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1 Présentation
L’Util’Pocket Interface, ou UPI (prononcé « upéi »), est une platine électronique d’entrées et sorties à connecter sur
toute Unité Centrale (UC) (micro-ordinateur, etc …) équipée d’un port série RS232 standard que vous savez gérer
grâce à un langage de programmation. Elle permet d’envoyer et de recevoir des données sur son port d’entrées /
sorties via le port série, et jusqu’à 28800 bits / s, grâce à un langage de programmation de votre choix (et non fourni)
résidant dans l’UC.
Une UPI vous offre les entrées / sorties suivantes :
•
16 sorties logiques compatibles TTL
•
de 11 à 16 entrées logiques (suivant le nombre d’entrées analogiques que vous programmez) compatibles
TTL (dont 3 triggers de Schmitt)
•
jusqu’à 5 entrées analogiques 0 V à +5 V (suivant le nombre d’entrées logiques que vous programmez)
•
1 sortie série RS232
•
1 sortie série inversée compatible TTL (sortie série ci-dessus mais inversée, et avec des niveaux TTL)
•
1 sortie horloge, fixe au niveau haut, fixe au niveau bas, ou active à une fréquence de 0,1 Hz à 4000 Hz
•
4 sorties PWM (à modulation de largeur d’impulsions), fixes au niveau haut, fixes au niveau bas, ou actives
à une fréquence de 250 Hz à 500 kHz, contrôlables en rapport cyclique de 0 % à 100 %, et utilisables à 50
Hz avec des durées à l’état haut de 0 ms à 2 ms environ (application typique servo-moteur).
•
2 sorties à collecteur ouvert
•
des sorties +10 V, -10 V, masse et +5 V
Des UPI supplémentaires, jusqu’à 15, peuvent être connectées en cascade sur l’UPI de tête c’est-à-dire l’UPI
directement connectée à l’UC, pour former un réseau. Un total de 16 UPI peut donc être connecté à une même UC.
Ce qui vous offre jusqu’à 256 (16 x 16) sorties logiques, 256 (16 x 16) entrées logiques, 64 (16 x 4) sorties PWM, etc
…

2 Précautions et avertissements
IMPORTANT
L’UPI s’adresse à des utilisateurs possédant les notions de base en électricité, en informatique industrielle et en
électronique.
Pour votre sécurité, l’UPI ne doit jamais être directement en contact avec des tensions supérieures à 24 Vcontinus ou
24 V~. Au-delà vous auriez affaire à des tensions dangereuses susceptibles de vous blesser.
Respectez les polarités de connexion de l’alimentation, une mauvaise polarité risque d’endommager ou de détruire
l’UPI.
Ne connectez jamais l’UPI directement sur le secteur (220 V~ ou 110 V~). Pour alimenter l’UPI depuis le secteur,
utilisez une alimentation secteur adéquate et conforme à la législation.
Assurez-vous bien que l’UC sur laquelle vous souhaitez connecter l’UPI, possède un port série RS232 standard, si ce
n’est pas le cas vous risquez d’endommager ou de détruire l’UPI et / ou l’UC.
Assurez-vous que le langage de programmation que vous comptez utiliser est capable de gérer le port série RS232
standard de votre UC.
L’UPI est conçue pour travailler avec toute UC équipée d’un port série RS232 standard et exécutant un langage de
programmation quelconque capable de gérer ce port. Cependant il se peut que certains systèmes ou certaines
configurations ne soient pas compatibles, dans ce cas contactez Util’Pocket. La liste des configurations et systèmes
testés et validés est disponible au chapitre 12 Compatibilités vérifiées.
La protection est compromise si les instructions de sont pas respectées.
Util’Pocket ne peut être tenu responsable d’éventuels dégâts causés.

3 Inventaire et besoins en matériel
Le coffret dont vous venez de faire l’acquisition comprend une interface UPI seule.
Pour exploiter l’UPI vous aurez besoin au minimum :
Util’Pocket
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•
d’une alimentation fournissant une tension entre 7,5 Vcontinus et 24 Vcontinus avec une intensité minimale
de 500 mA continus. La masse (le « moins », « - » ) doit être connectée sur le conducteur extérieur du
connecteur d’alimentation et le pôle positif (le « plus », « + ») sur le conducteur intérieur du connecteur
d’alimentation de l’UPI.
Le bloc d’alimentation référence Util’Pocket AR1200 est parfaitement adapté, et conforme à la législation.
Remarque : une alimentation secteur n’est pas indispensable, une batterie ou un ensemble de piles peut
suffire à condition qu’il fournisse une tension comprise entre 7,5 Vcontinus et 24 Vcontinus.
•

d’un cordon de liaison série RS232 standard équipé d’un connecteur mâle 9 broches d’un côté et d’un
connecteur femelle 9 broches de l’autre côté.
Le cordon référence Util’Pocket AR0040 est parfaitement adapté.
Remarque : en général seuls les signaux TX, RX et masse sont nécessaires. En cas de doute, préférez un
cordon dans lequel tous les signaux sont câblés (les signaux ne sont pas croisés). De plus, l’UPI peut être
directement (sans cordon) connectée au port série 9 broches d’une UC.

•

d’une Unité Centrale équipée d’un port série RS232 standard telle que PC, ordinateurs de poche Psion
Series 3 et Psion Series 5, micro-ordinateurs Atari, micro-ordinateurs Amiga, etc … capable de
communiquer à au moins l’un des taux de transfert suivants 244 bits / s, 300 bits / s, 600 bits / s, 1200 bits /
s, 1800 bits / s, 2000 bits / s, 2400 bits / s, 3600 bits / s, 4800 bits / s, 7200 bits / s, 9600 bits / s, 19200 bits
/ s, ou 28800 bits / s.

•

d’un langage de programmation fonctionnant sur l’UC et capable de gérer son port série RS232 standard
tel que Microsoft QuickBasic, langage C, langage Pascal, Psion OPL, ACID Software / ORION Diffusion
Blitz Basic, etc …

•

éventuellement d’un adaptateur de port série 25 broches / 9 broches, au cas où vous souhaitez connecter
l’UPI à une UC dotée d’un port série RS232 standard 25 broches (DB25) (cas des micro-ordinateurs Amiga
1200 par exemple).

•

éventuellement d’un cordon spécial et d’un adaptateur au cas où vous souhaitez connecter l’UPI à un
Psion Series 3 ou un Psion Series 5 (cordon série traditionnel pour Psion ou cordon référence Util’Pocket
AR0027 , et adaptateur référence Util’Pocket AR0028 ).

UC
+
langage
de prog.
+
port série
RS232
standard

UPI de tête
Cordon de
liaison série
RS232
standard (et
éventuellement
adaptateur pour
Psion)
Si nécessaire,
adaptateur de
port série 25
broches / 9
broches

Mini-cordons
femelle – femelle

UPI
Port
série
femelle 9
broches
de l’UPI

UPI

UPI

4 x mini-cordons
mâle – mâle

Port d’entrées
/ sorties

UPI
supplémentaires

UPI
Port de mise en
réseau
Schéma d’un système complet

Aucune bibliothèque de programmes n’est fournie avec l’UPI (aucune bibliothèque logicielle ni installation particulière
n’est requise pour le bon fonctionnement de l’UPI).

Util’Pocket

(Indice B, Mars 2005)

5/102

Manuel d’utilisation de l’UPI
Pour exploiter confortablement l’UPI, et selon vos besoins, vous pourrez avoir besoin :
•

de mini-cordons mâle – femelle (renseignez-vous auprès d’Util’Pocket) pour vous connecter
individuellement sur chaque entrée et chaque sortie des ports d’entrées et de sorties.

•

d’un cordon en nappe équipé d’un connecteur HE10 femelle 2 x 13 broches, pour vous connecter sur le
port d’entrées.

•

d’un cordon en nappe équipé d’un connecteur HE10 mâle 2 x 17 broches, pour vous connecter sur le port
de sorties.

Pour utiliser plusieurs UPI ensemble avec une même UC (connexion en réseau), vous aurez besoin :
•

de 4 mini-cordons mâle – mâle (renseignez-vous auprès d’Util’Pocket) par UPI supplémentaire.
Exemple : si vous avez une UPI de tête et 2 UPI supplémentaires, vous aurez besoin en tout de 8 minicordons mâles-mâles.

4 Installation d’une UPI et test de bon fonctionnement
Connexion
L’installation est très simple :
1. éteignez votre UC
2. connectez l’UPI à l’UC,
directement ou via un cordon de liaison série RS232 standard (exemple : cordon référence Util’Pocket
AR0040),
3. connectez l’alimentation sur l’UPI, et mettez l’alimentation en marche.
A ce stade, vous devez voir la LED verte clignoter à une fréquence de 1 Hz (elle s’allume toutes les secondes, et reste
allumée ½ seconde). Si ce n’est pas le cas consultez le chapitre 11 Dépannage. Notez que votre UC est éteinte.
La LED clignote, votre UPI est prête.

Préparation au test
Préparez votre système ainsi :
1. allumez votre UC,
2. préparez votre logiciel de programmation,
3. vérifiez que l’UPI est bien connectée à l’UC et qu’elle est bien alimentée (LED clignotant à 1 Hz).

Test de la partie réception
L’UPI est configurée pour un communication à 9600 bits / s par défaut à la livraison (sauf si vous avez demandé un
autre taux de transfert au moment où vous avez passé commande), 1 bit de Start, 1 bit de Stop, sans contrôle de
parité ni contrôle de communication (sans handshaking).
Pour les tests de bon fonctionnement qui suivent, il est nécessaire que vous sachiez gérer le port série RS232 de
votre UC. Si ce n’est pas le cas consultez l’aide ou le manuel du langage de programmation. Vous pouvez également
vous servir des exemples des programmes des chapitres 16 Exemples de programmes et 8 Gestion du port série.
Util’Pocket
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Pour tester le bon fonctionnement de l’UPI procédez ainsi :
1. lancez l’éditeur de votre langage programmation sur votre UC.
2. écrivez un programme (voir exemple DOCUPI1.BAS du chapitre 16 Exemples de programme) qui
•
ouvre le port série à 9600 bits / s (ou à un autre taux de transfert précisé au moment où vous avez passé
commande) avec 1 bit de Start, 1 bit de Stop, sans contrôle de parité ni aucun contrôle de communication
(c’est-à-dire sans handshaking),
•
envoie un octet de valeur 6 (‘6’ en décimal, ‘00000110’ en binaire ou ‘6’ en hexadécimal) sur le port série,
•
envoie, immédiatement après, un second octet de valeur 1 (‘1’ en décimal, ‘00000001’ en binaire ou ‘1’
en hexadécimal) sur le port série,
•
ferme le port série.
3. assurez-vous que l’UPI est toujours bien alimentée et connectée à l’UC.
4. observez la LED clignoter, et lancez l’exécution du programme que vous venez de créer.
A ce stade vous devez voir la LED allumée et fixe, elle ne clignote plus. Si ce n’est pas le cas consultez le chapitre 11
Dépannage.
Pour revenir au clignotement de 1 Hz, stoppez l’exécution de votre programme, déconnectez l’alimentation de l’UPI
pendant quelques dizaines de secondes, puis reconnectez-la (déconnecter et reconnecter l’alimentation permet de
réinitialiser l’UPI).
Vous venez de vérifier la partie réception de l’UPI.

Test de la partie émission
Continuez en vérifiant cette fois la partie émission de l’UPI ainsi (il n’est pas obligatoire de réinitialiser l’UPI avant de
commencer) :
1. lancez l’éditeur de votre langage programmation sur votre UC.
2. écrivez un programme (voir exemple DOCUPI2.BAS du chapitre 16 Exemples de programme) qui
•
ouvre le port série à 9600 bits / s (ou à un autre taux de transfert précisé au moment où vous avez passé
commande) avec 1 bit de Start, 1 bit de Stop, sans contrôle de parité ni aucun contrôle de communication
(c’est-à-dire sans handshaking),
•
envoie un octet de valeur 0 (‘0’ en décimal, ‘00000000’ en binaire ou ‘0’ en hexadécimal) sur le port série,
•
attend un octet sur le port série, puis affiche sur l’écran de l’UC l’octet reçu,
•
ferme le port série.
3. assurez-vous que l’UPI est toujours bien alimentée et connectée à l’UC.
4. observez l’écran de l’UC, et lancez l’exécution du programme que vous venez de créer.
A ce stade, vous avez du voir apparaître à l’écran de l’UC un nombre compris entre 0 et 255 (sa valeur exacte n’a pas
d’importance pour le moment). Si ce n’est pas le cas consultez le chapitre 11 Dépannage.
Vous venez de vérifier le bon fonctionnement des parties réception et émission de l’UPI.
Dans la suite de cette notice d’utilisation, une initialisation de l’UPI correspond à sa mise hors tension (UPI
débranchée de son alimentation) puis à sa mise sous tension (UPI rebranchée sur son alimentation).
Vous venez aussi d’appliquer les commandes « Clock&OC » et « InLSB », 2 des 16 commandes qui vous sont
expliquées dans le chapitre 5 Commandes.
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5 Commandes
L’UPI est exploitée en lui envoyant, grâce à l’UC, des commandes éventuellement suivies de données. L’UPI réagit à
réception des commandes et de leurs données éventuelles, et retourne elle-même éventuellement des données vers
l’UC.
Dans cette notice, la position considérée est celle de l’UC et non pas celle de l’UPI. C’est-à-dire que les « données
envoyées » sont les données envoyées par l’UC et reçues par l’UPI. Et les « données reçues » ou les « données
attendues » sont les données reçues ou attendues par l’UC et envoyées par l’UPI. C’est la vue que vous avez quand
vous êtes en train de programmer l’UC pour qu’elle exploite l’UPI.
Voici un cycle de commande au complet vu depuis
l’UC :
1. envoi d’une commande par l’UC vers l’UPI, la
commande est une valeur comprise entre 0 et
15,
2. selon la commande, aucun envoi ou envoi
d’une ou de plusieurs donnée par l’UC vers
l’UPI, ces données sont des valeurs comprises
entre 0 et 255,
3. selon la commande, aucune attente ou attente
d’une ou de plusieurs données en provenance
de l’UPI, ces données sont des valeurs
comprises entre 0 et 255.

•
•
•
•

1 – Envoi d’une commande (1 octet)

UPI

UC
2 – Si besoin, envoi d’un ou
plusieurs octets de données

UPI

UC

3 – Si besoin, attente de réception
d’ou ou plusieurs octets de données
Cycle complet d’une commande (vu depuis l’UC)

Notez bien que :
•

UPI

UC

certaines commandes nécessitent soit l’envoi d’une seule donnée, soit l’envoi de plusieurs données, soit
l’envoi d’aucune donnée.
certaines commandes attendent soit une seule donnée en retour, soit aucune donnée en retour, soit
plusieurs données en retour.
votre système, UC + UPI, est « bloqué » tant que le cycle de commande commencé n’est pas terminé.
en dehors d’un cycle de commande, l’UPI attend en permanence une commande de la part de l’UC
la durée entre le moment où est envoyé la commande et le moment où est envoyé la donnée est libre, elle
est décidée par votre programme, elle peut-être égale à une fraction de seconde ou à plusieurs jours (à
condition bien sûr que l’UPI reste allumée pendant toute cette durée).

Précision : dans cette description d’un cycle de commande, une seule commande par cycle est envoyée. Nous
verrons plus loin que la commande n° 15 « Configuration » nécessite 2 octets de commandes en tout.
Exemples :
•
•

Sortir la valeur 64 sur TX, commande n° 7 « TX » : envoi d’un octet de valeur 7 puis envoi d’un octet de
valeur 64.
Lire l’état des entrées I0 à I7, commande n° 0 « InLSB » : envoi d’un octet de valeur 0 et attente d’un octet

Pour réinitialiser l’UPI, déconnectez son alimentation pendant quelques dizaines de secondes et reconnectez-la.
La commande est un octet (8 bits) dont seuls les 4 bits de poids faible sont utilisés. Les 4 bits de poids fort sont nuls
(nous verrons plus loin que les 4 bits de poids fort peuvent ne pas être nuls et ont un rôle dans la mise en réseau).
Bit n° 7

Bit n° 6

0

0

Bit n° 5

Bit n° 4

Bit n° 3

Bit n° 2

Bit n° 1

Bit n° 0

0
0
Numéro de commande
Format d’une commande à envoyer
Util’Pocket
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Exemple : pour exécuter la commande n° 2 « In16bits » il faut envoyer l’octet :
Bit n° 7

Bit n° 6

Bit n° 5

Bit n° 4

Bit n° 3

Bit n° 2

Bit n° 1

Bit n° 0

0

0

0

0

0

0

1

0

Note importante : avec certains langages de programmation il est parfois plus simple d’envoyer des caractères ASCII
sur le port série de l’UC plutôt que des octets en format numérique. Par exemple, certains langages de programmation
et / ou certaines méthodes de programmation préfèrent envoyer « CHR$(2) » (pour la commande n° 2 « In16bits »)
plutôt que « 2 ». Consultez le manuel d’utilisation de votre langage de programmation et les chapitres 8 Gestion du
port série et 16 Exemples programmes pour plus de détails.

Description des 16 commandes, numérotées de 0 à 15 :
« InLSB » (Entrée LSB), commande n° 0
lecture du LSB (Least Significant Byte) (octet de poids le moins fort)
•

Fonction : acquérir l’état des 8 bits de poids faible (bits n° 7 à 0) du port d’entrée logique 16 bits (entrées I0
à I7).

•

Remarque : les entrées déconnectées (« en l’air ») ont des états aléatoires.

•

Utilisation : envoi de « 0 » puis attente de réception d’un octet.

•

Envoi : 1 octet (1 commande).

•

Réception : 1 octet, égal à l’état des entrées I7 à I0.
octet à recevoir :
Bit n° 7
Bit n° 6

Bit n° 5

Bit n° 4

Bit n° 3

Bit n° 2

Bit n° 1

Bit n° 0

Entrée I7 Entrée I6 Entrée I5 Entrée I4 Entrée I3 Entrée I2 Entrée I1 Entrée I0
Exemple : envoi de « 0 » puis attente de réception d’un octet, réception de « 65 » signifiant que les entrées
I6 et I0 sont à 1 et I7, I5, I4, I3, I2 et I1 à 0.

« InMSB » (Entrée MSB), commande n° 1
lecture du MSB (Most Significant Byte) (octet de poids le plus fort)
•

Fonction : acquérir l’état des 8 bits de poids fort (bits n° 15 à 8) du port d’entrée logique 16 bits (entrées I8
à I15).

•

Remarque : les entrées déconnectées (« en l’air ») ont des états aléatoires.

•

Utilisation : envoi de « 1 » puis attente de réception d’un octet.

•

Envoi : 1 octet (1 commande).

•

Réception : 1 octet, égal à l’état des entrées I15 à I8.
octet à recevoir :
Bit n° 7
Bit n° 6
Entrée I15

Entrée I14

Bit n° 5

Bit n° 4

Bit n° 3

Bit n° 2

Bit n° 1

Bit n° 0

Entrée I13

Entrée I12

Entrée I11

Entrée I10

Entrée I9

Entrée I8
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Exemple : envoi de « 1 » puis attente de réception d’un octet, réception de « 3 » signifiant que les entrées
I9 et I8 sont à 1, et I15, I14, I13, I12, I11 et I10 sont à 0.

« In16bits » (Entrée 16 bits), commande n° 2
lecture des 16 bits
•

Fonction : acquérir l’état des 16 bits du port d’entrée logique, le port d’entrée tout entier, en une seule fois
(entrées I0 à I15).

•

Remarque : les entrées déconnectées (« en l’air ») ont des états aléatoires.
Cette commande permet de lire les 16 entrées plus rapidement qu’en utilisant les commandes n°
0« InLSB » + n° 1 « InMSB », l’envoi d’une commande est économisée.

•

Utilisation : envoi de « 2 » puis attente de réception d’un octet, puis attente encore de réception d’un
second octet.

•

Envoi : 1 octet (1 commande).

•

Réception : 2 octets (LSB en premier, puis MSB), le premier est égal à l’état des entrées I7 à I0, et le
deuxième est égal à l’état des entrées I15 à I8.
octets à recevoir :
Bit n° 7
Bit n° 6

Bit n° 5

Bit n° 4

Bit n° 3

Bit n° 2

Bit n° 1

Bit n° 0

Entrée I7 Entrée I6 Entrée I5 Entrée I4 Entrée I3 Entrée I2 Entrée I1 Entrée I0
puis
Bit n° 7

Bit n° 6

Bit n° 5

Bit n° 4

Bit n° 3

Bit n° 2

Bit n° 1

Bit n° 0

Entrée I15

Entrée I14

Entrée I13

Entrée I12

Entrée I11

Entrée I10

Entrée I9

Entrée I8

Exemple : envoi de « 2 » puis attente de réception de 2 octets à la suite, réception de « 15 » puis de
« 127 » signifiant que les entrées I7, I6, I5, I4 et I15 sont à 0 et les 11 autres à 1.

« OutLSB » (Sortie LSB), commande n° 3
écriture sur le LSB (Least Significant Byte) (octet de poids le moins fort)
•

Fonction : modifier l’état des 8 bits de poids faible (bits n° 7 à 0) du port de sortie logique 16 bits (sorties O0
à O7).

•

Remarque : les sorties sont à l’état bas après initialisation ou mise sous tension de l’UPI.

•

Utilisation : envoi de « 3 », puis envoi d’un octet.

