

2 x 8 interrupteurs.
2 x 8 LEDs.
1 x LCD.
Affichage 4 x 7 segments.
1 LDR (photorésistance).
1 Potentiomètre.
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Les sets sont livré avec :
TP 1515 PIC development system
8085562
L'ensemble se compose de :
1x
Carte de base avec microcontrôleur PIC et module combo
1x
Câble USB
1x
Alimentation universelle
TP1516 Arduino development system
8085563
L'ensemble se compose de :
1x
Carte de base avec microcontrôleur Arduino et module combo)
1x
Câble USB
1x
Alimentation universelle

Modules de fonction

Module LED 8083404

Module relais 8083419

Module switch 8083405

Module LCD 8083407

Module clavier 8083408

Module CGLCD 8089821

Modules de fonction

Module Bluetooth 8089815

Module WiFi 8089816

Set Prototype 8083406
Module SD Card 8083409

Module actuateur 8083413

Extensions possibles: Capteurs Grove

Module capteurs Grove 8083414

Module d’extension E/S 8089820

Autres modules sur demande

Des exercices supplémentaires avec L’interface MecLab ®
Les possibilités d'apprentissage
des systèmes de développement
de microcontrôleurs peuvent être
étendues en reliant les
microcontrôleurs aux stations
MecLab ®.

MecLab® – Le système qui permet d'apprendre les concepts de base
de l’automatisation

Les postes de travail MecLab® sont de petites
applications automatisées.
Les postes de travail peuvent être contrôlés par
un ordinateur, un API ou par l’ensemble de
microcontrôleurs.

Stations d’automatisation MecLab®
3 stations MecLab® peuvent être connectés aux ensembles de microcontrôleurs
• Station Empileur
• Station Convoyeur
• Station Manutention

Stations d’automatisation MecLab®
Objectifs d'apprentissage MecLab®
• Apprendre des concepts de base de la production
industrielle.
• Enseigner l'utilisation correcte des termes techniques.
• Enseigner la présentation, la conception et la production de
systèmes automatisées.
• Apprendre à gérer la documentation technique.
• Apprendre les concepts de base de la technique de
commande.
• Apprendre à distinguer les systèmes et les sous-systèmes.
• Conception et simulation de schémas de câblage
électrique, électronique et pneumatique.
• Apprendre à utiliser des actionneurs, capteurs et
commandes électriques.

La nouvelle interface MecLab®
L'interface MecLab® donne la
possibilité de connecter les jeux de
microcontrôleurs aux stations
d’automatisation MecLab®.
L'interface MecLab® est disponible en
deux variantes : set complet ou simple
adaptateur.
L'ensemble complet comprend une
alimentation électrique et un
adaptateur(8136430).
L'adaptateur utilise un EasyKit Mini
disponible et ne contient que le câble.
De raccordement (8127367).
Details:
• 6 entrées/6 sorties
• 3.3/5 V vers 24 V
• E/S Isolées et protégé

FlowCode v8
Un environnement de développement intégré
FlowCode est un environnement de développement intégré (IDE)
pour le développement de systèmes électroniques et
électromécaniques. FlowCode est utilisé par les ingénieurs
professionnels et académiques pour développer des systèmes
d'exploitation basés sur des microcontrôleurs utilisant des
ordinateurs personnels compatibles Windows. L'outil de
programmation graphique permet aux personnes peu
expérimentées de développer des systèmes en quelques minutes.
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FlowCode v8
Programmation graphique.
Les icônes graphiques utilisées pour développer un
système dans FlowCode sont faciles à utiliser. Si
vous avez peu d'expérience dans le développement
de systèmes électroniques, FlowCode vous permet
de maîtriser les bases et de commencer à concevoir
facilement.
Pour la version 8, les utilisateurs peuvent
maintenant personnaliser leurs projets avec des
sections à code couleur, ce qui facilite le suivi des
projets complexes.
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FlowCode v8
Bibliothèque de composants
Une bibliothèque comprend une liste de composantes
électromécaniques, allant des simples interrupteurs et LED’s
jusqu’à des modules de communication plus complexes.
Ces composants sont équipés de "macros" pour vous assurer
d'avoir ce don vous avez besoin pour développer vos systèmes
électroniques.
Modules de communication
Le développement de la communication est une grande partie de
l'électronique moderne dans l'éducation; SPI, I2C, bus CAN,
Bluetooth, USB, Ethernet et WIFI, TCP/IP sont largement étudiés
dans le monde.
Tous ces composants sont disponibles dans l'environnement
FlowCode avec leur "macro".
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FlowCode v8
Apprendre et programmer en code-C

Si vous avez du code pré-écrit que vous voulez
intégrer une programmation plus avancée dans
votre conception, vous pouvez le faire avec
FlowCode.
De plus, si vous utilisez des icônes graphiques,
vous pouvez voir le code-C à côté de votre
conception.

24

Matériel de cours
Après avoir terminé les exercices du cahier d'exercices,
l'étudiant comprend les bases de la programmation du
microcontrôleur.
Objectifs d'apprentissage :
•
Architecture et matériel de la puce du microcontrôleur.
•
Structures de cryptage : if-else, types de variables, while,
delays, interruptions, read/write, etc.....
•
Programmation facile des E/S, des LED, des
commutateurs.
•
Traitement des signaux analogiques et numériques.
•
Communication et appareils.
•
Traitement des signaux des capteurs.
•
Commandes de moteurs.
•
Interruptions, minuteries, boucles

25

Matériel de cours
Exercices de programmation :
Exercice 1 : Créer des sorties.
Exercice 2 : Utilisation de tempos.
Exercice 3 : Utilisation des points de connexion.
Exercice 4 : Effectuer des calculs.
Exercice 5 : Utilisation des boucles.
Exercice 6 : Entrez des données.
Exercice 7 : Prendre des décisions.
Exercice 8 : Programmation des écrans LCD.
Exercice 9 : Utilisation du clavier.
Exercice 10 : Entrées analogiques et EEPROM.
Exercice 11 : Utilisation des macros logicielles.
Exercice 12 : Utilisation d'interruptions externes.
Exercice 13 : Utilisation des interruptions de la minuterie.
Exercice 14 : Défis supplémentaires.
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