•

Envoi : 2 octets (1 commande + 1 donnée égale à l’état voulu sur les sorties O7 à O0).
octet de donnée à envoyer :
Bit n° 7
Bit n° 6
Bit n° 5
Sortie O7

•

Sortie O6

Sortie O5

Bit n° 4

Bit n° 3

Bit n° 2

Bit n° 1

Bit n° 0

Sortie O4

Sortie O3

Sortie O2

Sortie O1

Sortie O0

Réception : rien.
Exemple : envoi de « 3 » puis de « 129 » pour mettre les sorties O0 et O7 à 1 et O1 à O6 à 0.
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« OutMSB » (Sortie MSB), commande n° 4
écriture sur le MSB (Most Significant Byte) (octet de poids le plus fort)
•

Fonction : modifier l’état des 8 bits de poids fort (bits n° 15 à 8) du port de sortie logique 16 bits (sorties O8
à O15).

•

Remarque : les sorties sont à l’état bas après initialisation ou mise sous tension de l’UPI.
Les 8 sorties ne sont pas toutes assignées en même temps. Certaines sont écrites quelques
microsecondes après les autres.

•

Utilisation : envoi de « 4 », puis envoi d’un octet.

•

Envoi : 2 octets (1 commande + 1 donnée égale à l’état voulu sur les sorties O15 à O8).
octet de donnée à envoyer :
Bit n° 7
Bit n° 6
Bit n° 5

•

Bit n° 4

Bit n° 3

Bit n° 2

Bit n° 1

Bit n° 0

Sortie O15 Sortie O14 Sortie O13 Sortie O12 Sortie O11 Sortie O10 Sortie O9

Sortie O8

Réception : rien.
Exemple : envoi de « 5 » puis de « 126 » pour mettre les sorties O15 et O8 à 0 et O9 à O14 à 1.

« Out16bits » (Sortie 16 bits), commande n° 5
écriture sur les 16 bits
•

Fonction : modifier l’état des 16 bits du port de sortie logique, le port de sortie tout entier, en une seule fois
(sorties O0 à O15).

•

Remarque : les sorties sont à l’état bas après initialisation ou mise sous tension de l’UPI.
Cette commande permet d’écrire sur les 16 sorties plus rapidement qu’en utilisant les commandes n° 3
« OutLSB » + n° 4 « OutMSB », l’envoi d’une commande est économisé.
Les sorties O8 à O15 ne sont pas toutes assignées en même temps. Certaines sont écrites quelques
microsecondes après les autres.

•

Utilisation : envoi de « 5 », puis d’un octet, puis encore d’un second octet.

•

Envoi : 3 octets (1 commande + 1 donnée égale à l’état voulu sur les sorties O7 à O0 + 1 donnée égale à
l’état voulu sur les sorties O15 à O8).
octets de données à envoyer :
Bit n° 7

Bit n° 6

Bit n° 5

Bit n° 4

Bit n° 3

Bit n° 2

Bit n° 1

Bit n° 0

Sortie O7

Sortie O6

Sortie O5

Sortie O4

Sortie O3

Sortie O2

Sortie O1

Sortie O0

Bit n° 6

Bit n° 5

Bit n° 4

Bit n° 3

Bit n° 2

puis
Bit n° 7

•

Bit n° 1

Bit n° 0

Sortie O15 Sortie O14 Sortie O13 Sortie O12 Sortie O11 Sortie O10 Sortie O9

Sortie O8

Réception : rien.
Exemple : envoi de « 5 » puis de « 0 », puis de « 255 », pour mettre les sorties O0 et O7 à 0 et O8 à O15 à
1.
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« Clock&OC » (Horloge et CO), commande n° 6
écriture sur les 2 OC (Open Collector) (collecteur ouvert) et gestion de l’horloge
•

Fonction : modifier l’état des 2 sorties à collecteur ouvert (CO) (sorties OC0 et OC1), et fixer à l’état haut,
fixer à l’état bas, ou modifier la fréquence de la sortie horloge Clk. Voir codes des fréquences d’horloge
dans le tableau Codes de fréquence horloge Clk ci-dessous.
Tension

+5 V

0,5 T

Période T

OV

Temps
Description du signal fourni par la sortie horloge Clk
Fréquence de Clk : 1 / T

•

Remarque : la sortie horloge Clk est à 1 Hz et les 2 sorties OC0 et OC1 sont à la masse après initialisation
ou mise sous tension de l’UPI.
La sortie horloge Clk peut être utilisée comme sortie logique habituelle en la fixant à l’état bas (code de
fréquence d’horloge 0) ou à l’état haut (code de fréquence d’horloge 1).
Autrement son signal est en créneau avec un rapport cyclique fixe à 50 %.
La LED verte est directement reliée à la sortie horloge Clk. Cette caractéristique peut être utile au
« débogage » de votre programme …
Votre UPI peut jouer de la musique en connectant un buzzer ou un haut parleur (attention : vérifiez que leur
puissance soit compatible avec la puissance disponible sur la sortie horloge Clk) sur la sortie horloge Clk.
En effet, certaines fréquences correspondent à des notes musicales.
Voir le tableau Codes de fréquences horloge Clk ci-dessous.
Ce sont les valeurs nominales qui sont présentées, elles ne sont pas arrondies (exemple : 3050 Hz pour le
code 58 au lieu de 3 kHz).

•

Utilisation : envoi de « 6 » puis d’un octet.

•

Envoi : 2 octets (1 commande + 1 octet de donnée).
Pour modifier la fréquence de la sortie horloge Clk (sans modifier l’état des sorties à collecteur ouvert OC0
et OC1), l’octet de donnée est égal au code de fréquence horloge Clk. Octet de donnée à envoyer :
Bit n° 7 Bit n° 6 Bit n° 5 Bit n° 4 Bit n° 3 Bit n° 2 Bit n° 1 Bit n° 0
0

0

Code de fréquence horloge

Pour modifier l’état des sorties à collecteur ouvert OC0 et OC1 (sans modifier la fréquence de la sortie
horloge Clk), l’octet de donnée est égal à 63, son bit de poids le plus fort, bit n° 7, est égal à l’état voulu sur
la sortie à collecteur ouvert n° 1 (OC1) (bit à 0 → sortie à la masse, bit à 1 → sortie en haute impédance),
et son bit n° 6 est égal à l’état voulu sur la sortie à collecteur ouvert n° 0 (OC0) (bit à 0 → sortie à la masse,
bit à 1 → sortie en haute impédance). Octet de donnée à envoyer :
Bit n° 7 Bit n° 6 Bit n° 5 Bit n° 4 Bit n° 3 Bit n° 2 Bit n° 1 Bit n° 0
OC1

OC0

1

1

1

1

1

1

Voir les chapitres sur les sorties à collecteur ouvert, et sur la sortie horloge pour plus de détails.
•

Réception : rien.
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Codes de fréquence horloge Clk
Code de fréquence horloge

Fréquence

Précision

Note de musique correspondante
Système latin

Système anglo-saxon

0

Fixe à 0

Inapplicable

Aucune note

Aucune note

1

Fixe à 1

Inapplicable

Aucune note

Aucune note

2

0,1 Hz

Inférieure à 1 %

Aucune note

Aucune note

3

0,2 Hz

Inférieure à 1 %

Aucune note

Aucune note

4

0,3 Hz

Inférieure à 1 %

Aucune note

Aucune note

5

0,4 Hz

Inférieure à 1 %

Aucune note

Aucune note

6

0,5 Hz

Inférieure à 1 %

Aucune note

Aucune note

7

0,6 Hz

Inférieure à 1 %

Aucune note

Aucune note

8

0,7 Hz

Inférieure à 1 %

Aucune note

Aucune note

9

0,8 Hz

Inférieure à 1 %

Aucune note

Aucune note

10

0,9 Hz

Inférieure à 1 %

Aucune note

Aucune note

11

1 Hz

Inférieure à 1 %

Aucune note

Aucune note

12

2 Hz

Inférieure à 1 %

Aucune note

Aucune note

13

3 Hz

Inférieure à 1 %

Aucune note

Aucune note

14

4 Hz

Inférieure à 1 %

Aucune note

Aucune note

15

5 Hz

Inférieure à 1 %

Aucune note

Aucune note

16

6 Hz

Inférieure à 1 %

Aucune note

Aucune note

17

7 Hz

Inférieure à 1 %

Aucune note

Aucune note

18

8 Hz

Inférieure à 1 %

Aucune note

Aucune note

19

9 Hz

Inférieure à 1 %

Aucune note

Aucune note

20

10 Hz

Inférieure à 1 %

Aucune note

Aucune note

21

20 Hz

Inférieure à 1 %

Aucune note

Aucune note

22

30 Hz

Inférieure à 1 %

Aucune note

Aucune note

23

40 Hz

Inférieure à 1 %

Aucune note

Aucune note

24

50 Hz

Inférieure à 1 %

Aucune note

Aucune note

25

60 Hz

Inférieure à 1 %

Aucune note

Aucune note

26

70 Hz

Inférieure à 1 %

Aucune note

Aucune note

27

80 Hz

Inférieure à 1 %

Aucune note

Aucune note

28

90 Hz

Inférieure à 1 %

Aucune note

Aucune note

29

100 Hz

Inférieure à 1 %

Aucune note

Aucune note

30

300 Hz

Inférieure à 1 %

Aucune note

Aucune note

31

600 Hz

Inférieure à 1 %

Aucune note

Aucune note

32

131 Hz

Inférieure à 1 %

Do

C

33

147 Hz

Inférieure à 1 %

Ré

D
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Codes de fréquence horloge Clk
Code de fréquence horloge

Fréquence

Précision

Note de musique correspondante
Système latin

Système anglo-saxon

34

165 Hz

Inférieure à 1 %

Mi

E

35

175 Hz

Inférieure à 1 %

Fa

F

36

196 Hz

Inférieure à 1 %

Sol

G

37

220 Hz

Inférieure à 1 %

La

A

38

247 Hz

Inférieure à 1 %

Si

B

39

262 Hz

Inférieure à 1 %

Do

C

40

294 Hz

Inférieure à 1 %

Ré

D

41

330 Hz

Inférieure à 1 %

Mi

E

42

349 Hz

Inférieure à 1 %

Fa

F

43

393 Hz

Inférieure à 1 %

Sol

G

44

440 Hz

Inférieure à 1 %

La

A

45

492 Hz

Inférieure à 1 %

Si

B

46

525 Hz

Inférieure à 1 %

Do

C

47

589 Hz

Inférieure à 1 %

Ré

D

48

657 Hz

1%

Mi

E

49

694 Hz

2%

Fa

F

50

781 Hz

2%

Sol

G

51

880 Hz

2%

La

A

52

992 Hz

2%

Si

B

53

986 Hz

2%

Aucune note

Aucune note

54

1 165 Hz

2%

Aucune note

Aucune note

55

1 881 Hz

4%

Aucune note

Aucune note

56

2 220 Hz

4%

Aucune note

Aucune note

57

2 670 Hz

5%

Aucune note

Aucune note

58

3 050 Hz

6%

Aucune note

Aucune note

59

3 370 Hz

6%

Aucune note

Aucune note

60

4 000 Hz

8%

Aucune note

Aucune note

Exemple : pour affecter une fréquence de 10 Hz sur la sortie horloge Clk, envoi de « 6 » puis de « 20 ».
Pour mettre les sorties à collecteur ouvert OC0 et OC1 respectivement à la masse et en haute impédance,
envoi de « 6 » puis de « 191 » (189 = 128 + 63).
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« TX » (TX), commande n° 7
envoi d’un octet en série
•

Fonction : envoyer un octet à la fois sur la sortie TX au format RS232 (-10 V / +10 V), et sur la sortie /TX en
inversé et avec des niveaux TTL.

•

Remarque : le taux de transfert est de 9600 bits / s après initialisation ou mise sous tension.

•

Utilisation : envoi de « 7 » puis d’un octet.
Immédiatement après une commande TX, il est nécessaire de « bloquer » l’UC pendant un certains temps
en exécutant par exemple une pause. Le but est qu’aucune commande ni donnée ne parvienne à l’UPI
pendant qu’elle est en train d’exécuter la commande TX. La durée de cette pause doit être supérieure ou
égale au temps nécessaire à l’UPI pour envoyer l’octet de la commande TX, qui est : 10 / taux de transfert
de TX. Exemple : si le taux de transfert de TX est de 9600 bits / s, il est nécessaire de créer une pause
d’au moins 1 ms (10 bits / 9600 bits / s) dans le programme exécuté sur l’UC, juste après l’envoi de la
commande TX.
Dans le doute, comme le plus faible taux de transfert possible de TX est 244 bits / s, vous pouvez placer
une pause de 41 ms (10 bits / 244 bits / s) minimum dans votre programme quel que soit le taux de
transfert de TX.
Si le langage de programmation ne permet pas de pauses à base d’unité de temps, utilisez des boucles de
types « FOR … NEXT », « DO … LOOP UNTIL », « WHILE … WEND », « REPEAT … UNTIL » , etc … en
ayant pris soin de chronométrer ces boucles.
Exemple : si vous avez chronométré que « FOR I=1 TO 50000 : NEXT I » dure 50 s, alors il vous faut une
boucle « FOR I=1 TO 41 : NEXT I » pour créer une boucle de 41 ms (50000 / 50 s x 41 ms).
Voir le chapitre 10 sur les sorties et le chapitre 6 Détails de la commande n° 15 « Configuration » pour plus
de détails.

•

Envoi : 2 octets (1 commande + 1 octet de donnée égal à l’octet à envoyer).

•

Réception : rien.
Exemple : envoi de « 7 » puis de « 64 » pour envoyer un octet de valeur 64 sur la sortie TX et la sortie /TX..

« ANOIn » (Entrée analogique 0), commande n° 8
lecture de l’entrée analogique n° 0
•

Fonction : acquérir la valeur de la tension présente sur l’entrée analogique n° 0 (entrée I15 ou AN0).
L’exploitation de cette commande dépend du mode de conversion analogique-numérique sélectionné par la
commande n° 15 « Configuration / ANConfig ».

•

Remarque : l’entrée analogique est inhibée après initialisation ou mise sous tension de l’UPI car elle est en
mode de conversion analogique-numérique 0 (toutes les entrées sont configurées en logique).
Votre UC peut paraître « bloquée » si vous attendez une conversion 10 bits (mode de conversion
analogique-numérique 4 ou 5 ou 6) alors que vous êtes malencontreusement en mode de conversion
analogique-numérique 0 ou 1 ou 2 ou 3 car l’UC ne recevra qu’un octet (nul en mode de conversion
analogique-numérique 0) alors qu’elle en attend deux.

•

Utilisation : envoi de « 8 » puis attente de réception d’un octet, en mode de conversion analogiquenumérique 1 ou 2 ou 3,
ou envoi de « 8 » puis attente de réception d’un octet, puis attente encore de réception d’un
second octet, en mode de conversion analogique-numérique 4 ou 5 ou 6.
L’UPI doit être en mode de conversion analogique-numérique 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 (commande n° 15
« Configuration / ANConfig »).
Voir le chapitre 9 sur les entrées analogiques et le chapitre 6 Détails de la commande n° 15
« Configuration » pour plus de détails.

•

Envoi : 1 octet (1 commande).
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•
Réception : 1 octet en conversion sur 8 bits (mode de conversion analogique-numérique 1 ou 2 ou 3),
ou 2 octets en conversion sur 10 bits (mode de conversion analogique-numérique 4 ou 5 ou
6),
ou 1 octet nul si l’UPI est en mode de conversion analogique-numérique 0.
En conversion 8 bits, la tension présente est égale à 0,0195 V x octet reçu (5 V / 256 x octet reçu).
En conversion 10 bits, le premier octet reçu représente les 8 bits de poids forts, et les 2 bits de poids faible
du deuxième octet représentent les 2 bits de poids faibles (les 6 autres bits sont nuls). Donc la tension
présente est égale à 1er octet reçu x 0,01953 V + 2ème octet reçu x 0,00488 V
(5 V / 1024 x (1er octet reçu x 4 + 2ème octet reçu) ).
octet à recevoir en conversion 8 bits (mode de conversion analogique-numérique 1 ou 2 ou 3) :
8 bits de l’octet
Tension sur l’entrée AN0 (I15) : 0,0195 V x valeur de l’octet
octets à recevoir en conversion 10 bits (mode de conversion analogique-numérique 4 ou 5 ou 6) :
8 bits du premier octet
…
puis
8 bits du deuxième et dernier octet
0

0

0

0

0

0

…

…

Tension sur l’entrée AN0 (I15) : 0,01953 V x valeur du premier octet + 0,00488 V x valeur du deuxième octet
Exemple : le mode de conversion analogique-numérique étant supposé à 5, envoi de « 8 », puis
attente de 2 octets, réception de « 126 » puis de « 1 » signifiant qu’une tension de 2,46566 Vcontinus
est présente sur l’entrée AN0 (I15).

« AN1&2In » (Entrées analogiques 1 et 2), commande n° 9
lecture des entrées analogiques n° 1 et n° 2
•

Fonction : acquérir les valeurs des tensions présentes sur les entrées analogiques n° 1 (entrée I14 ou AN1)
et n° 2 (entrée I13 ou AN2). L’exploitation de cette commande dépend du mode de conversion analogiquenumérique sélectionné par la commande n° 15 « Configuration / ANConfig ».

•

Remarque : les entrées analogiques sont inhibées après initialisation ou mise sous tension de l’UPI car elle
est en mode de conversion analogique-numérique 0 (toutes les entrées sont configurées en logique)..
Votre UC peut paraître « bloquée » si vous attendez une conversion 10 bits (mode de conversion
analogique-numérique 5 ou 6) alors que vous êtes malencontreusement en mode de conversion
analogique-numérique 0 ou 1 ou 2 ou 3 car l’UC ne recevra que 2 octets (nuls, en mode de conversion
analogique-numérique 0 ou 1 ou 4) alors qu’elle en attend quatre.

•

Utilisation : envoi de « 9 » puis attente de réception d’un octet, puis attente encore de réception d’un
second octet, en mode de conversion analogique-numérique 2 ou 3,
envoi de « 9 » puis attente de réception d’un octet, puis attente encore de réception d’un
second octet, puis attente encore de réception d’un troisième octet, puis attente encore de réception d’un
quatrième et dernier octet, en mode de conversion analogique-numérique 5 ou 6.
L’UPI doit être en mode de conversion analogique-numérique 2 ou 3 ou 5 ou 6.
Voir le chapitre 9 sur les entrées analogiques et le chapitre 6 Détails de la commande n° 15
« Configuration » pour plus de détails.

•

Envoi : 1 octet (1 commande).
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•
Réception : 2 octets en conversion sur 8 bits (mode de conversion analogique-numérique 2 ou 3),
ou 4 octets en conversion sur 10 bits (mode de conversion analogique-numérique 5 ou 6),
ou 2 octets nuls si l’UPI est en mode de conversion analogique-numérique 0 ou 1 ou 4.
En conversion 8 bits, le premier octet reçu correspond à l’entrée analogique n° 1 (entrée I14 ou AN1), et le
deuxième octet reçu correspond à l’entrée analogique n° 2 (entrée I13 ou AN2). La tension présente est
égale à 0,0195 V x octet reçu (5 V / 256 x octet reçu).
En conversion 10 bits, les 2 premiers octets reçus correspondent à l’entrée analogique n° 1 (entrée I14 ou
AN1), et les 2 derniers correspondent à l’entrée analogique n° 2 (entrée I13 ou AN2). Le premier octet reçu
(dans chaque paire d’octets reçus) représente les 8 bits de poids forts, et les 2 bits de poids faible du
deuxième octet représentent les 2 bits de poids faibles (les 6 autres bits sont nuls). Donc la tension
présente est égale à 1er octet reçu x 0,01953 V + 2ème octet reçu x 0,00488 V
(5 V / 1024 x (1er octet reçu x 4 + 2ème octet reçu) ).
octets à recevoir en conversion 8 bits (mode de conversion analogique-numérique 2 ou 3) :
8 bits du premier octet
Tension sur l’entrée AN1 (I14) : 0,0195 V x valeur de l’octet
puis
8 bits du deuxième et dernier octet
Tension sur l’entrée AN2 (I13) : 0,0195 V x valeur de l’octet
octets à recevoir en conversion 10 bits (mode de conversion analogique-numérique 5 ou 6) :
8 bits du premier octet
…
puis
8 bits du deuxième octet
0

0

0

0

0

0

…

…

Tension sur l’entrée AN1 (I14) : 0,01953 V x valeur du premier octet + 0,00488 V x valeur du deuxième octet
puis
8 bits du troisième octet
…
puis
8 bits du quatrième et dernier octet
0

0

0

0

0

0

…

…

Tension sur l’entrée AN2 (I13) : 0,01953 V x valeur du troisième octet + 0,00488 V x valeur du dernier octet
Exemple : le mode de conversion analogique-numérique étant supposé à 5, envoi de « 9 », puis
attente de 4 octets, réception de « 13 » puis de « 0 » puis de « 129 » puis de « 3 » signifiant qu’une
tension de 0,25389 Vcontinus est présente sur l’entrée AN1 (I14) et une autre de 2,53401 Vcontinus
sur l’entrée AN2 (I13).
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« An3&4In » (Entrées analogiques 3 et 4), commande n° 10
lecture des entrées analogiques n° 3 et n° 4
•

Fonction : acquérir les valeurs des tensions présentes sur les entrées analogiques n° 3 (entrée I12 ou AN3)
et n° 4 (entrée I11 ou AN4). L’exploitation de cette commande dépend du mode de conversion analogiquenumérique sélectionné par la commande n° 15 « Configuration / ANConfig ».

•

Remarque : les entrées analogiques sont inhibées après initialisation ou mise sous tension de l’UPI car elle
est en mode de conversion analogique-numérique 0 (toutes les entrées sont configurées en logique).
Votre UC peut paraître « bloquée » si vous attendez une conversion 10 bits (mode de conversion
analogique-numérique 6) alors que vous êtes malencontreusement en mode de conversion analogiquenumérique 0 ou 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 car l’UC ne recevra que 2 octets (nuls en mode de conversion
analogique-numérique 0 ou 1 ou 2 ou 4 ou 5) alors qu’elle en attend quatre.

•

Utilisation : envoi de « 10 » puis attente de réception d’un octet, puis attente encore de réception d’un
second octet, en mode de conversion analogique-numérique 3,
envoi de « 10 » puis attente de réception d’un octet, puis attente encore de réception d’un
second octet, puis attente encore de réception d’un troisième octet, puis attente encore de réception d’un
quatrième et dernier octet, en mode de conversion analogique-numérique 6.
L’UPI doit être en mode de conversion analogique-numérique 3 ou 6.
Voir le chapitre 9 sur les entrées analogiques et le chapitre 6 Détails de la commande n° 15
« Configuration » pour plus de détails.

•

Envoi : 1 octet (1 commande).

•

Réception : 2 octets en conversion sur 8 bits (mode de conversion analogique-numérique 3),
ou 4 octets en conversion sur 10 bits (mode de conversion analogique-numérique 6),
ou 2 octets nuls si l’UPI est en mode de conversion analogique-numérique 0 ou 1 ou 2 ou 4 ou
5.
En conversion 8 bits, le premier octet reçu correspond à l’entrée analogique n° 3 (entrée I12 ou AN3), et le
deuxième octet reçu correspond à l’entrée analogique n° 4 (entrée I11 ou AN4). La tension présente est
égale à 0,0195 V x octet reçu (5 V / 256 x octet reçu).
En conversion 10 bits, les 2 premiers octets reçus correspondent à l’entrée analogique n° 3 (entrée I12 ou
AN3), et les 2 derniers correspondent à l’entrée analogique n° 4 (entrée I11 ou AN4). Le premier octet reçu
(dans chaque paire d’octets reçus) représente les 8 bits de poids forts, et les 2 bits de poids faible du
deuxième octet représentent les 2 bits de poids faibles (les 6 autres bits sont nuls). Donc la tension
présente est égale à 1er octet reçu x 0,01953 V + 2ème octet reçu x 0,00488 V
(5 V / 1024 x (1er octet reçu x 4 + 2ème octet reçu) ).
octets à recevoir en conversion 8 bits :
8 bits du premier octet
Tension sur l’entrée AN3 (I12) : 0,0195 V x valeur de l’octet
puis
8 bits du deuxième et dernier octet
Tension sur l’entrée AN4 (I11) : 0,0195 V x valeur de l’octet
octets à recevoir en conversion 10 bits :
8 bits du premier octet
…
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puis
8 bits du deuxième octet
0

0

0

0

0

0

…

…

Tension sur l’entrée AN3 (I12) : 0,01953 V x valeur du premier octet + 0,00488 V x valeur du deuxième octet
puis
8 bits du troisième octet
…
puis
8 bits du quatrième et dernier octet
0

0

0

0

0

0

…

…

Tension sur l’entrée AN4 (I11) : 0,01953 V x valeur du troisième octet + 0,00488 V x valeur du dernier octet
Exemple : le mode de conversion analogique-numérique étant supposé à 3, envoi de « 10 », puis
attente de 2 octets, réception de « 1 » puis de « 57 » signifiant qu’une tension de 0,0195 Vcontinus
est présente sur l’entrée AN3 (I12) et une autre de 1,1115 Vcontinus sur l’entrée AN4 (I11).

« PWMFreq » (Fréquences PWM), commande n° 11
assignation des fréquences sur les 4 PWM (Pulse Width Modulation) (modulation de largeur d’impulsion)
•

Fonction : modifier les fréquences des 4 sorties PWM (sorties PWM0 à PWM3) et activer la gestion de
servo-moteurs.
Tension

+5 V
Période T

OV

Temps
Description du signal fourni par les sorties PWM
Fréquence des sorties PWM : 1 / T

•

Remarque : les sorties PWM0 et PWM1 ont des fréquences identiques.
Les sorties PWM2 et PWM3 ont des fréquences identiques.
Les fréquences des 4 sorties PWM sont à 1 kHz après une initialisation ou une mise sous tension de l’UPI.
Votre UPI peut jouer de la musique en connectant un buzzer ou un haut parleur (attention : vérifiez que leur
puissance soit compatible avec la puissance disponible sur les sorties PWM) sur les sorties PWM. En effet,
certaines fréquences correspondent à des notes musicales.
Voir le tableau Codes de fréquences PWM ci-dessous.
Le rapport cyclique est de 50 % pour les 4 sorties PWM à la suite de l’utilisation de cette commande n° 11
« PWMFreq », sauf avec le code de fréquence PWM 22 qui fixe les sorties PWM correspondantes à 0 V.
Les fréquences de ce tableaux sont annoncées à 1 Hz près pour être le plus exactes possible. Ce sont leur
valeurs nominales qui sont présentées, elles ne sont pas arrondies (exemple : 9009 Hz pour le code 17 au
lieu de 9 kHz).
Le code de fréquence PWM 22 est particulier. Il configure l’UPI en mode « servo ». Il prépare les sorties
PWM0 et PWM1 à la fois ou PWM2 et PWM3 à la fois à fournir un signal de période 20 ms (fréquence 50
Hz). Une fois le code 22 envoyé, les sorties PWM correspondantes sont fixes à 0 V. Il faut la commande n°
12 « PWM0&1Ratio » ou n° 13 « PWM2&3Ratio » ou n° 15 « Configuration / ServoConfig » pour activer les
sorties PWM correspondantes, et définir la largeur des impulsions hautes (tout en conservant la période de
20 ms).
Le mode « servo », engagé par le code 22, est spécialement conçu pour piloter des servo-moteurs en
créant toutes les 20 ms des impulsions dont la durée est définie entre 40 µs et 2,03 ms par pas de 10 µs et
avec une précision de 20 µs.
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Attention, des perturbations, des oscillations peuvent apparaître dans certaines conditions sur les servomoteurs connectés aux sorties PWM de l’UPI. Ces oscillations observables sur les servo-moteurs sont
faibles et brèves mais elles peuvent être gênantes suivant l’application. Pour éviter ou au moins réduire ces
perturbations, il est conseillé :
- de fixer la sortie Clk à 0 V ou +5 V (pour éviter les perturbations sur les sorties PWM0 ou PWM1)
- de n’utiliser que la sortie PWM0 ou la sortie PWM1 au lieu des deux à la fois (en fixant l’une des deux à 0
V ou +5 V)
- de préférer utiliser PWM1 plutôt que PWM0
- de n’utiliser que la sortie PWM2 ou la sortie PWM3 au lieu des deux à la fois (en fixant l’une des deux à 0
V ou +5 V)
- de préférer les sorties PWM2 et PWM3
•

Utilisation : envoi de « 11 » puis d’un octet, puis encore d’un second octet. Voir chapitre 10 sur les sorties
PWM pour plus de détails.

•

Envoi : 3 octets (1 commande + 1 donnée correspondant au code de fréquence des sorties PWM0 et
PWM1 à la fois +1 donnée correspondant au code de fréquence des sorties PWM2 et PWM3 à la fois).
Octets de données à envoyer :
8 bits du premier octet
Code de fréquence PWM des sorties PWM0 et PWM1
puis
8 bits du deuxième octet
Code de fréquence PWM des sorties PWM2 et PWM3

•

Réception : rien.

Codes de fréquences PWM
Code

Fréquence

Précision

0

250 Hz

1

Note de musique
Système latin

Système anglo-saxon

Inférieure à 1 %

Aucune note

Aucune note

300 Hz

Inférieure à 1 %

Aucune note

Aucune note

2

401 Hz

Inférieure à 1 %

Aucune note

Aucune note

3

500 Hz

Inférieure à 1 %

Aucune note

Aucune note

4

601 Hz

Inférieure à 1 %

Aucune note

Aucune note

5

801 Hz

Inférieure à 1 %

Aucune note

Aucune note

6

906 Hz

Inférieure à 1 %

Aucune note

Aucune note

7

1 000 Hz

Inférieure à 1 %

Aucune note

Aucune note

8

2 000 Hz

Inférieure à 1 %

Aucune note

Aucune note

9

2 404 Hz

Inférieure à 1 %

Aucune note

Aucune note

10

3 012 Hz

Inférieure à 1 %

Aucune note

Aucune note

11

4 808 Hz

Inférieure à 1 %

Aucune note

Aucune note

12

5 000 Hz

Inférieure à 1 %

Aucune note

Aucune note

13

5 495 Hz

Inférieure à 1 %

Aucune note

Aucune note

14

5 988 Hz

Inférieure à 1 %

Aucune note

Aucune note
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Codes de fréquences PWM
Code

Fréquence

Précision

15

6 993 Hz

16

Note de musique
Système latin

Système anglo-saxon

Inférieure à 1 %

Aucune note

Aucune note

8 000 Hz

Inférieure à 1 %

Aucune note

Aucune note

17

9 009 Hz

Inférieure à 1 %

Aucune note

Aucune note

18

9 615 Hz

Inférieure à 1 %

Aucune note

Aucune note

19

10 000 Hz

Inférieure à 1 %

Aucune note

Aucune note

20

12 500 Hz

Inférieure à 1 %

Aucune note

Aucune note

21

14 925 Hz

Inférieure à 1 %

Aucune note

Aucune note

22

Mode « servo »,
50 Hz

Inférieure à 1 %

Aucune note

Aucune note

23

20 000 Hz

1%

Aucune note

Aucune note

24

25 000 Hz

2%

Aucune note

Aucune note

25

30 303 Hz

2%

Aucune note

Aucune note

26

38 462 Hz

2%

Aucune note

Aucune note

27

40 000 Hz

2%

Aucune note

Aucune note

28

45 455 Hz

3%

Aucune note

Aucune note

29

50 000 Hz

3%

Aucune note

Aucune note

30

55 556 Hz

3%

Aucune note

Aucune note

31

62 500 Hz

4%

Aucune note

Aucune note

32

76 923 Hz

4%

Aucune note

Aucune note

33

100 000 Hz

6%

Aucune note

Aucune note

34

125 000 Hz

7%

Aucune note

Aucune note

35

200 000 Hz

12 %

Aucune note

Aucune note

36

250 000 Hz

15 %

Aucune note

Aucune note

37

333 333 Hz

20,0 %

Aucune note

Aucune note

38

500 000 Hz

34 %

Aucune note

Aucune note

39

262 Hz

Inférieure à 1 %

Do

C

40

293 Hz

Inférieure à 1 %

Ré

D

41

331 Hz

Inférieure à 1 %

Mi

E

42

349 Hz

Inférieure à 1 %

Fa

F

43

393 Hz

Inférieure à 1 %

Sol

G

44

440 Hz

Inférieure à 1 %

La

A

45

492 Hz

Inférieure à 1 %

Si

B

46

525 Hz

Inférieure à 1 %

Do

C

47

590 Hz

Inférieure à 1 %

Ré

D

48

658 Hz

Inférieure à 1 %

Mi

E

49

702 Hz

Inférieure à 1 %

Fa

F
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Codes de fréquences PWM
Code

Fréquence

Précision

50

781 Hz

51

Note de musique
Système latin

Système anglo-saxon

Inférieure à 1 %

Sol

G

880 Hz

Inférieure à 1 %

La

A

52

988 Hz

Inférieure à 1 %

Si

B

53

1 050 Hz

Inférieure à 1 %

Do

C

54

1 179 Hz

Inférieure à 1 %

Ré

D

55

1 323 Hz

Inférieure à 1 %

Mi

E

56

1 397 Hz

Inférieure à 1 %

Fa

F

57

1 572 Hz

Inférieure à 1 %

Sol

G

58

1 761 Hz

Inférieure à 1 %

La

A

59

1 969 Hz

Inférieure à 1 %

Si

B

60

2 101 Hz

Inférieure à 1 %

Do

C

61

2 358 Hz

Inférieure à 1 %

Ré

D

62

2 632 Hz

Inférieure à 1 %

Mi

E

63

2 809 Hz

Inférieure à 1 %

Fa

F

64

3 125 Hz

Inférieure à 1 %

Sol

G

65

3 521 Hz

Inférieure à 1 %

La

A

66

3 953 Hz

Inférieure à 1 %

Si

B

Exemples : envoi de « 11 », puis envoi de « 0 », puis envoi de « 60 » à la suite, pour fixer les sorties PWM0
et PWM1 à 250 Hz, et les sorties PWM2 et PWM3 à 2101 Hz.
Ou envoi de « 11 », puis envoi de « 0 », puis envoi de « 22 » à la suite, pour fixer les sorties PWM0 et
PWM1 à 250 Hz, et engager les sorties PWM2 et PWM3 en mode « servo » en les fixant dans l’immédiat à
0 V.

« PWM0&1Ratio » (Rapport cyclique PWM 0 et 1), commande n° 12
assignation du rapport cyclique sur PWM (Pulse Width Modulation) (modulation de largeur d’impulsion) n° 0 et n° 1
•

Fonction : modifier les rapports cycliques, fixer à l’état haut ou bas, les sorties PWM0 et PWM1.
Tension

+5 V

Durée t
Période T

OV

Temps
Description du signal fourni par les sorties PWM0 et PWM1
Rapport cyclique des sorties PWM : t / T
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Tension

+5 V

Durée à l’état haut assignée en mode « servo » par les
commandes n° 15 « Configuration / ServoConfig », n° 12
« PWM0&1Ratio », et n° 13 « PWM2&3Ratio »
Période 20 ms
Temps

OV

Description du signal fourni par la sortie PWM0 en mode
« servo »

•

Remarque : les sorties PWM ont un rapport cyclique de 50 % après une initialisation ou une mise sous
tension de l’UPI.
La modification du rapport cyclique est indépendante de la fréquence, le rapport cyclique est donc modifié
sans que la fréquence ne soit changée.
Si vous vous servez des sorties PWM pour jouer de la musique, vous pouvez varier le timbre des notes en
modifiant le rapport cyclique des sorties PWM.
Voir le tableau Codes de rapport cyclique de PWM0 et PWM1 ci-dessous.
Mode « servo » : si les sorties PWM0 et PWM1 ont été engagées en mode « servo » par la commande n°
11 « PWMFreq » et son code 22, c’est la durée de l’impulsion haute sur la sortie PWM0 que définit la
donnée de la commande n° 12 « PWM0&1Ratio ». La période est alors de 20 ms quelle que soit la durée
de l’impulsion haute. La donnée correspond directement à la durée de l’impulsion haute en centièmes de
millisecondes (exemple : la donnée « 120 » crée sur la sortie PWM0 un signal avec des impulsions à +5 V
pendant 1,20 ms toutes les 20 ms). Une donnée nulle (« 0 ») fixe la sortie PWM0 à 0 V. Si elle vaut
« 255 », la sortie PWM0 est fixée à +5 V. La valeur maximale est « 203 », soit 2,03 ms. Et la valeur
minimale est « 4 », soit 40 µs. Si la donnée envoyée est en dehors de la plage de temps [40 µs ; 2,03 ms]
gérée par l’UPI, il y a alors un « décrochage » de la part de la sortie PWM0. C’est-à-dire que la sortie
PWM0 fournit toujours un signal de 20 ms de période mais ses durées à l’état haute sont incohérentes.
Le mode « servo » est obligatoirement engagé pour PWM0 et PWM1 en même temps, mais cette
commande n° 12 « PWM0&1Ratio » ne concerne que la sortie PWM0 en mode « servo ».
Cette commande n° 12 PWM0&1Ratio traite à la fois les sorties PWM0 et PWM1 en mode hors « servo »
et seulement la sortie PWM0 en mode « servo ».

•

Utilisation : envoi de « 12 », puis d’un octet. Voir chapitre 10 sur les sorties PWM pour plus de détails.

•

Envoi : 2 octets (1 commande + 1 donnée, les 4 bits de poids forts correspondent au code de rapport
cyclique de la sortie PWM1, et les 4 bits de poids faibles correspondent au code de rapport cyclique de la
sortie PWM0, hors mode « servo », en mode « servo » l’octet tout entier correspond à la durée de
l’impulsion à l’état haut en centièmes de millisecondes sur la sortie PWM0).
Octet de donnée à envoyer hors mode « servo » :
Bit n° 7 Bit n° 6 Bit n° 5 Bit n° 4 Bit n° 3 Bit n° 2 Bit n° 1 Bit n° 0
Code de rapport cyclique de la
sortie PWM1

Code de rapport cyclique de la
sortie PWM0

Octet de donnée à envoyer en mode « servo » :
- « 0 » pour fixer la sortie PWM0 à 0 V
- « 255 » pour fixer la sortie PWM0 à +5 V
- de « 4 » jusqu’à « 203 » pour définir la durée de l’impulsion à +5 V sur la sortie PWM0 en
centième de millisecondes.
- de « 1 » à « 3 » et de « 204 » à « 254 » décrochage
•

Réception : rien.
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Code de rapport cyclique de PWM0 et PWM1 (hors mode « servo »)
Code de rapport cyclique

Rapport cyclique

0

0 % (fixe à l’état bas)

1

7%

2

13 %

3

20 % (1 / 5)

4

27 %

5

33 % (1 / 3)

6

40 % (2 / 5)

7

47 %

8

50 % (1 / 2)

9

60 % (3 / 5)

10

67 % (2 / 3)

11

73 %

12

80 % (4 / 5)

13

87 %

14

93 %

15

100 % (fixe à l’état haut)

Exemple : hors mode « servo », envoi de « 12 » puis de « 28 » pour fixer le rapport cyclique de la sortie
PWM0 à 80 % et celui de la sortie PWM1 à 7 %. En mode « servo », envoi de « 12 » puis de « 150 » pour
créer un signal périodique de 20 ms sur la sortie PWM0 avec 1,5 ms à +5 V et 18,5 ms à 0 V.

« PWM2&3Ratio » (Rapport cyclique PWM 2 et 3), commande n° 13
Assignation du rapport cyclique sur PWM (Pulse Width Modulation) (modulation de largeur d’impulsion) n° 2 et n° 3
•

Fonction : modifier les rapports cycliques, fixer à l’état haut ou bas, les sorties PWM2 et PWM3.
Tension

+5 V

Durée t
Période T

OV

Temps
Description du signal fourni par les sorties PWM2 et PWM3
Rapport cyclique des sorties PWM : t / T

Tension

OV

+5 V

Durée à l’état haut assignée en mode « servo » par les
commandes n° 15 « Configuration / PWMConfig », n° 12
« PWM0&1Ratio », et n° 13 « PWM2&3Ratio »
Période 20 ms
Temps

Description du signal fourni par la sortie PWM2 en mode
« servo »
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•
Remarque : les sorties PWM ont un rapport cyclique de 50 % après une initialisation ou une mise sous
tension de l’UPI.
La modification du rapport cyclique est indépendante de la fréquence, le rapport cyclique est donc modifié
sans que la fréquence ne soit changée.
Si vous vous servez des sorties PWM pour jouer de la musique, vous pouvez varier le timbre des notes en
modifiant le rapport cyclique des sorties PWM.
Voir le tableau Codes de rapport cyclique de PWM2 et PWM3 ci-dessous.
Mode « servo » : si les sorties PWM2 et PWM3 ont été engagées en mode « servo » par la commande n°
11 « PWMFreq » et son code 22, c’est la durée de l’impulsion haute sur la sortie PWM2 que définit la
donnée de la commande n° 13 « PWM2&3Ratio ». La période est alors de 20 ms quelle que soit la durée
de l’impulsion haute. La donnée correspond directement à la durée de l’impulsion haute en centièmes de
millisecondes (exemple : la donnée « 100 » crée sur la sortie PWM2 un signal avec des impulsions à +5 V
pendant 1 ms toutes les 20 ms). Une donnée nulle (« 0 ») fixe la sortie PWM2 à 0 V. Si elle vaut « 255 », la
sortie PWM2 est fixée à +5 V. La valeur maximale est « 201 », soit 2,01 ms. Et la valeur minimale est « 2 »,
soit 20 µs. Si la donnée envoyée est en dehors de la plage de temps [20 µs ; 2,01 ms] gérée par l’UPI, il y
a alors un « décrochage » de la part de la sortie PWM2. C’est-à-dire que la sortie PWM2 fournit toujours un
signal de 20 ms de période mais ses durées à l’état haute sont incohérentes.
Le mode « servo » est obligatoirement engagé pour PWM2 et PWM3 en même temps, mais cette
commande n° 13 « PWM2&3Ratio » ne concerne que la sortie PWM2 en mode « servo ».
Cette commande n° 13 PWM2&3Ratio traite à la fois les sorties PWM2 et PWM3 en mode hors « servo »
et seulement la sortie PWM2 en mode « servo ».
•

Utilisation : envoi de « 13 », puis d’un octet. Voir chapitre 10 sur les sorties PWM pour plus de détails.

•

Envoi : 2 octets (1 commande + 1 octet de donnée, les 4 bits de poids forts correspondent au code de
rapport cyclique de la sortie PWM3, et les 4 bits de poids faibles correspondent au code de rapport cyclique
de la sortie PWM2, hors mode « servo », en mode « servo » l’octet tout entier correspond à la durée de
l’impulsion à l’état haut en centièmes de millisecondes sur la sortie PWM2).
Octet de donnée à envoyer :
Bit n° 7 Bit n° 6 Bit n° 5 Bit n° 4 Bit n° 3 Bit n° 2 Bit n° 1 Bit n° 0
Code de rapport cyclique de la
sortie PWM3

Code de rapport cyclique de la
sortie PWM2

Octet de donnée à envoyer en mode « servo » :
- « 0 » pour fixer la sortie PWM2 à 0 V
- « 255 » pour fixer la sortie PWM2 à +5 V
- de « 2 » jusqu’à « 201 » pour définir la durée de l’impulsion à +5 V sur la sortie PWM2 en
centième de millisecondes.
- « 1 » et de « 202 » à « 254 » décrochage
•

Réception : rien.

Code de rapport cyclique de PWM2 et PWM3 (hors mode « servo »)
Code de rapport cyclique

Rapport cyclique

0

0 % (fixe à l’état bas)

1

7%

2

13 %

3

20 % (1 / 5)

4

27 %

5

33 % (1 / 3)
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Code de rapport cyclique de PWM2 et PWM3 (hors mode « servo »)
Code de rapport cyclique

Rapport cyclique

6

40 % (2 / 5)

7

47 %

8

50 % (1 / 2)

9

60 % (3 / 5)

10

67 % (2 / 3)

11

73 %

12

80 % (4 / 5)

13

87 %

14

93 %

15

100 % (fixe à l’état haut)

Exemple : hors mode « servo », envoi de « 13 » puis de « 160 » pour fixer le rapport cyclique de la sortie
PWM3 à 67 % et celui de la sortie PWM2 à 0 %. En mode « servo », envoi de « 13 » puis de « 200 » pour
créer un signal périodique de 20 ms sur la sortie PWM0 avec 2 ms à +5 V et 18 ms à 0 V.

« Timing » (Chronométrage), commande n° 14
Mesurage de durées entre fronts
•

Fonction : mesurer divers temps entre fronts de signaux arrivant sur les entrées I8, I9 et I10 en activant
éventuellement les sorties O8, O9 et O10.

•

Remarque : après une initialisation ou une mise sous tension de l’UPI, c’est le mesurage de la durée d’une
impulsion haute sur l’entrée I8 qui est sélectionné (configuration n° 38 de la commande n° 15
« Configuration / TimingConfig »).
Les entrées I8, I9 et I10 sont des entrées dites à trigger de Schmitt.
La durée maximale mesurable est de 3,15 s. Si le phénomène à mesurer dure plus de 3,15 s, l’UPI
annonce malgré tout une durée de 3,15 s.
Le principe de la mesure est basée sur la détection de fronts montants (de 0 V à +5 V) ou descendants (de
+5 V à 0 V) sur les entrées. Donc, l’UPI peut paraître « bloquée » si la commande n° 14 « Timing » est
lancée, et si aucun front n’apparaît sur l’entrée adéquate ou si les valeurs de tensions des fronts sont trop
éloignées de 0 V et de +5 V (fronts compris entre +2 V et +3 V par exemple).
Les configurations qui créent des fronts sur les sorties O8 ou O9 (configurations n° 50 et n° 51 de la
commande n° 15 « Configuration / Timing ») ne font en fait que fixer la sortie dans l’état voulue, plutôt que
réellement produire un front. Ainsi, lors de l’exécution de la commande n° 14 « Timing », l’UPI met la sortie
sélectionnée à l’état haut pour les configurations censées créer un front montant, mais elle ne passe pas
par un état bas au préalable. Ce qui signifie que vous devez vous-même créer ces états préalables avec
les commandes n° 3 « OutLSb », n° 4 « InLSB » ou n° 5 « Out16bits » : mettre la sortie concernée à 0 au
préalable d’un mesurage avec front montant sur la sortie.
Quel que soit le type de mesurage sélectionné par la commande n° 15 « Configuration / TimingConfig »,
c’est toujours le même calcul à base des 3 octets reçus qui est valable (la durée mesurée en microseconde
est égale à : 1 + 393219x 1er octet reçu + 1539x 2ième octet reçu + 6x 3ième octet reçu.) Cette durée est
supérieure ou égale à 1 (µs) sauf dans le cas des configurations inutilisées n° 32 à n° 37 incluses de la
commande n° 15 « Configuration / TimingConfig » où cette valeur est nulle (réception de 3 octets chacuns
nuls).
La précision est de 10 µs.

•

Utilisation : envoi de « 14 », puis attente d’un premier octet, puis attente d’un deuxième octet, puis enfin
attente d’un troisième et dernier octet. La durée est calculée à partir de ces 3 octets. Voir le chapitre 9 sur
les entrées logiques et le chapitre 6 Détail de la commande n° 15 « Configuration » pour plus de détails.

•

Envoi : 1 octet (1 commande).
Util’Pocket
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Réception : 3 octets. La durée mesurée (en microseconde, µs) est égale à : 1 + 393219x 1er octet reçu +
1539x 2ième octet reçu + 6x 3ième octet reçu .

•

Exemple : envoi de « 14 », puis attente de réception de 3 octets, réception dans l’ordre, de « 2 », « 12 », et
enfin « 123 », durée du phénomène mesuré égale à environ 0,8 s (1 + 393219x2 + 1539x12 + 6x123 =
805645 µs = 805,645 ms) quel que soit le type de mesurage sélectionné avec la commande n° 15
« Configuration / TimingConfig ».

« Configuration » (Configuration), commande n° 15
Configuration de l’UPI
•

Fonction : sélectionner les entrées analogiques, les largeurs d’impulsion des sorties PWM, le taux de
transfert de l’UPI, le taux de transfert de la sortie TX, le format de conversion analogique-numérique, le
mode de chronométrage, et le numéro d’identité de l’UPI.

•

Remarque : après initialisation ou mise sous tension de l’UPI, le taux de transfert de l’UPI reste inchangé.
Soyez donc très prudent lors d’une modification de taux de transfert de l’UPI.

•

Utilisation : envoi de « 15 », puis d’un octet. Voir le chapitre 6 Détails de la commande n° 15
« Configuration » pour plus de détails.

•

Envoi : 2 octets (2 commandes).

•

Réception : plusieurs octets ou rien.

6 Détails de la commande n° 15 « Configuration »
La commande n° 15 « Configuration » est spéciale et elle doit être parfaitement connue et utilisée avec précaution.
Elle permet de modifier la fonction de certaines commandes et de modifier le taux de transfert de la liaison série entre
l’UC et l’UPI afin que vous puissiez connecter l’UPI à des UC acceptant des taux de transferts compris entre 244 bits /
s et 28800 bits / s. C’est cette dernière possibilité qui doit être parfaitement maîtrisée car en cas d’erreur vous risquez
de configurer votre UPI à un taux de transfert incompatible avec votre UC. Vous ne pourrez pas revenir en arrière et la
seule solution qui vous restera, sera de retourner votre UPI à Util’Pocket pour la reprogrammer complètement (à
moins que vous ne disposiez d’une autre UC avec un taux de transfert compatible). Sauf pour les fonctions de
changement d’identité d’UPI et de taux de transfert, les autres possibilités de la commande « Configuration » peuvent,
elles, être réinitialisées après une initialisation ou mise sous tension.
Utilisation : envoi de « 15 », puis d’une deuxième commande, puis éventuellement d’une donnée : par exemple, « 15 »
puis « 0 » pour inhiber la conversion analogique-numérique et configurer tous les entrées en entrées logiques (et non
pas analogiques), ou « 15 » puis « 73 » pour configurer le taux de transfert de la sortie TX à 7200 bits / s, ou « 15 »
puis « 97 » pour configurer le taux de transfert UC – UPI à 300 bits / s, ou « 15 » puis « 38 » pour permettre à la
commande Timing de mesurer des durées d’impulsions hautes sur l’entrée I8, ou « 15 » puis « 192 » puis « 100 »
pour créer des impulsions de 1 ms toutes les 20 ms sur la sortie PWM0, etc …

Résumé de l’application de la commande n° 15 « Configuration »
er

1 octet de
2ième octet de
commande à envoyer commande à envoyer

Type de configuration

Détails de la configuration

« ANConfig »,
configuration de la conversion
analogique-numérique

Aucune entrée analogique

« 15 »

«0»

« 15 »

«1»

« 15 »

«2»

Entrées AN0, AN1 et AN2
analogiques sur 8 bits

« 15 »

«3»

Entrées AN0, AN1, AN2, AN3 et AN4
analogiques sur 8 bits
Util’Pocket

Entrée AN0 analogique sur 8 bits.
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Résumé de l’application de la commande n° 15 « Configuration »
er

1 octet de
2ième octet de
commande à envoyer commande à envoyer

Type de configuration

Détails de la configuration
Entrée AN0 analogique sur 10 bits.

« 15 »

«4»

« 15 »

«5»

Entrées AN0, AN1 et AN2
analogiques sur 10 bits

« 15 »

«6»

Entrées AN0, AN1, AN2, AN3 et AN4
analogiques sur 10 bits

« 15 »

De « 32 » à « 37 »

« 15 »

« 38 »

Mesurage de la durée d’une
impulsion haute sur l’entrée I8

« 15 »

« 39 »

Mesurage de la durée d’une
impulsion basse sur l’entrée I8

« 15 »

« 40 »

Mesurage de la durée d’une période
sur l’entrée I8

« 15 »

« 41 »

Mesurage de la durée d’une
impulsion haute sur l’entrée I9

« 15 »

« 42 »

Mesurage de la durée d’une
impulsion basse sur l’entrée I9

« 15 »

« 43 »

Mesurage de la durée d’une période
sur l’entrée I9

« 15 »

« 44 »

Mesurage de la durée d’une
impulsion haute sur l’entrée I10

« 15 »

« 45 »

Mesurage de la durée d’une
impulsion basse sur l’entrée I10

« 15 »

« 46 »

Mesurage de la durée d’une période
sur l’entrée I10

« 15 »

« 47 »

Mesurage de la durée du déphasage
entre l’entrée I8 et l’entrée I9

« 15 »

« 48 »

Mesurage de la durée du déphasage
entre l’entrée I8 et l’entrée I10

« 15 »

« 49 »

Mesurage de la durée du déphasage
entre l’entrée I9 et l’entrée I10

« 50 »

Mesurage de la durée d’une
impulsion haute sur l’entrée I8 suite à
la création d’un front montant sur la
sortie O8

« 51 »

Mesurage de la durée d’une
impulsion haute sur l’entrée I9 suite à
la création d’un front montant sur la
sortie O9

« 52 »

Mesurage de la durée d’une
impulsion haute sur l’entrée I8 suite à
la création d’une impulsion haute de
1 µs sur la sortie O8

« 53 »

Mesurage de la durée d’une
impulsion haute sur l’entrée I8 suite à
la création d’une impulsion haute de
10 µs sur la sortie O8

« 15 »

« 15 »

« 15 »

« 15 »

« TimingConfig »,
configuration du chronométrage

Util’Pocket
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Résumé de l’application de la commande n° 15 « Configuration »
er

1 octet de
2ième octet de
commande à envoyer commande à envoyer

Type de configuration

Détails de la configuration

« 54 »

Mesurage de la durée d’une
impulsion haute sur l’entrée I8 suite à
la création d’une impulsion haute de
100 µs sur la sortie O8

« 55 »

Mesurage de la durée d’une
impulsion haute sur l’entrée I8 suite à
la création d’une impulsion haute de
1000 µs sur la sortie O8

« 56 »

Mesurage de la durée d’une
impulsion haute sur l’entrée I9 suite à
la création d’une impulsion haute de
10 µs sur la sortie O9

« 57 »

Mesurage de la durée d’une
impulsion haute sur l’entrée I9 suite à
la création d’une impulsion haute de
100 µs sur la sortie O9

« 58 »

Mesurage de la durée d’une
impulsion basse sur l’entrée I9 suite à
la création d’une impulsion basse de
10 µs sur la sortie O9

« 59 »

Mesurage de la durée d’une
impulsion basse sur l’entrée I9 suite à
la création d’une impulsion basse de
100 µs sur la sortie O9

« 60 »

Mesurage de la durée d’une
impulsion haute sur l’entrée I10 suite
à la création d’une impulsion haute
de 1 µs sur la sortie O10

« 61 »

Mesurage de la durée d’une
impulsion haute sur l’entrée I10 suite
à la création d’une impulsion haute
de 10 µs sur la sortie O10

« 62 »

Mesurage de la durée d’une
impulsion haute sur l’entrée I10 suite
à la création d’une impulsion haute
de 100 µs sur la sortie O10

« 15 »

« 63 »

Mesurage de la durée d’une
impulsion haute sur l’entrée I10 suite
à la création d’une impulsion haute
de 1000 µs sur la sortie O10

« 15 »

De « 64 » …

« 15 »

…

« 15 »

… jusqu’à « 76 »

« 15 »

De « 96 » …

« 15 »

…

« 15 »

… jusqu’à « 108 »

« 15 »

De « 160 » …

« 15 »

…

« 15 »

… jusqu’à « 175 »

« 15 »

« 15 »

« 15 »

« 15 »

« 15 »

« 15 »

« 15 »

« 15 »

« 15 »

« TXConfig »,
configuration du taux de
transfert de la sortie TX
« CommConfig »,
configuration du taux de
transfert
« IDConfig »,
changement de l’identité

Taux de transfert à 244 bits / s
…
Taux de transfert à 28800 bits / s
Taux de transfert à 244 bits / s
…
Taux de transfert à 28800 bits / s
ID UPI à 0
…
ID UPI à 15

Util’Pocket
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Résumé de l’application de la commande n° 15 « Configuration »
er

1 octet de
2ième octet de
commande à envoyer commande à envoyer
« 15 »
« 15 »

Type de configuration

« 192 »

Gestion de la sortie PWM0 en mode
« servo » suivant un temps

« 193 »

Gestion de la sortie PWM1 en mode
« servo » suivant un temps

« 194 »

Gestion de la sortie PWM0 en mode
« servo » suivant un angle compris
entre –45 ° et +45 °

« 195 »

Gestion de la sortie PWM1 en mode
« servo » suivant un angle compris
entre –45 ° et +45 °

« 196 »

Gestion de la sortie PWM0 en mode
« servo » suivant un angle compris
entre –90 ° et +90 °

« 197 »

Gestion de la sortie PWM1 en mode
« servo » suivant un angle compris
entre –90 ° et +90 °

« 15 »

« 15 »

« 15 »

« 15 »

« 15 »
« 15 »

Détails de la configuration

« 198 »

« ServoConfig »,
gestion des 4 sorties PWM

Gestion de la sortie PWM2 en mode
« servo » suivant un temps

« 199 »

Gestion de la sortie PWM3 en mode
« servo » suivant un temps

« 200 »

Gestion de la sortie PWM2 en mode
« servo » suivant un angle compris
entre –45 ° et +45 °

« 201 »

Gestion de la sortie PWM3 en mode
« servo » suivant un angle compris
entre –45 ° et +45 °

« 202 »

Gestion de la sortie PWM2 en mode
« servo » suivant un angle compris
entre –90 ° et +90 °

« 203 »

Gestion de la sortie PWM3 en mode
« servo » suivant un angle compris
entre –90 ° et +90 °

« 15 »

« 15 »

« 15 »

« 15 »

« ANConfig », configuration de la conversion analogique-numérique
•

Fonction : configurer les entrées I11 à I15 (ou AN4 à AN0) en entrées analogiques ou en entrées logiques,
et sélectionner la précision de la conversion analogique-numérique. Préparer le système de conversion
analogique-numérique pour les commandes n° 0 « InLSB », n° 1 « InMSB », n° 2 « In16bits », n° 8
« AN0In », n° 9 « AN1&2In » et n° 10 « AN3&4In ».

•

Remarque : après initialisation ou mise sous tension de l’UPI, les entrées I11 à I15 (ou AN4 à AN0) sont
configurées en entrées logiques.
La configuration choisie est directement mise en œuvre par les commandes n° 0 « InLSB », n° 1
« InMSB », n° 2 « In16bits », n° 8 « AN0In », n° 9 « AN1&2In » et n° 10 « AN3&4In ».
Les entrées I11 à I15 (ou AN4 à AN0) ne peuvent pas être configurer individuellement en entrée logique ou
analogique.
La configuration choisie reste en vigueur tant qu’elle n’est pas modifiée et tant que l’UPI n’est pas éteinte
ou initialisée.
Le tableau ci-dessous Octets reçus en fonction du mode de conversion montre le nombre d’octets reçus et
le type d’octets reçus (nuls ou utiles) en fonction du mode de conversion analogique-numérique sélectionné
Util’Pocket
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par la commande n° 15 « Configuration / ANConfig ». « 0 » indique la réception d’un octet nul (égal à 0).
« X » indique la réception d’un octet de donnée utile, exploitable. Il faut bien remarquer les 3 cases rouges
qui indiquent que, contrairement à ce qui pourrait être attendu en regardant les modes de conversion 5 et
6, la commande n° 9 « AN1&2In » en mode de conversion 4 et la commande n° 10 « AN3&4In » en modes
de conversion 4 et 5 ne fournissent que 2 octets (nuls) et non pas 4.

Octets reçus en fonction du mode de conversion
Mode de
Mode de
Mode de
Mode de
Mode de
Mode de
Mode de
conversion 0 conversion 1 conversion 2 conversion 3 conversion 4 conversion 5 conversion 6
Commande
n° 8
« AN0In »

0

X

X

X

XX

XX

XX

Commande
n° 9
« AN1&2In »

00

00

XX

XX

00

XXXX

XXXX

Commande
n° 10
« AN3&4In »

00

00

00

XX

00

00

XXXX

•

Utilisation : envoi de « 15 », puis d’un deuxième octet de commande.

•

Envoi : 2 octets (2 commandes).

Précision, commandes et entrées sélectionnées suivant le mode de conversion
2ième octet
Précision
de
de la
Commandes n° 8, n° 9
I11 ou AN4 I12 ou AN3 I13 ou AN2 I14 ou AN1 I15 ou AN0 conversion
commande
ou n° 10 exploitables
(mode de
analogiqueconversion)
numérique
Aucune

Entrée
logique I11

Entrée
logique I12

Entrée
logique I13

Entrée
logique I14

1

N° 8 « AN0In »

Entrée
logique I11

Entrée
logique I12

Entrée
logique I13

Entrée
Entrée
analogique
logique I14
AN0

2

N° 8 « AN0In »
et n° 9 « AN1&2In »

Entrée
logique I11

Entrée
Entrée
Entrée
Conversion
Entrée
analogique analogique analogique sur 8 bits
logique I12
AN2
AN1
AN0

3

Entrée
logique I15

Aucune
conversion

0

N° 8 « AN0In »,
Entrée
Entrée
Entrée
Entrée
Entrée
n° 9 « AN1&2In »
analogique analogique analogique analogique analogique
et n° 10 « AN3&4In »
AN4
AN3
AN2
AN1
AN0
Entrée
logique I13

Entrée
Entrée
analogique
logique I14
AN0

4

N° 8 « AN0In »

Entrée
logique I11

Entrée
logique I12

5

N° 8 « AN0In »
et n° 9 « AN1&2In »

Entrée
logique I11

Entrée
Entrée
Entrée
Conversion
Entrée
analogique analogique analogique sur 10 bits
logique I12
AN2
AN1
AN0

N° 8 « AN0In »,
Entrée
Entrée
Entrée
Entrée
Entrée
n° 9 « AN1&2In »
analogique analogique analogique analogique analogique
et n° 10 « AN3&4In »
AN4
AN3
AN2
AN1
AN0
Les commandes dites « exploitables » sont les commandes de conversion analogique-numérique (n° 8 « ANOIn », n°
9 « AN1&2In » et n° 10 « AN3&4In ») qui retournent des octets utiles, issues de la conversion analogique-numérique
sur l’entrée concernée.
6

•

Réception : rien.
Util’Pocket
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Exemple de configuration analogique-numérique,
configurer I11 (AN4) et I12 (AN3) en entrées logiques, et I13 (AN2), I14 (AN1) et I15 (AN0) en entrées
analogiques, et convertir sur 8 bits : envoi de « 15 », puis de « 2 ».

« IDConfig », changement de l’identité
•

Fonction : modifier le numéro d’identité de l’UPI (ID UPI), pour permettre la mise en réseau de plusieurs
UPI.

•

Remarque : à la livraison, le numéro d’identité de l’UPI est 0. Le numéro d’identité de l’UPI est conservé
hors tension et après une initialisation. Il est important que vous vous souveniez du numéro d’identité de
l’UPI. Il est impossible d’interroger une UPI pour connaître son numéro d’identité. Si vous avez oublié le
numéro d’identité de l’UPI, vous pouvez le retrouver à tâtons en envoyant des commandes simples.
Voir le chapitre 15 Mise en réseau et le chapitre 11 Dépannage pour plus de détails.

•

Utilisation : envoi de « 15 », puis d’un deuxième octet de commande, puis attente de réception d’un octet
qui valide le changement d’identité. Voir diagramme Changement d’ID UPI ci-dessous

Changement d’ID UPI
•

Envoi : 2 octets (2 commandes).
Les 4 bits de poids faibles de la première commande à envoyer valent 15. Et les 4 bits de poids forts sont
égaux au numéro d’identité (ID UPI) actuel de l’UPI. Premier octet de commande à envoyer :
Bit n° 7 Bit n° 6 Bit n° 5 Bit n° 4 Bit n° 3 Bit n° 2 Bit n° 1 Bit n° 0
Numéro d’identité actuel de l’UPI

1

1

1

1

Les 4 bits de poids forts de la deuxième commande à envoyer valent 160. Les 4 bits de poids faibles sont
égaux au numéro d’identité (ID UPI) souhaité de l’UPI. Deuxième octet de commande à envoyer :
Bit n° 7 Bit n° 6 Bit n° 5 Bit n° 4 Bit n° 3 Bit n° 2 Bit n° 1 Bit n° 0
1
•

0

1

0

Nouveau numéro d’identité de l’UPI

Réception : 1 octet.
Util’Pocket

(Indice B, Mars 2005)

32/102

Manuel d’utilisation de l’UPI
Bit n° 7 Bit n° 6 Bit n° 5 Bit n° 4 Bit n° 3 Bit n° 2 Bit n° 1 Bit n° 0
1

1

1

1

Nouveau numéro d’identité de l’UPI

Si l’octet reçu est différent de celui attendu ou si aucun octet n’est reçu, réinitialisez l’UPI. Testez son bon
fonctionnement avec une commande simple et l’ID UPI qu’avait l’UPI avant la commande de changement
de l’identité. Si l’UPI fonctionne correctement, recommencez le changement de l’identité. Si par contre l’UPI
ne répond pas, testez de nouveau son bon fonctionnement avec une commande simple et l’ID UPI que
vous souhaitiez lui assigner. Si l’UPI ne répond toujours pas, consultez le chapitre 11 Dépannages.
Exemple : pour modifier une UPI qui a un IDUPI égal à 2 en un IDUPI égal à 10, envoi de « 47 », puis de
« 170 », puis attente de réception, réception de « 250 ».

« TimingConfig », configuration du chronométrage
•

Fonction : préparer le système de chronométrage pour la commande n° 14 « Timing ».

•

Remarque : après initialisation ou mise sous tension de l’UPI, c’est la configuration de chronométrage n° 38
qui est active.
La configuration choisie est directement mise en œuvre par la commande n° 14 « Timing ».
La configuration choisie reste en vigueur tant qu’elle n’est pas modifiée et tant que l’UPI n’est pas éteinte
ou initialisée.
Les entrées I8, I9 et I10 sont utilisées à la fois par les commandes « InLSB », « InMSB », « In16bits » et
« Timing ». Mais quelle que soit la configuration de chronométrage choisie, elle ne perturbe pas les
commandes « InLSB », « InMSB » et « In16bits ».

•

Utilisation : envoi de « 15 », puis d’un deuxième octet de commande.

•

Envoi : 2 octets (2 commandes).

Tension

+5 V
Durée mesurée

OV

Temps
Tension

Description d’un signal périodique
OV
Tension

Temps
Tension

+5 V

+5 V

+5 V

Durée mesurée
OV

Temps
Description d’une impulsion haute

Tension

Durée mesurée
OV

Temps
Description d’un déphasage entre 2 signaux

+5 V
Durée mesurée

OV

Temps
Description d’une impulsion basse
Util’Pocket
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Configuration du chronométrage
ème

2
octet de
commande

Configuration

Entrée(s)
utilisée(s)

Sortie
utilisée

32

Inutilisée.
La commande n° 14 « Timing » provoque la réception de 3 octets nuls.

Aucune

Aucune

33

Inutilisée.
La commande n° 14 « Timing » provoque la réception de 3 octets nuls.

Aucune

Aucune

34

Inutilisée.
La commande n° 14 « Timing » provoque la réception de 3 octets nuls.

Aucune

Aucune

35

Inutilisée.
La commande n° 14 « Timing » provoque la réception de 3 octets nuls.

Aucune

Aucune

36

Inutilisée.
La commande n° 14 « Timing » provoque la réception de 3 octets nuls.

Aucune

Aucune

37

Inutilisée.
La commande n° 14 « Timing » provoque la réception de 3 octets nuls.

Aucune

Aucune

38

Mesurage de la durée d’une impulsion haute sur l’entrée I8 (chronométrage
entre un front montant et un front descendant). (le signal présenté sur l’entrée I8
peut être périodique.)
La durée maximale mesurable est de 3,15 s.
La commande n° 14 « Timing » provoque la réception de 3 octets.
La durée mesurée (en microseconde, µs) est égale à : 1 + 393219x 1er octet reçu
+ 1539x 2ième octet reçu + 6x 3ième octet reçu .

I8

Aucune

39

Mesurage de la durée d’une impulsion basse sur l’entrée I8 (chronométrage
entre un front descendant et un front montant). (le signal présenté sur l’entrée I8
peut être périodique.)
La durée maximale mesurable est de 3,15 s.
La commande n° 14 « Timing » provoque la réception de 3 octets.
La durée mesurée (en microseconde, µs) est égale à : 1 + 393219x 1er octet reçu
+ 1539x 2ième octet reçu + 6x 3ième octet reçu .

I8

Aucune

40

Mesurage de la durée d’une période sur l’entrée I8 (chronométrage entre deux
fronts montants.)
La durée maximale mesurable est de 3,15 s.
La commande n° 14 « Timing » provoque la réception de 3 octets.
La durée mesurée (en microseconde, µs) est égale à : 1 + 393219x 1er octet reçu
+ 1539x 2ième octet reçu + 6x 3ième octet reçu .

I8

Aucune

41

Mesurage de la durée d’une impulsion haute sur l’entrée I9 (chronométrage
entre un front montant et un front descendant). (le signal présenté sur l’entrée I9
peut être périodique.)
La durée maximale mesurable est de 3,15 s.
La commande n° 14 « Timing » provoque la réception de 3 octets.
La durée mesurée (en microseconde, µs) est égale à : 1 + 393219x 1er octet reçu
+ 1539x 2ième octet reçu + 6x 3ième octet reçu .

I9

Aucune

42

Mesurage de la durée d’une impulsion basse sur l’entrée I9 (chronométrage
entre un front descendant et un front montant). (le signal présenté sur l’entrée I9
peut être périodique.)
La durée maximale mesurable est de 3,15 s.
La commande n° 14 « Timing » provoque la réception de 3 octets.
La durée mesurée (en microseconde, µs) est égale à : 1 + 393219x 1er octet reçu
+ 1539x 2ième octet reçu + 6x 3ième octet reçu .

I9

Aucune

43

Mesurage de la durée d’une période sur l’entrée I9 (chronométrage entre deux
fronts montants).
La durée maximale mesurable est de 3,15 s.
La commande n° 14 « Timing » provoque la réception de 3 octets.
La durée mesurée (en microseconde, µs) est égale à : 1 + 393219x 1er octet reçu
+ 1539x 2ième octet reçu + 6x 3ième octet reçu .

I9

Aucune
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44

Mesurage de la durée d’une impulsion haute sur l’entrée I10 (chronométrage
entre un front montant et un front descendant). (le signal présenté sur l’entrée I10
peut être périodique.)
La durée maximale mesurable est de 3,15 s.
La commande n° 14 « Timing » provoque la réception de 3 octets.
La durée mesurée (en microseconde, µs) est égale à : 1 + 393219x 1er octet reçu
+ 1539x 2ième octet reçu + 6x 3ième octet reçu .

I10

Aucune

45

Mesurage de la durée d’une impulsion basse sur l’entrée I10 (chronométrage
entre un front descendant et un front montant). (le signal présenté sur l’entrée I10
peut être périodique.)
La durée maximale mesurable est de 3,15 s.
La commande n° 14 « Timing » provoque la réception de 3 octets.
La durée mesurée (en microseconde, µs) est égale à : 1 + 393219x 1er octet reçu
+ 1539x 2ième octet reçu + 6x 3ième octet reçu .

I10

Aucune

46

Mesurage de la durée d’une période sur l’entrée I10 (chronométrage entre deux
fronts montants).
La durée maximale mesurable est de 3,15 s.
La commande n° 14 « Timing » provoque la réception de 3 octets.
La durée mesurée (en microseconde, µs) est égale à : 1 + 393219x 1er octet reçu
+ 1539x 2ième octet reçu + 6x 3ième octet reçu .

I10

Aucune

47

Mesurage de la durée du déphasage entre l’entrée I8 et l’entrée I9
(chronométrage entre 2 fronts montants). Le premier front montant est attendu
sur l’entrée I8.
La durée maximale mesurable est de 3,15 s.
La commande n° 14 « Timing » provoque la réception de 3 octets.
La durée mesurée (en microseconde, µs) est égale à : 1 + 393219x 1er octet reçu
+ 1539x 2ième octet reçu + 6x 3ième octet reçu .

I8 et I9

Aucune

48

Mesurage de la durée du déphasage entre l’entrée I8 et l’entrée I10
(chronométrage entre 2 fronts montants). Le premier front montant est attendu
sur l’entrée I8.
La durée maximale mesurable est de 3,15 s.
La commande n° 14 « Timing » provoque la réception de 3 octets.
La durée mesurée (en microseconde, µs) est égale à : 1 + 393219x 1er octet reçu
+ 1539x 2ième octet reçu + 6x 3ième octet reçu .

I8 et I10

Aucune

49

Mesurage de la durée du déphasage entre l’entrée I9 et l’entrée I10
(chronométrage entre 2 fronts montants). Le premier front montant est attendu
sur l’entrée I9.
La durée maximale mesurable est de 3,15 s.
La commande n° 14 « Timing » provoque la réception de 3 octets.
La durée mesurée (en microseconde, µs) est égale à : 1 + 393219x 1er octet reçu
+ 1539x 2ième octet reçu + 6x 3ième octet reçu .

I9 et I10

Aucune

50

Mesurage de la durée d’une impulsion haute (chronométrage entre un front
montant et un front descendant) sur l’entrée I8 suite à la création d’un front
montant sur la sortie O8. Un front montant est d’abord créé sur la sortie O8 et
ensuite l’entrée I8 est surveillée. (le signal présenté sur l’entrée I8 peut être
périodique.)
Remarque : cette configuration ne met pas O8 à 0, il est donc nécessaire de
mettre O8 à 0 (avec les commandes n° 4 « OutMSB » ou n° 5 « Out16bits »)
avant de lancer le chronométrage).
La durée maximale mesurable est de 3,15 s.
La commande n° 14 « Timing » provoque la réception de 3 octets.
La durée mesurée (en microseconde, µs) est égale à : 1 + 393219x 1er octet reçu
+ 1539x 2ième octet reçu + 6x 3ième octet reçu .

I8

O8
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51

Mesurage de la durée d’une impulsion haute (chronométrage entre un front
montant et un front descendant) sur l’entrée I9 suite à la création d’un front
montant sur la sortie O9. Un front montant est d’abord créé sur la sortie O9 et
ensuite l’entrée I9 est surveillée. (le signal présenté sur l’entrée I9 peut être
périodique.)
Remarque : cette configuration ne mets pas O9 à 0, il est donc nécessaire de
mettre O9 à 0 (avec les commandes n° 4 « OutMSB » ou n° 5 « Out16bits »)
avant de lancer le chronométrage).
La durée maximale mesurable est de 3,15 s.
La commande n° 14 « Timing » provoque la réception de 3 octets.
La durée mesurée (en microseconde, µs) est égale à : 1 + 393219x 1er octet reçu
+ 1539x 2ième octet reçu + 6x 3ième octet reçu .

I9

O9

52

Mesurage de la durée d’une impulsion haute (chronométrage entre un front
montant et un front descendant) sur l’entrée I8 suite à la création d’un
impulsion haute de 1 µs (précision : 1 µs) sur la sortie O8. Un front montant est
d’abord créé sur la sortie O8 et ensuite l’entrée I8 est surveillée. (le signal
présenté sur l’entrée I8 peut être périodique.)
Remarque : cette configuration met elle-même la sortie O8 à 0 au préalable.
La durée maximale mesurable est de 3,15 s.
La commande n° 14 « Timing » provoque la réception de 3 octets.
La durée mesurée (en microseconde, µs) est égale à : 1 + 393219x 1er octet reçu
+ 1539x 2ième octet reçu + 6x 3ième octet reçu .

I8

O8

53

Mesurage de la durée d’une impulsion haute (chronométrage entre un front
montant et un front descendant) sur l’entrée I8 suite à la création d’un
impulsion haute de 10 µs (précision : 5 µs) sur la sortie O8. Un front montant
est d’abord créé sur la sortie O8 et ensuite l’entrée I8 est surveillée. (le signal
présenté sur l’entrée I8 peut être périodique.)
Remarque : cette configuration met elle-même la sortie O8 à 0 au préalable.
La durée maximale mesurable est de 3,15 s.
La commande n° 14 « Timing » provoque la réception de 3 octets.
La durée mesurée (en microseconde, µs) est égale à : 1 + 393219x 1er octet reçu
+ 1539x 2ième octet reçu + 6x 3ième octet reçu .

I8

O8

54

Mesurage de la durée d’une impulsion haute (chronométrage entre un front
montant et un front descendant) sur l’entrée I8 suite à la création d’un
impulsion haute de 100 µs (précision : 15 µs) sur la sortie O8. Un front montant
est d’abord créé sur la sortie O8 et ensuite l’entrée I8 est surveillée. (le signal
présenté sur l’entrée I8 peut être périodique.)
Remarque : cette configuration met elle-même la sortie O8 à 0 au préalable.
La durée maximale mesurable est de 3,15 s.
La commande n° 14 « Timing » provoque la réception de 3 octets.
La durée mesurée (en microseconde, µs) est égale à : 1 + 393219x 1er octet reçu
+ 1539x 2ième octet reçu + 6x 3ième octet reçu .

I8

O8

55

Mesurage de la durée d’une impulsion haute (chronométrage entre un front
montant et un front descendant) sur l’entrée I8 suite à la création d’un
impulsion haute de 1 ms (précision : 15 µs) sur la sortie O8. Un front montant
est d’abord créé sur la sortie O8 et ensuite l’entrée I8 est surveillée. (le signal
présenté sur l’entrée I8 peut être périodique.)
Remarque : cette configuration met elle-même la sortie O8 à 0 au préalable.
La durée maximale mesurable est de 3,15 s.
La commande n° 14 « Timing » provoque la réception de 3 octets.
La durée mesurée (en microseconde, µs) est égale à : 1 + 393219x 1er octet reçu
+ 1539x 2ième octet reçu + 6x 3ième octet reçu .

I8

O8
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56

Mesurage de la durée d’une impulsion haute (chronométrage entre un front
montant et un front descendant) sur l’entrée I9 suite à la création d’un
impulsion haute de 10 µs (précision : 5 µs) sur la sortie O9. Un front montant
est d’abord créé sur la sortie O9 et ensuite l’entrée I9 est surveillée. (le signal
présenté sur l’entrée I9 peut être périodique.)
Remarque : cette configuration met elle-même la sortie O9 à 0 au préalable.
La durée maximale mesurable est de 3,15 s.
La commande n° 14 « Timing » provoque la réception de 3 octets.
La durée mesurée (en microseconde, µs) est égale à : 1 + 393219x 1er octet reçu
+ 1539x 2ième octet reçu + 6x 3ième octet reçu .

I9

O9

57

Mesurage de la durée d’une impulsion haute (chronométrage entre un front
montant et un front descendant) sur l’entrée I9 suite à la création d’un
impulsion haute de 100 µs (précision : 15 µs) sur la sortie O9. Un front montant
est d’abord créé sur la sortie O9 et ensuite l’entrée I8 est surveillée. (le signal
présenté sur l’entrée I8peut être périodique.)
Remarque : cette configuration met elle-même la sortie O9 à 0 au préalable.
La durée maximale mesurable est de 3,15 s.
La commande n° 14 « Timing » provoque la réception de 3 octets.
La durée mesurée (en microseconde, µs) est égale à : 1 + 393219x 1er octet reçu
+ 1539x 2ième octet reçu + 6x 3ième octet reçu .

I9

O9

58

Mesurage de la durée d’une impulsion basse (chronométrage entre un front
descendant et un front montant) sur l’entrée I9 suite à la création d’un
impulsion basse de 10 µs (précision : 5 µs) sur la sortie O9. Un front
descendant est d’abord créé sur la sortie O9 et ensuite l’entrée I9 est surveillée.
(le signal présenté sur l’entrée I9 peut être périodique.)
Remarque : cette configuration met elle-même la sortie O9 à 1 au préalable.
La durée maximale mesurable est de 3,15 s.
La commande n° 14 « Timing » provoque la réception de 3 octets.
La durée mesurée (en microseconde, µs) est égale à : 1 + 393219x 1er octet reçu
+ 1539x 2ième octet reçu + 6x 3ième octet reçu .

I9

O9

59

Mesurage de la durée d’une impulsion basse (chronométrage entre un front
descendant et un front montant) sur l’entrée I9 suite à la création d’un
impulsion basse de 100 µs (précision : 15 µs) sur la sortie O9. Un front
descendant est d’abord créé sur la sortie O9 et ensuite l’entrée I9 est surveillée.
(le signal présenté sur l’entrée I9 peut être périodique.)
Remarque : cette configuration met elle-même la sortie O9 à 1 au préalable.
La durée maximale mesurable est de 3,15 s.
La commande n° 14 « Timing » provoque la réception de 3 octets.
La durée mesurée (en microseconde, µs) est égale à : 1 + 393219x 1er octet reçu
+ 1539x 2ième octet reçu + 6x 3ième octet reçu .

I9

O9

60

Mesurage de la durée d’une impulsion haute (chronométrage entre un front
montant et un front descendant) sur l’entrée I10 suite à la création d’un
impulsion haute de 1 µs (précision : 1 µs) sur la sortie O10. Un front montant
est d’abord créé sur la sortie O10 et ensuite l’entrée I10 est surveillée. (le signal
présenté sur l’entrée I10 peut être périodique.)
Remarque : cette configuration met elle-même la sortie O10 à 0 au préalable.
La durée maximale mesurable est de 3,15 s.
La commande n° 14 « Timing » provoque la réception de 3 octets.
La durée mesurée (en microseconde, µs) est égale à : 1 + 393219x 1er octet reçu
+ 1539x 2ième octet reçu + 6x 3ième octet reçu .

I10

O10

Util’Pocket

(Indice B, Mars 2005)

37/102

Manuel d’utilisation de l’UPI

Configuration du chronométrage
ème

2
octet de
commande

Configuration

Entrée(s)
utilisée(s)

Sortie
utilisée

61

Mesurage de la durée d’une impulsion haute (chronométrage entre un front
montant et un front descendant) sur l’entrée I10 suite à la création d’un
impulsion haute de 10 µs (précision : 5 µs) sur la sortie O10. Un front montant
est d’abord créé sur la sortie O10 et ensuite l’entrée I10 est surveillée. (le signal
présenté sur l’entrée I10 peut être périodique.)
Remarque : cette configuration met elle-même la sortie O10 à 0 au préalable.
La durée maximale mesurable est de 3,15 s.
La commande n° 14 « Timing » provoque la réception de 3 octets.
La durée mesurée (en microseconde, µs) est égale à : 1 + 393219x 1er octet reçu
+ 1539x 2ième octet reçu + 6x 3ième octet reçu .

I10

O10

62

Mesurage de la durée d’une impulsion haute (chronométrage entre un front
montant et un front descendant) sur l’entrée I10 suite à la création d’un
impulsion haute de 100 µs (précision : 15 µs) sur la sortie O10. Un front
montant est d’abord créé sur la sortie O10 et ensuite l’entrée I10 est surveillée.
(le signal présenté sur l’entrée I10 peut être périodique.)
Remarque : cette configuration met elle-même la sortie O10 à 0 au préalable.
La durée maximale mesurable est de 3,15 s.
La commande n° 14 « Timing » provoque la réception de 3 octets.
La durée mesurée (en microseconde, µs) est égale à : 1 + 393219x 1er octet reçu
+ 1539x 2ième octet reçu + 6x 3ième octet reçu .

I10

O10

63

Mesurage de la durée d’une impulsion haute (chronométrage entre un front
montant et un front descendant) sur l’entrée I10 suite à la création d’un
impulsion haute de 1 ms (précision : 15 µs) sur la sortie O10. Un front montant
est d’abord créé sur la sortie O10 et ensuite l’entrée I10 est surveillée. (le signal
présenté sur l’entrée I10 peut être périodique.)
Remarque : cette configuration met elle-même la sortie O10 à 0 au préalable.
La durée maximale mesurable est de 3,15 s.
La commande n° 14 « Timing » provoque la réception de 3 octets.
La durée mesurée (en microseconde, µs) est égale à : 1 + 393219x 1er octet reçu
+ 1539x 2ième octet reçu + 6x 3ième octet reçu .

I10

O10

•

Réception : rien.
Exemple : envoi de « 15 », puis de « 41 » pour permettre, par la commande n° 14 « Timing » le mesurage
du temps d’une impulsion haute sur l’entrée I9.

« CommConfig », configuration du taux de transfert
•

Fonction : modifier le taux de transfert de la liaison série RS232 standard entre l’UPI et l’UC.

•

Remarque : après initialisation ou mise sous tension de l’UPI, le taux de transfert présent au moment de
l’extinction reste actif. Il est donc très très important de ne pas se tromper de taux de transfert quand vous
décidez de le modifier car si le nouveau taux de transfert est par mégarde incompatible avec votre UC, il
vous sera impossible de communiquer avec l’UPI et vous ne pourrez donc pas revenir au taux de transfert
précédent. Votre seule solution sera de retourner l’UPI à Util’Pocket pour qu’elle soit reprogrammée.
Cependant cette commande de configuration de taux de transfert est gardée par une procédure longue
mais sûre qui vous demandera confirmation de la modification et qui veillera à ce qu’aucune erreur de
transmission ne vous apporte de mauvaises surprises.
Il est impossible d’interroger une UPI pour connaître son taux de transfert.
Dans le cas d’un réseau constitué de plusieurs UPI, toutes les UPI doivent avoir le même taux de transfert
(celui de l’UC).
Dans le cas d’un réseau constitué de plusieurs UPI encore, vous devez changer le taux de transfert de
chaque UPI une à une. C’est-à-dire que vous devez configurer le taux de transfert individuellement sur
chaque UPI avant d’assembler le réseau et les connecter une à une à l’UPI sans autres connexions que
leur alimentation et leur liaison à l’UC.
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Avant de vous lancer dans un changement de taux de transfert, prenez le temps de noter votre taux de
transfert actuel et son code (voir tableau Codes des taux de transfert ci-dessous), et le taux de transfert
souhaité et son code (voir tableau Codes des taux de transfert ci-dessous). Vous pourrez ainsi retrouver
assurément ces précieuses informations en cas de problème pendant le processus de changement de taux
de transfert.
A la livraison et par défaut l’UPI est configurée avec un taux de transfert de 9600 bits / s, mais au moment
de commander vous pouvez demander à Util’Pocket que l’UPI soit programmée au taux de transfert de
votre choix à condition qu’il soit acceptable par l’UPI (7500 bits / s n’est par exemple pas accepté par l’UPI)
(voir tableau ci-dessous des taux de transfert acceptés).
Toutes les entrées et sorties des ports de l’UPI doivent être déconnectées.
Voir le tableau Configuration du taux de transfert ci-dessous.
Si l’UPI s’aperçoit d’une erreur pendant ce changement de taux de transfert, elle envoie l’octet « 66 » à
l’UC. La réception de l’octet « 66 » signale donc une erreur (ou, si « 66 » est le premier octet reçu, que le
taux de transfert choisi est déjà en utilisation). Et en cas d’erreur, il faut stopper le processus sur l’UC et
réinitialiser l’UPI. Avant de recommencer le processus, assurez-vous que l’UPI est fonctionnel en utilisant
des commandes simples comme celles du chapitre 4 Installation d’une UPI et test de bon fonctionnement,
et avec le taux de transfert initial. Si l’UPI réagit correctement, recommencez le processus de changement
de taux de transfert. Sinon réessayez les mêmes commandes avec le taux de transfert voulu. Si l’UPI
réagit correctement c’est que le processus s’est finalement bien déroulé. Sinon consultez le chapitre 11
Dépannages.
Une pause d’environ 1 s sur l’UC juste avant d’envoyer la donnée « 170 » est recommandée. Voir
diagramme Changement du taux de transfert ci-dessous.
•

Utilisation : envoi de « 15 », puis d’un deuxième octet de commande, puis attente de réception d’un octet,
puis envoi d’un octet, puis attente de réception d’un octet, puis fermeture et réouverture du port série de
l’UC avec le nouveau taux de transfert, puis envoi d’un octet, puis attente de réception d’un octet, puis
envoi d’un octet, puis enfin attente de réception d’un octet. Voir diagramme Changement de taux de
transfert ci-dessous.

Changement du taux de transfert
•

Envoi : 5 octets (2 commandes + 3 données) si le processus est entier. Les valeurs de ces octets sont
données dans le diagramme Changement du taux de transfert ci-dessus.
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•
Réception : 4 octets de données (code débit, code débit, « 85 », et « 189 ») si le changement s’est bien
passé (les valeurs de ces octets sont rappelées dans le diagramme Changement du taux de transfert cidessus). La réception d’un octet valant « 66 » au lieu des valeurs indiquées ci-dessus signale une erreur
dans le processus (si « 66 » est la toute première valeur reçue, ceci signifie que le taux de transfert
souhaité est déjà en utilisation).

Configuration du taux de transfert
2ième octet de
commande (96 +
code débit)

Taux de transfert

2ième octet de
commande

Taux de transfert

96 (96 + 0)

244 bits / s

103 (96 + 7)

3600 bits / s

97 (96 + 1)

300 bits / s

104 (96 + 8)

4800 bits / s

98 (96 + 2)

600 bits / s

105 (96 + 9)

7200 bits / s

99 (96 + 3)

1200 bits / s

106 (96 + 10)

9600 bits / s

100 (96 + 4)

1800 bits / s

107 (96 + 11)

19200 bits / s

101 (96 + 5)

2000 bits / s

108 (96 + 12)

28800 bits / s

102 (96 + 6)

2400 bits / s

« TXConfig », configuration du taux de transfert de la sortie TX
•

Fonction : modifier le taux de transfert des sorties /TX et TX.

•

Remarque : après initialisation ou mise sous tension de l’UPI, le taux de transfert des sorties /TX et TX est
de 9600 bits / s.
Le taux de transfert des sorties /TX et TX est indépendant de celui de la liaison série RS232 standard entre
l’UC et l’UPI. Ainsi, par exemple, le taux de transfert de la sortie TX peut être programmé à 19200 bits / s
alors que la communication principale entre l’UC et l’UPI est et reste à 300 bits / s.
Voir tableau Configuration du taux de transfert des sorties /TX et TX ci-dessous.
Voir le chapitre 10 Sorties pour plus de détails.

•

Utilisation : envoi de « 15 », puis d’un deuxième octet de commande.

•

Envoi : 2 octets (2 commandes).

•

Réception : rien.

Configuration du taux de transfert des sorties /TX et TX
ième

2
octet de
commande

Taux de transfert

2ième octet de
commande

Taux de transfert

64

244 bits / s

71

3600 bits / s

65

300 bits / s

72

4800 bits / s

66

600 bits / s

73

7200 bits / s

67

1200 bits / s

74

9600 bits / s

68

1800 bits / s

75

19200 bits / s

69

2000 bits / s

76

28800 bits / s

70

2400 bits / s
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Exemple : envoi de « 15 », puis de « 76 » pour fixer le taux de transfert des sorties TX et /TX à 28800 bits /
s.

« ServoConfig », gestion des 4 sorties PWM en mode « servo »
•

Fonction : fixer à 0 V ou fixer à +5 V ou modifier la largeur d’impulsion répétée toutes les 20 ms des sorties
PWM0, PWM1, PWM2 et PWM 3 lorsque le mode « servo » est engagé.

•

Remarque : après initialisation ou mise sous tension de l’UPI, le mode « servo » n’est pas engagé. Cette
commande n° 15 « Configuration / ServoConfig » est donc sans effet.
Cette commande permet la gestion des 4 sorties PWM (en mode « servo ») alors que les commande n° 12
« PWM0&1Ratio » et n° 13 « PWM2&3Ratio » ne gèrent que les sorties PWM0 et PWM2 respectivement
(en mode « servo »).
La commande n° 11 « PWMFreq » et son code « 22 » sont obligatoires pour engager le mode « servo » et
permettre l’utilisation de cette commande n° 15 « Configuration / ServoConfig ».
Mode « servo » : quand le mode « servo » est engagé grâce à la commande n° 11 « PWMFreq » et son
code « 22 », cette commande n° 15 « Configuration / ServoConfig » permet de piloter confortablement des
servomoteurs en leur indiquant directement l’angle sur lequel se positionner sans calculer au préalable la
durée nécessaire des impulsions. Les servomoteurs compatibles sont ceux commandés à des périodes de
20 ms (fréquence 50 Hz) dont les plages de rotation sont 180 ° (de +90 ° à –90 °) ou 90 ° (de +45 ° à –45 °)
et dont le positionnement à l’angle 0 ° correspond à une durée d’impulsion haute de 1,5 ms. Le tableau cidessous Configuration des sorties PWM0, PWM1, PWM2 et PWM3 décrit les possibilités de cette
commande n° 15 « Configuration / ServoConfig ». Si la donnée envoyée est en dehors de la plage de
temps ou d’angle gérée par l’UPI, il y a alors un « décrochage » de la part de la sortie PWM concernée.
C’est-à-dire que la sortie PWM concernée fournit toujours un signal de 20 ms de période mais ses durées à
l’état haute sont incohérentes. Voir le tableau ci-dessous Configuration des sorties PWM0, PWM1, PWM2
et PWM3 pour connaître ces plages de valeurs.
Les possibilités de cette commande n° 15 « Configuration / ServoConfig » sont plus nombreuses que celles
des commandes n° 12 « PWM0&1Ratio » et n° 13 « PWM2&3Ratio » mais elle exige l’envoi d’un octet
(2ième commande) en plus.
Hors mode « servo » : quand le mode « servo » n’est pas engagé, cette commande n° 15 « Configuration /
ServoConfig » est sans effet.

Tension

OV

+5 V

Durée à l’état haut assignée en mode « servo » par les
commandes n° 15 « Configuration / PWMConfig », n° 12
« PWM0&1Ratio », et n° 13 « PWM2&3Ratio »
Période 20 ms
Temps

Description du signal fourni par les sorties PWM0,
PWM1, PWM2 ou PWM3 en mode « servo »
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Configuration des sorties PWM0, PWM1, PWM2 et PWM3
ième

2
octet de
commande

192

Configuration

Octet de donnée

En lui fournissant une valeur correspondant à une durée,
cette configuration permet d’agir directement sur la durée de
l’état haut de la sortie.

« 0 » : sortie fixe à 0 V.

En mode « servo », assignation de la durée de l’impulsion
haute répétée toutes les 20 ms sur la sortie PWM0. Cette
durée est fixée par l’octet de donnée qui correspond
directement à la durée de l’impulsion haute en centièmes de
millisecondes (exemple : la donnée « 120 » crée sur la sortie
PWM0 un signal avec des impulsions à +5 V pendant 1,20 ms
toutes les 20 ms). Une donnée nulle (« 0 ») fixe la sortie
PWM0 à 0 V. Si elle vaut « 255 », la sortie PWM0 est fixée à
+5 V.
La précision est de 0,02 ms.

De « 4 » à « 203 » : durée de
l’état haut de la sortie,
exprimée en centièmes de
millisecondes.

Sortie
utilisée

« 255 » : sortie fixe à +5 V.

PWM0

Autres (de « 1 » à « 3 » et de
« 204 » à « 254 ») :
« décrochage ».

Hors mode « servo » : sans effet.

193

En lui fournissant une valeur correspondant à une durée,
cette configuration permet d’agir directement sur la durée de
l’état haut de la sortie.

« 0 » : sortie fixe à 0 V.

En mode « servo », assignation de la durée de l’impulsion
haute répétée toutes les 20 ms sur la sortie PWM1. Cette
durée est fixée par l’octet de donnée qui correspond
directement à la durée de l’impulsion haute en centièmes de
millisecondes (exemple : la donnée « 120 » crée sur la sortie
PWM1 un signal avec des impulsions à +5 V pendant 1,20 ms
toutes les 20 ms). Une donnée nulle (« 0 ») fixe la sortie
PWM1 à 0 V. Si elle vaut « 255 », la sortie PWM1 est fixée à
+5 V.
La précision est de 0,02 ms.

De « 6 » à « 204 » : durée de
l’état haut de la sortie,
exprimée en centièmes de
millisecondes.

« 255 » : sortie fixe à +5 V.

PWM1

Autres (de « 1 » à « 5 » et de
« 205 » à « 254 ») :
« décrochage ».

Hors mode « servo » : sans effet.
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Configuration des sorties PWM0, PWM1, PWM2 et PWM3
ième

2
octet de
commande

Configuration

Octet de donnée

En lui fournissant une valeur correspondant à une angle
compris entre –45 ° et +45 °, cette configuration permet d’agir
directement sur la durée de l’état haut de la sortie.

194

En mode « servo », assignation de la durée de l’impulsion
haute répétée toutes les 20 ms sur la sortie PWM0. Cette
durée est fixée par l’octet de donnée qui correspond
directement à l’angle de positionnement d’un servomoteur de
90 ° de rotation (de –45 ° à +45 °) dont l’angle de 0 °
correspond à une durée à l’état haut de la sortie de 1,5 ms
(exemple : la donnée « 23 » crée sur la sortie PWM0 un signal
avec des impulsions à +5 V pendant 1,76 ms toutes les 20
ms, et positionne un servomoteur adéquat à un angle de 23
°). Le bit le plus important (MSb) de l’octet de donnée
représente le signe de l’angle. S’il est à 0, l’angle est positif.
S’il est à 1, l’angle est négatif. Exemple : pour positionner le
servomoteur à un angle de +39 °, l’octet de donnée doit valoir
« 39 ». Pour le positionner à un angle de –5 °, l’octet de
donnée doit valoir « 133 » (128 + 5).
Une donnée « 255 », fixe la sortie PWM0 à +5 V. Si elle vaut
« 128 », elle est fixée à 0 V.
Hors mode « servo » : sans effet.

Bit n° 7

Bits n° 6 à n° 0

Signe de
l’angle.
« 0 » : positif,
« 1 » : négatif.

Valeur absolue de
l’angle.

Sortie
utilisée

De « 0 » à « 50 » (de 0 ° à 50
°) : angle de positionnement
exprimé en degrés positifs,
durée de l’état haut de la
sortie correspondant à (octet
de donnée + 135) / 90000 (en
secondes).
De « 129 » à « 254 » (de –1 °
à –126 °) : angle de
positionnement exprimé en
degrés négatifs en
soustrayant 128, durée de
l’état haut de la sortie
correspondant à (263 – octet
de donnée) / 90000 (en
secondes).

PWM0

Note : suivant le modèle de servomoteur utilisé, les
« 128 » : sortie fixe à 0 V.
positionnements à des angles supérieurs à +45 ° ou inférieurs
à –45 ° ne seront pas exécutés et le servomoteur pourra par
« 255 » : sortie fixe à +5 V.
exemple tourner brutalement jusqu’à sa butée.
Autres (de « 51 » à « 127 ») :
« décrochage ».
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Configuration des sorties PWM0, PWM1, PWM2 et PWM3
ième

2
octet de
commande

Configuration

Octet de donnée

En lui fournissant une valeur correspondant à une angle
compris entre –45 ° et +45 °, cette configuration permet d’agir
directement sur la durée de l’état haut de la sortie.

195

En mode « servo », assignation de la durée de l’impulsion
haute répétée toutes les 20 ms sur la sortie PWM1. Cette
durée est fixée par l’octet de donnée qui correspond
directement à l’angle de positionnement d’un servomoteur de
90 ° de rotation (de –45 ° à +45 °) dont l’angle de 0 °
correspond à une durée à l’état haut de la sortie de 1,5 ms
(exemple : la donnée « 23 » crée sur la sortie PWM1 un signal
avec des impulsions à +5 V pendant 1,76 ms toutes les 20
ms, et positionne un servomoteur adéquat à un angle de 23
°). Le bit le plus important (MSb) de l’octet de donnée
représente le signe de l’angle. S’il est à 0, l’angle est positif.
S’il est à 1, l’angle est négatif. Exemple : pour positionner le
servomoteur à un angle de +39 °, l’octet de donnée doit valoir
« 39 ». Pour le positionner à un angle de –5 °, l’octet de
donnée doit valoir « 133 » (128 + 5).
Une donnée « 255 », fixe la sortie PWM1 à +5 V. Si elle vaut
« 128 », elle est fixée à 0 V.
La précision est de 0,02 ms.
Hors mode « servo » : sans effet.

Bit n° 7

Bits n° 6 à n° 0

Signe de
l’angle.
« 0 » : positif,
« 1 » : négatif.

Valeur absolue de
l’angle.

Sortie
utilisée

De « 0 » à « 50 » (de 0 ° à 50
°) : angle de positionnement
exprimé en degrés positifs,
durée de l’état haut de la
sortie correspondant à (octet
de donnée + 135) / 90000 (en
secondes).
De « 129 » à « 254 » (de –1 °
à –126 °) : angle de
positionnement exprimé en
degrés négatifs en
soustrayant 128, durée de
l’état haut de la sortie
correspondant à (263 – octet
de donnée) / 90000 (en
secondes).

PWM1

« 128 » : sortie fixe à 0 V.
Note : suivant le modèle de servomoteur utilisé, les
positionnements à des angles supérieurs à +45 ° ou inférieurs « 255 » : sortie fixe à +5 V.
à –45 ° ne seront pas exécutés et le servomoteur pourra par
exemple tourner brutalement jusqu’à sa butée.
Autres (de « 51 » à « 127 ») :
« décrochage ».
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Configuration des sorties PWM0, PWM1, PWM2 et PWM3
ième

2
octet de
commande

Configuration

Octet de donnée

En lui fournissant une valeur correspondant à une angle
compris entre –90 ° et +90 °, cette configuration permet d’agir
directement sur la durée de l’état haut de la sortie.

196

En mode « servo », assignation de la durée de l’impulsion
haute répétée toutes les 20 ms sur la sortie PWM0. Cette
durée est fixée par l’octet de donnée qui correspond
directement à l’angle de positionnement d’un servomoteur de
180 ° de rotation (de –90 ° à +90 °) dont l’angle de 0 °
correspond à une durée à l’état haut de la sortie de 1,5 ms
(exemple : la donnée « 23 » crée sur la sortie PWM0 un signal
avec des impulsions à +5 V pendant 1,63 ms toutes les 20
ms, et positionne un servomoteur adéquat à un angle de 23
°). Le bit le plus important (MSb) de l’octet de donnée
représente le signe de l’angle. S’il est à 0, l’angle est positif.
S’il est à 1, l’angle est négatif. Exemple : pour positionner le
servomoteur à un angle de +39 °, l’octet de donnée doit valoir
« 39 ». Pour le positionner à un angle de –5 °, l’octet de
donnée doit valoir « 133 » (128 + 5).
Une donnée « 255 », fixe la sortie PWM0 à +5 V. Si elle vaut
« 128 », elle est fixée à 0 V.
Hors mode « servo » : sans effet.

Bit n° 7

Bits n° 6 à n° 0

Signe de
l’angle.
« 0 » : positif,
« 1 » : négatif.

Valeur absolue de
l’angle.

Sortie
utilisée

De « 0 » à « 100 » (de 0 ° à
100 °) : angle de
positionnement exprimé en
degrés positifs, durée de l’état
haut de la sortie
correspondant à (octet de
donnée + 270) / 180000 (en
secondes).
De « 129 » à « 254 » (de –1 °
à –126 °) : angle de
positionnement exprimé en
degrés négatifs en
soustrayant 128, durée de
l’état haut de la sortie
correspondant à (398 – octet
de donnée) / 180000 (en
secondes).

PWM0

Note : suivant le modèle de servomoteur utilisé, les
positionnements à des angles supérieurs à +90 ° ou inférieurs « 128 » : sortie fixe à 0 V.
à –90 ° ne seront pas exécutés et le servomoteur pourra par
exemple tourner brutalement jusqu’à sa butée.
« 255 » : sortie fixe à +5 V.
Autres (de « 101 » à
« 127 ») : « décrochage ».
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Configuration des sorties PWM0, PWM1, PWM2 et PWM3
ième

2
octet de
commande

Configuration

Octet de donnée

En lui fournissant une valeur correspondant à une angle
compris entre –90 ° et +90 °, cette configuration permet d’agir
directement sur la durée de l’état haut de la sortie.

197

En mode « servo », assignation de la durée de l’impulsion
haute répétée toutes les 20 ms sur la sortie PWM1. Cette
durée est fixée par l’octet de donnée qui correspond
directement à l’angle de positionnement d’un servomoteur de
180 ° de rotation (de –90 ° à +90 °) dont l’angle de 0 °
correspond à une durée à l’état haut de la sortie de 1,5 ms
(exemple : la donnée « 23 » crée sur la sortie PWM1 un signal
avec des impulsions à +5 V pendant 1,63 ms toutes les 20
ms, et positionne un servomoteur adéquat à un angle de 23
°). Le bit le plus important (MSb) de l’octet de donnée
représente le signe de l’angle. S’il est à 0, l’angle est positif.
S’il est à 1, l’angle est négatif. Exemple : pour positionner le
servomoteur à un angle de +39 °, l’octet de donnée doit valoir
« 39 ». Pour le positionner à un angle de –5 °, l’octet de
donnée doit valoir « 133 » (128 + 5).
Une donnée « 255 », fixe la sortie PWM1 à +5 V. Si elle vaut
« 128 », elle est fixée à 0 V.
Hors mode « servo » : sans effet.

Bit n° 7

Bits n° 6 à n° 0

Signe de
l’angle.
« 0 » : positif,
« 1 » : négatif.

Valeur absolue de
l’angle.

Sortie
utilisée

De « 0 » à « 100 » (de 0 ° à
100 °) : angle de
positionnement exprimé en
degrés positifs, durée de l’état
haut de la sortie
correspondant à (octet de
donnée + 270) / 180000 (en
secondes).
De « 129 » à « 254 » (de –1 °
à –126 °) : angle de
positionnement exprimé en
degrés négatifs en
soustrayant 128, durée de
l’état haut de la sortie
correspondant à (398 – octet
de donnée) / 180000 (en
secondes).

PWM1

Note : suivant le modèle de servomoteur utilisé, les
positionnements à des angles supérieurs à +90 ° ou inférieurs « 128 » : sortie fixe à 0 V.
à –90 ° ne seront pas exécutés et le servomoteur pourra par
exemple tourner brutalement jusqu’à sa butée.
« 255 » : sortie fixe à +5 V.
Autres (de « 101 » à
« 127 ») : « décrochage ».

198

En lui fournissant une valeur correspondant à une durée,
cette configuration permet d’agir directement sur la durée de
l’état haut de la sortie.

« 0 » : sortie fixe à 0 V.

En mode « servo », assignation de la durée de l’impulsion
haute répétée toutes les 20 ms sur la sortie PWM2. Cette
durée est fixée par l’octet de donnée qui correspond
directement à la durée de l’impulsion haute en centièmes de
millisecondes (exemple : la donnée « 120 » crée sur la sortie
PWM2 un signal avec des impulsions à +5 V pendant 1,20 ms
toutes les 20 ms). Une donnée nulle (0) fixe la sortie PWM2 à
0 V. Si elle vaut « 255 », la sortie PWM2 est fixée à +5 V.
La précision est de 0,02 ms.

De « 2 » à « 201 » : durée de
l’état haut de la sortie,
exprimée en centièmes de
millisecondes.

« 255 » : sortie fixe à +5 V.

PWM2

Autres (« 1 » et de « 202 » à
« 254 ») : « décrochage ».

Hors mode « servo » : sans effet.
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Configuration des sorties PWM0, PWM1, PWM2 et PWM3
ième

2
octet de
commande

199

Configuration

Octet de donnée

En lui fournissant une valeur correspondant à une durée,
cette configuration permet d’agir directement sur la durée de
l’état haut de la sortie.

« 0 » : sortie fixe à 0 V.

En mode « servo », assignation de la durée de l’impulsion
haute répétée toutes les 20 ms sur la sortie PWM3. Cette
durée est fixée par l’octet de donnée qui correspond
directement à la durée de l’impulsion haute en centièmes de
millisecondes (exemple : la donnée « 120 » crée sur la sortie
PWM3 un signal avec des impulsions à +5 V pendant 1,20 ms
toutes les 20 ms). Une donnée nulle (0) fixe la sortie PWM3 à
0 V. Si elle vaut « 255 », la sortie PWM3 est fixée à +5 V.
La précision est de 0,02 ms.

De « 4 » à « 203 » : durée de
l’état haut de la sortie,
exprimée en centièmes de
millisecondes.

Sortie
utilisée

« 255 » : sortie fixe à +5 V.

PWM3

Autres (de « 1 » à « 3 » et de
« 204 » à « 254 ») :
« décrochage ».

Hors mode « servo » : sans effet.
En lui fournissant une valeur correspondant à une angle
compris entre –45 ° et +45 °, cette configuration permet d’agir
directement sur la durée de l’état haut de la sortie.

200

En mode « servo », assignation de la durée de l’impulsion
haute répétée toutes les 20 ms sur la sortie PWM2. Cette
durée est fixée par l’octet de donnée qui correspond
directement à l’angle de positionnement d’un servomoteur de
90 ° de rotation (de –45 ° à +45 °) dont l’angle de 0 °
correspond à une durée à l’état haut de la sortie de 1,5 ms
(exemple : la donnée « 23 » crée sur la sortie PWM2 un signal
avec des impulsions à +5 V pendant 1,76 ms toutes les 20
ms, et positionne un servomoteur adéquat à un angle de 23
°). Le bit le plus important (MSb) de l’octet de donnée
représente le signe de l’angle. S’il est à 0, l’angle est positif.
S’il est à 1, l’angle est négatif. Exemple : pour positionner le
servomoteur à un angle de +39 °, l’octet de donnée doit valoir
« 39 ». Pour le positionner à un angle de –5 °, l’octet de
donnée doit valoir « 133 » (128 + 5).
Une donnée « 255 », fixe la sortie PWM2 à +5 V. Si elle vaut
« 128 », elle est fixée à 0 V.
Hors mode « servo » : sans effet.

Bit n° 7

Bits n° 6 à n° 0

Signe de
l’angle.
« 0 » : positif,
« 1 » : négatif.

Valeur absolue de
l’angle.

De « 0 » à « 50 » (de 0 ° à 50
°) : angle de positionnement
exprimé en degrés positifs,
durée de l’état haut de la
sortie correspondant à (octet
de donnée + 135) / 90000 (en
secondes).
De « 129 » à « 254 » (de –1 °
à –126 °) : angle de
positionnement exprimé en
degrés négatifs en
soustrayant 128, durée de
l’état haut de la sortie
correspondant à (263 – octet
de donnée) / 90000 (en
secondes).

PWM2

Note : suivant le modèle de servomoteur utilisé, les
« 128 » : sortie fixe à 0 V.
positionnements à des angles supérieurs à +45 ° ou inférieurs
à –45 ° ne seront pas exécutés et le servomoteur pourra par
« 255 » : sortie fixe à +5 V.
exemple tourner brutalement jusqu’à sa butée.
Autres (de « 51 » à « 127 ») :
« décrochage », avec risque
de plantage (sans
dommage pour l’UPI) de
l’UPI.
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Configuration des sorties PWM0, PWM1, PWM2 et PWM3
ième

2
octet de
commande

Configuration

Octet de donnée

En lui fournissant une valeur correspondant à une angle
compris entre –45 ° et +45 °, cette configuration permet d’agir
directement sur la durée de l’état haut de la sortie.

201

En mode « servo », assignation de la durée de l’impulsion
haute répétée toutes les 20 ms sur la sortie PWM3. Cette
durée est fixée par l’octet de donnée qui correspond
directement à l’angle de positionnement d’un servomoteur de
90 ° de rotation (de –45 ° à +45 °) dont l’angle de 0 °
correspond à une durée à l’état haut de la sortie de 1,5 ms
(exemple : la donnée « 23 » crée sur la sortie PWM3 un signal
avec des impulsions à +5 V pendant 1,76 ms toutes les 20
ms, et positionne un servomoteur adéquat à un angle de 23
°). Le bit le plus important (MSb) de l’octet de donnée
représente le signe de l’angle. S’il est à 0, l’angle est positif.
S’il est à 1, l’angle est négatif. Exemple : pour positionner le
servomoteur à un angle de +39 °, l’octet de donnée doit valoir
« 39 ». Pour le positionner à un angle de –5 °, l’octet de
donnée doit valoir « 133 » (128 + 5).
Une donnée « 255 », fixe la sortie PWM3 à +5 V. Si elle vaut
« 128 », elle est fixée à 0 V.
La précision est de 0,02 ms.
Hors mode « servo » : sans effet.

Bit n° 7

Bits n° 6 à n° 0

Signe de
l’angle.
« 0 » : positif,
« 1 » : négatif.

Valeur absolue de
l’angle.

Sortie
utilisée

De « 0 » à « 50 » (de 0 ° à 50
°) : angle de positionnement
exprimé en degrés positifs,
durée de l’état haut de la
sortie correspondant à (octet
de donnée + 135) / 90000 (en
secondes).
De « 129 » à « 254 » (de –1 °
à –126 °) : angle de
positionnement exprimé en
degrés négatifs en
soustrayant 128, durée de
l’état haut de la sortie
correspondant à (263 – octet
de donnée) / 90000 (en
secondes).

PWM3

« 128 » : sortie fixe à 0 V.
Note : suivant le modèle de servomoteur utilisé, les
positionnements à des angles supérieurs à +45 ° ou inférieurs « 255 » : sortie fixe à +5 V.
à –45 ° ne seront pas exécutés et le servomoteur pourra par
exemple tourner brutalement jusqu’à sa butée.
Autres (de « 51 » à « 127 ») :
« décrochage ».
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Configuration des sorties PWM0, PWM1, PWM2 et PWM3
ième

2
octet de
commande

Configuration

Octet de donnée

En lui fournissant une valeur correspondant à une angle
compris entre –90 ° et +90 °, cette configuration permet d’agir
directement sur la durée de l’état haut de la sortie.

202

En mode « servo », assignation de la durée de l’impulsion
haute répétée toutes les 20 ms sur la sortie PWM2. Cette
durée est fixée par l’octet de donnée qui correspond
directement à l’angle de positionnement d’un servomoteur de
180 ° de rotation (de –90 ° à +90 °) dont l’angle de 0 °
correspond à une durée à l’état haut de la sortie de 1,5 ms
(exemple : la donnée « 23 » crée sur la sortie PWM2 un signal
avec des impulsions à +5 V pendant 1,63 ms toutes les 20
ms, et positionne un servomoteur adéquat à un angle de 23
°). Le bit le plus important (MSb) de l’octet de donnée
représente le signe de l’angle. S’il est à 0, l’angle est positif.
S’il est à 1, l’angle est négatif. Exemple : pour positionner le
servomoteur à un angle de +39 °, l’octet de donnée doit valoir
« 39 ». Pour le positionner à un angle de –5 °, l’octet de
donnée doit valoir « 133 » (128 + 5).
Une donnée « 255 », fixe la sortie PWM2 à +5 V. Si elle vaut
« 128 », elle est fixée à 0 V.
Hors mode « servo » : sans effet.

Bit n° 7

Bits n° 6 à n° 0

Signe de
l’angle.
« 0 » : positif,
« 1 » : négatif.

Valeur absolue de
l’angle.

Sortie
utilisée

De « 0 » à « 100 » (de 0 ° à
100 °) : angle de
positionnement exprimé en
degrés positifs, durée de l’état
haut de la sortie
correspondant à (octet de
donnée + 270) / 180000 (en
secondes).
De « 129 » à « 254 » (de –1 °
à –126 °) : angle de
positionnement exprimé en
degrés négatifs en
soustrayant 128, durée de
l’état haut de la sortie
correspondant à (398 – octet
de donnée) / 180000 (en
secondes).

PWM2

Note : suivant le modèle de servomoteur utilisé, les
positionnements à des angles supérieurs à +90 ° ou inférieurs « 128 » : sortie fixe à 0 V.
à –90 ° ne seront pas exécutés et le servomoteur pourra par
exemple tourner brutalement jusqu’à sa butée.
« 255 » : sortie fixe à +5 V.

Autres (de « 101 » à
« 127 ») : « décrochage »,
avec risque de plantage
(sans dommage pour l’UPI)
de l’UPI.
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Configuration des sorties PWM0, PWM1, PWM2 et PWM3
ième

2
octet de
commande

Configuration

Octet de donnée

En lui fournissant une valeur correspondant à une angle
compris entre –90 ° et +90 °, cette configuration permet d’agir
directement sur la durée de l’état haut de la sortie.

203

En mode « servo », assignation de la durée de l’impulsion
haute répétée toutes les 20 ms sur la sortie PWM3. Cette
durée est fixée par l’octet de donnée qui correspond
directement à l’angle de positionnement d’un servomoteur de
180 ° de rotation (de –90 ° à +90 °) dont l’angle de 0 °
correspond à une durée à l’état haut de la sortie de 1,5 ms
(exemple : la donnée « 23 » crée sur la sortie PWM3 un signal
avec des impulsions à +5 V pendant 1,63 ms toutes les 20
ms, et positionne un servomoteur adéquat à un angle de 23
°). Le bit le plus important (MSb) de l’octet de donnée
représente le signe de l’angle. S’il est à 0, l’angle est positif.
S’il est à 1, l’angle est négatif. Exemple : pour positionner le
servomoteur à un angle de +39 °, l’octet de donnée doit valoir
« 39 ». Pour le positionner à un angle de –5 °, l’octet de
donnée doit valoir « 133 » (128 + 5).
Une donnée « 255 », fixe la sortie PWM3 à +5 V. Si elle vaut
« 128 », elle est fixée à 0 V.
Hors mode « servo » : sans effet.

Bit n° 7

Bits n° 6 à n° 0

Signe de
l’angle.
« 0 » : positif,
« 1 » : négatif.

Valeur absolue de
l’angle.

Sortie
utilisée

De « 0 » à « 100 » (de 0 ° à
100 °) : angle de
positionnement exprimé en
degrés positifs, durée de l’état
haut de la sortie
correspondant à (octet de
donnée + 270) / 180000 (en
secondes).
De « 129 » à « 254 » (de –1 °
à –126 °) : angle de
positionnement exprimé en
degrés négatifs en
soustrayant 128, durée de
l’état haut de la sortie
correspondant à (398 – octet
de donnée) / 180000 (en
secondes).

PWM3

Note : suivant le modèle de servomoteur utilisé, les
positionnements à des angles supérieurs à +90 ° ou inférieurs « 128 » : sortie fixe à 0 V.
à –90 ° ne seront pas exécutés et le servomoteur pourra par
exemple tourner brutalement jusqu’à sa butée.
« 255 » : sortie fixe à +5 V.
Autres (de « 101 » à
« 127 ») : « décrochage ».

Voir le chapitre 10 Sorties pour plus de détails.
•

Utilisation : envoi de « 15 », puis d’un deuxième octet de commande, puis d’un octet de donnée.

•

Envoi : 3 octets (2 commandes et 1 donnée).

•

Réception : rien.
Exemple : en mode « servo », envoi de « 15 », puis de « 196 », puis de « 203 » pour créer un signal
périodique de 20 ms sur la sortie PWM0 avec 1,08 ms à +5 V et 18,92 ms à 0 V (impulsion haute de 1,08
ms de durée) correspondant au positionnement à un angle de -75 ° sur un servomoteur de 180 ° de course
(de -90 ° à +90 °).
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7 Etat de l’UPI après réinitialisation ou mise sous
tension
Sorties

Etats

Entrées

Etats

Configurations

Etats

O0 à O15

Bas (0), 0 V.

I0 à I10

Logiques

« ANConfig »

0, aucune
conversion
analogique –
numérique.

LED verte

1 Hz, rapport
cyclique 50 %.

I11 à I15
(AN0 à AN4)

Logiques

« CommConfig »

Taux de transfert
programmé avant
la réinitialisation
ou la mise sous
tension.

Clk

Créneaux, 1 Hz,
rapport cyclique
50 %, 0 / +5 V.

« IDConfig »

ID UPI
programmé avant
la réinitialisation
ou la mise sous
tension.

PWM0 à PWM3

Créneaux, mode
hors « servo », 1
kHz, rapport
cyclique 50 %, 0 /
+5 V.

« TimingConfig »

38, mesurage de
la durée d’une
impulsion haute
sur l’entrée I8.

OC0 et OC1

A la masse.

« TXConfig »

Taux de transfert
à 9600 bits / s.

TX

+5 V au repos,
taux de transfert
9600 bits / s.

« ServoConfig »

Inhibé
(mode « servo »
désactivé).

/TX

Environ -10 V au
repos, taux de
transfert 9600
bits / s.

Note : les états en gras ne peuvent jamais être modifiés.

8 Gestion du port série
L’UPI est exploitée via son port série et celui de l’UC.
La configuration du port série de l’UPI est fixe, mis à part son taux de transfert (voir chapitre 6 Détails de la commande
n° 15 « Configuration »). Le port série de l’UPI est configuré ainsi :
•
8 bits de données
•
1 bit de start
•
1 bit de stop
•
format RS232
•
sans aucun contrôle (sans handshaking)
Et il n’utilise que 3 signaux :
•
émission (TX)
•
réception (RX)
•
masse (GND)
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Vous devez donc programmer le port série de votre UC à l’identique, grâce à votre langage de programmation.
Reportez-vous à la documentation de votre langage de programmation pour savoir comment programmer un port
série.
En général, il faut utiliser une instruction d’ouverture et de configuration du port série en début de programme, de
manière à ce que cette instruction ne soit lue qu’une seule fois dans l’exécution du programme. Et il faut utiliser une
instruction de fermeture du port série avant la fin du programme et une fois qu’il n’y a plus besoin de communiquer
avec l’UPI.
Les tableaux ci-dessous montrent les instructions de gestion du port série pour 3 langages de programmation :
Instructions en Microsoft QuickBasic de gestion du port série de l’UC
Ouverture du port série

OPEN "com1:9600,N,8,1,DS0,RS" FOR RANDOM AS #1

A exécuter une seule fois et
avant tout autre instruction de
gestion du port série

Ouverture sur le canal n° 1 avec un taux de transfert de 9600 bits / s.

Envoi d’un octet

PRINT #1, octet;
Envoi de la variable « octet ». Le point virgule en fin d’instruction est
indispensable !

Attente et réception d’un octet WHILE EOF(1): WEND : octet = ASC(INPUT$(1,1))
Attente, puis assignation à la variable « octet » de la donnée reçue.
Fermeture du port série

CLOSE 1

A exécuter une seule fois, et
quand plus aucune instruction
de gestion du port série n’est
nécessaire

Fermeture du canal n° 1.

Instructions en Acid Software / Orion Diffusion Blitz Basic de gestion du port série de l’UC
Ouverture du port série

OpenSerial("serial.device",0,4800,16)

A exécuter une seule fois et
avant tout autre instruction de
gestion du port série

Ouverture avec un taux de transfert de 4800 bits / s.

Envoi d’un octet

WriteSerial 0,octet
Envoi de la variable « octet ».

Attente et réception d’un octet octet=ReadSerial(0)
Assignation à la variable « octet » de la donnée reçue. Si « octet » vaut –1 c’est
qu’aucune donnée n’a encore été reçue (buffer série vide).
Fermeture du port série

CloseSerial 0

A exécuter une seule fois, et
quand plus aucune instruction
de gestion du port série n’est
nécessaire

Fermeture.

Instructions en Psion OPL de gestion du port série de l’UC
Ouverture du port série
A exécuter une seule fois et
avant tout autre instruction de
gestion du port série

local frame%,srchar%(6),dummy%,err%
local baud%,parity%,data%,stop%,hand%,term&
baud%=15
rem 16=19200 bauds, 15=9600 bauds
parity%=0 :data%=8 :stop%=1 :hand%=4 :term&=&0
lopen "tty:a"
frame%=data%-5
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if stop%=2 : frame%=frame% or 16 : endif
if parity% : frame%=frame% or 32 : endif
srchar%(1)=baud% or (baud%*256)
srchar%(2)=frame% or (parity%*256)
srchar%(3)=(hand% and 255) or $1100
srchar%(4)=$13
pokel addr(srchar%(5)),term&
err%=iow(-1,7,srchar%(1),dummy%)
Attention : procédure complexe. Ouverture avec un taux de transfert de 9600 bits /
s. C’est la variable « baud% » qui décide de ce taux de transfert. Si elle vaut 15, il
sera de 9600 bits / s. Si elle vaut 16, il sera de 19200 bits / s. Reportez-vous à votre
manuel de langage OPL pour connaître les valeurs correspondant aux autres taux
de transfert disponibles. Les 2 premières lignes (« local … ») servent à déclarer les
variables et doivent être présentes en début de programme, et une seule fois.
Envoi d’un octet

lprint octet;
Envoi de la variable « octet ». Le point virgule en fin d’instruction est
indispensable !

Attente et réception d’un octet local c%,buf$(255),octet%
c%=1:iow(-1,1,#uadd(addr(buf$),1),c%):pokeb addr(buf$),c%
octet%=asc(buf$)
Attention : procédure complexe. Attente, puis assignation à la variable « octet% »
de la donnée reçue. La première ligne (« local … ») sert à déclarer les variables et
doit être présente en début de programme, et une seule fois. Remarque : le
programme ne « sort » de ces instructions que lorsqu’une donnée est reçue. Ce qui
signifie que l’UC peut paraître bloquée si ces instructions sont exécutées alors
qu’aucune donnée n’est encore parvenue à l’UC.
Fermeture du port série

lclose

A exécuter une seule fois, et
quand plus aucune instruction
de gestion du port série n’est
nécessaire

Fermeture.

GND (masse)

RX
5

TX
3

RX

TX

2

Port série femelle de l’UPI
(vue externe de face)

Port série mâle de l’UC
(vue externe de face)

Schéma de connexion entre le port série (femelle) de l’UPI
et un port série RS232 standard 9 broches (mâle) d’une UC
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9 Entrées
Entrées logiques I0 à I15
Nombre

16, dont 5 configurables en entrées analogiques, et 3 utilisables en chronométrage.

Identification

Broches mâles I0 à I15.
I11 à I15 configurables en entrées analogiques (AN0 à AN4).
I8, I9 et I10 utilisables en entrées de chronométrage.

Compatibilités et limites I0 à I15, type : TTL.
I8, I9 et I10, type : triggers de Schmitt, +4 V mini. pour un niveau haut, +1 V maxi. pour un
niveau bas.
Tension : +5 V maxi., 0 V mini..
Une entrée non-connectée, « en l’air », fournit un état aléatoire, haut ou bas.
Commandes

N° 0 « InLSB » pour lire l‘état de I0 à I7,
n° 1 « InMSB » pour lire l’état de I8 à I15,
et n° 2 « In16bits » pour lire l’état de I0 à I15 (réception de 2 octets).

Commande n° 15
« Configuration »

« ANConfig » 0 pour configurer toutes les entrées en logiques.

Etat après init. ou mise
sous tension

Toutes les entrées sont en logiques.

Remarques

Quand I11à I15 (AN0 à AN4) sont configurées en entrées logiques, il est préférable d’éviter
de leur appliquer des tensions éloignées de 0 V et +5 V (comme +2 V ou +3 V par exemple).
Il est préférable pour la longévité de l’UPI de leur appliquer des niveaux francs.

Entrées analogiques ANO à AN4 (I11 à I15)
Nombre

De 0 à 5, configurables en entrées logiques.

Identification

Broches mâles AN0 (I15), AN1 (I14), AN2 (I13), AN3 (I12) et AN4 (I11).

Compatibilités et limites Tension : de 0 V à +5 V.
Commandes

N° 8 « AN0In » pour lire la tension sur AN0 (I15) (réception de 1 ou 2 octets suivant le mode
de conversion analogique-numérique choisi),
n° 9 « AN1&2In » pour lire les tensions sur AN2 (I13) et AN1 (I14) (réception de 2 ou 4
octets suivant le mode de conversion analogique-numérique choisi),
n° 10 « AN3&4In » pour lire les tensions sur AN4 (I11) et AN3 (I12) (réception de 2 ou 4
octets suivant le mode de conversion analogique-numérique choisi).

Commande n° 15
« Configuration »

« ANConfig » 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 pour choisir les entrées affectées en entrées
analogiques ou en entrées logiques, et la précision de conversion (8 bits ou 10 bits).

Etat après init. ou mise
sous tension

Toutes les entrées sont en logiques, les entrées AN0 à AN4 sont donc inhibées.

Remarques

En mode de conversion analogique-numérique 0, l’UPI renvoie un octet nul par entrée
interrogée (par exemple, la commande n° 9 « AN1&2In » retourne 2 octets nuls).
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10 Sorties
Si vous devez connecter des composants de puissance comme des moteurs, des lampes, des servo-moteurs, etc …
sur les sorties de l’UPI, assurez-vous que ces sorties sont capables de délivrer le courant nécessaire. De plus, sachez
que ces composants de puissance créent parfois de brusques appels de courant qui peuvent « planter » l’UPI, donc
préférez toujours insérer des « interfaces de puissance » (transistors, buffers, etc …) entre les sorties de l’UPI et les
composants de puissance, et veillez à ce que ces « interfaces de puissance » soient bien alimentées par une autre
source que le +5 V de l’UPI.

Sorties logiques O0 à O15
Nombre

16.

Identification

Broches femelles O0 à O15.

Compatibilités et limites Tension : +5 V maxi., 0 V mini..
Intensité : 25 mA maxi..
Commandes

N° 3 « OutLSB » pour écrire sur O0 à O7,
n° 4 « OutMSB » pour écrire sur O8 à O15,
et n° 5 « Out16bits » pour écrire sur O0 à O15 (envoi de 2 octets).

Commande n° 15
« Configuration »

Aucune dépendance.

Etat après init. ou mise
sous tension

Toutes les sorties sont à l’état bas.

Remarques

Aucune.

Sortie horloge Clk
Nombre

1.

Identification

Broche femelle Clk.

Compatibilités et limites Tension : +5 V maxi., 0 V mini..
Intensité : 25 mA maxi..
Fréquences programmables : 0 Hz (continu), et de 0,1 Hz à 6250 Hz (voir le tableau Codes
de fréquence horloge Clk de la commande n° 6 « Clock&OC »).
Commande

N° 6 « Clock&OC ».

Commande n° 15
« Configuration »

Aucune dépendance.

Etat après init. ou mise
sous tension

Active à 1 Hz.

Remarques

La sortie horloge Clk fournit un signal en créneaux avec rapport cyclique fixe à 50 %.
Elle peut servir de sortie logique habituelle en la fixant à l’état haut ou bas avec les codes de
fréquences horloge 0 ou 1.

Sorties PWM0 à PWM3
Nombre

4.

Identification

Broches femelles PWM0 à PWM3.
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Compatibilités et limites Tension : +5 V maxi., 0 V mini..
Intensité : 25 mA maxi..
Hors mode « servo » :
Rapports cycliques programmables : 0 %, 7 %, 13 %, 20 %, 27 %, 33 %, 40 %, 47 %, 50 %,
60 %, 67 %, 73 %, 80 %, 87 %, 93 %, et 100 % (voir tableau Codes de rapport cyclique de
PWM0 et PWM1 ou Codes de rapport cyclique de PWM2 et PWM3 de la commande n° 12
« PWM0&1Ratio » ou de la commande n° 13 « PWM2&3Ratio »).
Fréquences programmables : 0 Hz (continu), et de 250 Hz à 500 kHz (voir tableau « Codes
de fréquences PWM » de la commande n° 11 « PWMFreq »).
Mode « servo » engagé : fréquence de 50 Hz (période de 20 ms) avec un état haut de
quelques dizaines de microsecondes à environ 2 ms (voir tableau Configuration des sorties
PWM0, PWM1, PWM2 et PWM3 de la commande n° 15 « Configuration / ServoConfig »
pour plus de précisions).
Commandes

N° 11 « PWMFreq » pour assigner des fréquences sur PWM0 à PWM3 et engager ou
désactiver le mode « servo »,
n° 12 « PWM0&1Ratio » pour assigner des rapports cycliques sur PWM0 et PWM1 quand le
mode « servo » est désactivé, ou modifier la durée à l’état haut de la sortie PWM0 quand le
mode « servo » est engagé,
n° 13 « PWM2&3Ratio » pour assigner des rapports cycliques sur PWM2 et PWM3 quand le
mode « servo » est désactivé, ou modifier la durée à l’état haut de la sortie PWM2 quand le
mode « servo » est engagé,
et n° 15 « Configuration / ServoConfig » pour modifier la durée à l’état haut des sorties
PWM0, PWM1, PWM2 et PWM3 quand le mode « servo » est engagé.

Commande n° 15
« Configuration »

« ServoConfig » 192 ou 193 ou 194 ou 195 ou 196 ou 197 ou 198 ou 199 ou 200 ou 201 ou
202 ou 203 pour modifier la durée à l’état haut des sorties PWM0, PWM1, PWM2 et PWM3
en envoyant des valeurs de durées ou d’angles quand le mode « servo » est engagé.

Etat après init. ou mise
sous tension

Toutes les sorties sont à 1 kHz avec un rapport cyclique de 50 %. Le mode « servo » est
désactivé.

Remarques

Les sorties PWM (« Pulse Width Modulation », modulation à largeur d’impulsion) créent des
signaux en créneaux dont le rapport cyclique (rapport de la durée à l’état haut sur la période
du signal) est sélectionnable.
Les sorties PWM peuvent servir de sorties logiques traditionnelles en sélectionnant un
rapport cyclique de 100 % pour les fixer à l’état haut ou un rapport cyclique de 0 % pour les
fixer à l’état bas (quelles que soient leur fréquences).

Sorties +10 V, -10 V, +5 V et GND (masse)
Nombre

+10V : 1, -10 V : 1, +5 V : 8 et masse : 8.

Identification

Broches mâles +10 V et -10 V, broches mâles et femelles +5 V et GND (masse).

Compatibilités et limites « +5 V », précision : ±0,2 V ; intensité : 600 mA maxi..
« +10 V », de +10 V à +13 V environ, intensité : 15 mA maxi..
« -10 V », de -10 V à -13 V environ, intensité : 9 mA maxi..
Commandes

Aucune.

Commande n° 15
« Configuration »

Aucune dépendance.

Etat après init. ou mise
sous tension

Actives.

Remarques

La sortie +5 V peut servir d’alimentation pour des accessoires mais les sorties +10 V et -10
V ne devraient servir que de références en tension.
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Sortie série TX RS232
Nombre

1.

Identification

Broche femelle TX.

Compatibilités et limites Intensité : 3 mA maxi..
Commande

N° 7 « TX ».

Commande n° 15
« Configuration »

« TXConfig » pour modifier le taux de transfert.

Etat après init. ou mise
sous tension

Environ -10 V au repos, et 9600 bits / s en transfert.

Remarques

La sortie TX est une vraie sortie série RS232, sans contrôle de parité, avec 1 bit de start, 1
bit de stop, et 8 bit de données (donc 10 bits en tout).

Sortie série /TX compatible TTL
Nombre

1.

Identification

Broche femelle /TX.

Compatibilités et limites Tension : +5 V maxi., 0 V mini..
Intensité : 25 mA maxi..
Commande

N° 7 « TX ».

Commande n° 15
« Configuration »

« TXConfig » pour modifier le taux de transfert.

Etat après init. ou mise
sous tension

+5 V au repos, et 9600 bits / s en transfert.

Remarques

La sortie /TX est une sortie série TTL et dont les niveaux de chaque bit sont inversés par
rapports à ceux de la sortie TX. Sans contrôle de parité, avec 1 bit de start, 1 bit de stop, et
8 bit de données (donc 10 bits en tout).

Sorties à collecteur ouvert OC0 et OC1
Nombre

2.

Identification

Broches femelles OC0 et OC1.

Compatibilités et limites Tension : +5 V maxi., 0 V mini..
Intensité : 25 mA.
Commande

N° 6 « Clock&OC ».

Commande n° 15
« Configuration »

Aucune dépendance.

Etat après init. ou mise
sous tension

A la masse.

Remarques

Les 2 sorties OC0 et OC1 sont plus exactement des sorties à drain ouvert.
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Sortie Emission / Réception T / R
Nombre

1.

Identification

Broche femelle T / R.

Compatibilités et limites Tension : +5 V maxi., 0 V mini..
Intensité : 25 mA maxi..
Commande

Aucune.

Commande n° 15
« Configuration »

Aucune dépendance.

Etat après init. ou mise
sous tension

0 V.

Remarques

Cette sortie est à 1 (+5 V) tant que l’UPI envoie des données vers l’UC. Quand l’UPI est au
repos ou quand elle reçoit des données ou des commandes de l’UC, cette sortie est à 0 (0
V). Cette sortie peut servir à synchroniser vos éventuels circuits logiques extérieurs
connectés à l’UPI. Comme l’UPI ne peut pas scruter ses entrées ni modifier ses sorties
quand elle est en train d’envoyer des données vers l’UC, les circuits logiques extérieurs
sauront quand l’UPI est disponible en observant l’état de la sortie T / R (« 1 » : UPI
indisponible, « 0 » : UPI disponible).
Note : T / R à 0 ne signifie pas forcément que l’UPI est disponible. En effet, elle peut être en
train de recevoir des données et des commandes de l’UC. Mais dans ce cas, c’est que votre
programme a « décidé » de lui en envoyer. Donc, c’est à vous d’organiser votre programme
pour savoir quand il doit envoyer des données et des commandes à l’UPI. Et alors, sachant
que T / R est à 0, et sachant si votre programme est train ou non d’envoyer des données ou
des commandes, vous saurez si l’UPI est effectivement disponible ou non.

11 Dépannage
RAPPELS UTILES :
•
La LED doit toujours clignoter à 1 Hz à la mise sous tension, il n’y a pas d’exception.
•
L’envoi d’une commande erronée ne peut pas endommager (directement) l’UPI.
•
Un changement de taux de transfert qui se déroule mal ne met pas hors service l’UPI. Dans ce cas, après
réinitialisation, l’UPI se configure automatiquement à l’un de ses 13 taux de transferts supportés. Il est
inconnu mais il est peut-être retrouvé grâce aux procédures ci-dessous.
•
Si vous devez connecter des composants de puissance comme des moteurs, des lampes, des servomoteurs, etc … sur les sorties de l’UPI, assurez-vous que ces sorties sont capables de délivrer le courant
nécessaire (voir le chapitre 10 Sorties). De plus, sachez que ces composants de puissance créent parfois
de brusques appels de courant qui peuvent « planter » l’UPI, donc préférez toujours insérer des
« interfaces de puissance » (transistors, buffers, etc …) entre les sorties de l’UPI et les composants de
puissance, et veillez à ce que ces « interfaces de puissance » soient bien alimentées par une autre source
que le +5 V de l’UPI.
IMPORTANT : dans les procédures qui suivent l’IDUPI (le numéro d’identification de l’UPI lors d’une mise en réseau)
est supposé à 0. Donc toutes les commandes citées s’adressent à une UPI dont l’IDUPI vaut 0. Si l’UPI en cause a un
IDUPI différent de 0, vous devez ajouter 16 x IDUPI à la commande (envoi de « 39 » pour utiliser la commande n° 7
« TX » sur une UPI dont l’IDUPI vaut 2) (voir le chapitre 15 Mise en réseau pour plus de détails).

A - La LED est toujours éteinte
L’alimentation est peut-être en défaut. La LED doit toujours clignoter après initialisation ou mise sous tension de l’UPI.
Vous allez donc vérifier le bon fonctionnement et la compatibilité de l’alimentation de l’UPI.
Eteignez toutes les alimentations associées à l’UPI, celle de l’UPI incluse.
Débranchez complètement l’UPI de toutes ses connexions.
Vérifiez avec un voltmètre que l’alimentation de l’UPI a la bonne polarité (pôle positif sur le conducteur central du
connecteur d’alimentation de l’UPI, et pôle négatif sur son conducteur périphérique), qu’elle fournit bien une tension
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continue supérieure ou égale à 7,5 V et inférieure ou égale 24 V et qu’elle peut fournir jusqu’à 500 mA.
Rebranchez la à l’UPI.
Observez la réaction de la LED.
La LED doit alors clignoter au rythme de 1 Hz.
Si non l’UPI ou la LED est hors service.

B - Le taux de transfert de l’UPI est inconnu
Vous avez par exemple modifié le taux de transfert de l’UPI et vous vous êtes trompé, ou la procédure de changement
de taux de transfert s’est mal déroulée, ou tout simplement vous ne vous souvenez plus du taux de transfert. Il n’y a
aucun moyen de connaître le taux de transfert en cours. La seule priorité est donc de retrouver le taux de transfert de
l’UPI. Vous allez donc devoir envoyer des commandes simples à des taux de transfert différents et sélectionnés par
l’UC. L’UPI est compatible avec 13 taux de transfert : 244 bits / s, 300 bits / s, 600 bits / s, 1200 bits / s, 1800 bits / s,
2000 bits / s, 2400 bits / s, 3600 bits / s, 4800 bits / s, 7200 bits / s, 9600 bits / s, 19200 bits / s, et 28800 bits / s. L’UPI
a donc forcément enregistré l’un de ces treize taux de transferts.
Eteignez toutes les alimentations associées à l’UPI, celle de l’UPI incluse.
Débranchez complètement l’UPI de toutes ses connexions.
Connectez l’UPI sur le port série de l’UC, si possible directement sans passer par un cordon à moins que vous ne
soyez certain que le cordon liant les ports séries soit parfaitement opérationnel.
Reconnectez l’alimentation à l’UPI.
Assignez votre UC (votre UC et non pas l’UPI) à son plus petit taux de transfert possible et correspondant à l’un des
treize taux de transferts de l’UPI (exemple : 1200 bits / s).
Envoyez la commande n° 6 « Clock&OC » avec le code de fréquence « 20 » (envoi de « 6 » puis « 20 »).
Observez la réaction de la LED.
Si la LED a passé sa fréquence de clignotement de 1 Hz (clignotement lent présent au moment de la mise sous
tension) à 10 Hz (clignotement rapide), c’est que le taux de transfert de l’UPI correspond à celui actuellement assigné
à votre UC. Notez bien ce taux de transfert. Cette procédure est terminée.
Si non, débranchez l’alimentation de l’UPI, et recommencez cette procédure à « Reconnectez l’alimentation à l’UPI »
en assignant votre UC à un taux de transfert disponible supérieur au précédent et toujours correspondant à l’un des
treize taux de transferts de l’UPI.
Répétez ainsi jusqu’à ce qu’un maximum de taux de transferts parmi les treize soit essayé.
Si malgré tout, le taux de transfert n’est pas retrouvé, c’est que soit l’UPI est hors service, soit elle a un taux de
transfert incompatible avec ceux disponibles sur votre UC (par exemple : votre UC dispose uniquement des taux de
transferts 9600 bits / s et 19200 bits / s, et l’UPI est à 2000 bits / s). Dans ce dernier cas, essayez de trouver une autre
UC proposant d’autres taux de transferts parmi les 13 compatibles avec l’UPI et recommencez entièrement cette
procédure.

C - La LED reste allumée malgré les commandes de clignotement
Les fréquences assignées sont peut-être trop grande pour que le clignotement soit perceptible à l’œil. Vous allez donc
assignée des fréquences de clignotement perceptibles à l’œil.
Avant tout, vérifiez la procédure B. Si les réactions de l’UPI sont OK passez à la suite.
Vérifiez la procédure E. Si les réactions de l’UPI sont OK passez à la suite.
Débranchez complètement l’UPI de toutes ses connexions.
Connectez l’UPI sur le port série de l’UC, si possible directement sans passer par un cordon à moins que vous ne
soyez certain que le cordon liant les ports séries soit parfaitement opérationnel.
Reconnectez l’alimentation à l’UPI.
Essayez successivement la commande n° 6 « Clock&OC » avec les codes de fréquences « 0 », « 1 », « 11 », et
« 20 » pour, respectivement, LED éteinte, LED allumée, LED clignotante à 1 Hz et LED clignotante à 10 Hz, et
observez la LED (envoi de « 6 » puis « 0 » et observation, envoi de « 6 » puis « 1 » et observation, etc …).
Si la LED réagit correctement, tout va bien, les fréquences de clignotement que vous demandiez à la LED étaient
probablement trop grandes.
Si non l’UPI est hors service.
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D - Les servo-moteurs branchés sur les sorties PWM subissent des oscillations
indésirables
Des oscillations brèves (quelques dixièmes de secondes) et faibles (1 ° environ) se produisent sur le(s) servomoteur(s) connecté(s) à (aux) sortie(s) PWM quand vous leur envoyez des ordres de positionnement. Les oscillations
restent présentes même quand il n’y a plus de communication entre l’UPI et l’UC. Les oscillations sont absentes
quand les sorties sont fixes à 0 V ou +5 V. C’est une faiblesse de l’UPI qui produit ces perturbations. Mais il faut vous
assurer que vous êtes bien en mode « servo » quand vous pilotez le(s) servo-moteur(s).
Pour éviter ou au moins réduire ces perturbations, il est conseillé :
• de fixer la sortie Clk à 0 V ou +5 V (pour éviter les perturbations sur les sorties PWM0 ou PWM1)
• de n’utiliser que la sortie PWM0 ou la sortie PWM1 au lieu des deux à la fois (en fixant l’une des deux à 0 V
ou +5 V)
• de préférer utiliser PWM1 plutôt que PWM0
• de n’utiliser que la sortie PWM2 ou la sortie PWM3 au lieu des deux à la fois (en fixant l’une des deux à 0 V
ou +5 V)
• de préférer les sorties PWM2 et PWM3 (aux sorties PWM0 et PWM1)
Les choix ci-dessus devraient améliorer la situation.

E - L’UPI est bloquée dès la première commande (mais sa LED clignote)
Juste après sa mise sous tension, l’UPI ne répond pas aux commandes envoyées. Si vous utilisez un cordon pour
relier les ports série de l’UC et de l’UPI, il se peut qu’il soit défaillant ou inadapté. Vous allez donc vérifier le bon
fonctionnement de l’UPI en vous passant du cordon série.
Eteignez toutes les alimentations associées à l’UPI, celle de l’UPI incluse.
Débranchez complètement l’UPI de toutes ses connexions.
Assurez-vous que le port série de votre UC est bien opérationnel.
Assurez-vous que vous gérez effectivement le port série de votre UC avec le langage de programmation que vous
utilisez.
Assurez-vous que le connecteur du port série de votre UC est bien un connecteur mâle 9 broches standard RS232. Si
ce n’est pas le cas vous devez utiliser un adaptateur quelconque (par exemple : le Psion Serie 5 a besoin de son
cordon série, plus un adaptateur spécial référence Util’Pocket AR0028 ). Si le connecteur est un mâle 25 broches
standard RS232, connectez un adaptateur traditionnel 9 broches / 25 broches pour port série (attention : le
Commodore Amiga 1000 a un connecteur 25 broches dont la répartition des broches n’est pas standard).
Connectez l’UPI sur le port série de l’UC sans utiliser de cordon.
Reconnectez l’alimentation à l’UPI.
Envoyez la commande n° 6 « Clock&OC » avec le code de fréquence « 20 » (envoi de « 6 » puis « 20 »).
Observez la réaction de la LED.
Si la LED a passé sa fréquence de clignotement de 1 Hz (clignotement lent présent au moment de la mise sous
tension) à 10 Hz (clignotement rapide), c’est que l’UPI est fonctionnel. Le problème est probablement dû à un défaut
du cordon série.
Si non soit l’UPI est hors service, soit l’éventuel adaptateur entre ports série UC et UPI est hors service.

F - L’UPI se bloque après plusieurs commandes (n° 15 « Configuration /
CommConfig » excluse)
Vous envoyez des commandes à l’UPI, tout se passe bien dans un premier temps, mais après un certain temps, l’UPI
se bloque, l’UC ne reçoit plus de données. Il se peut que vous appliquiez mal certaines commandes. Vous allez donc
devoir établir la liste des commandes que vous utilisez et vérifier la façon dont vous les mettez en œuvre. Il se peut
aussi que certains éléments connectés sur l’UPI la perturbent.
Avant tout, vérifiez la procédure B. Si les réactions de l’UPI sont OK passez à la suite.
Vérifiez la procédure E. Si les réactions de l’UPI sont OK passez à la suite.
Débranchez complètement l’UPI de toutes ces connexions.
Connectez l’UPI sur le port série de l’UC, si possible directement sans passer par un cordon à moins que vous ne
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soyez certain que le cordon liant les ports séries soit parfaitement opérationnel.
Reconnectez l’alimentation à l’UPI.
Relancez votre programme.
Observez les réactions de votre programme.
S’il ne se bloque plus, c’est probablement qu’un élément connecté à l’UPI la perturbe et finit par la « planter ». Soit
jusqu’à la prochaine réinitialisation, soit quelques instants seulement mais qui suffisent à désynchroniser l’UC, la
partie émission de l’UPI et sa partie réception. C’est le cas avec les moteurs et servo-moteurs ou autres composants
créant de brusques appels de courants, directement connectés à l’UPI. Dans ce cas, insérez des « interfaces de
puissance » (transistors, amplificateurs, buffers, etc …) entre eux et l’UPI.
Si non, passez à la suite.
Faites la liste de toutes les commandes que vous utilisez.
Débranchez complètement l’UPI de toutes ces connexions.
Connectez l’UPI sur le port série de l’UC, si possible directement sans passer par un cordon à moins que vous ne
soyez certain que le cordon liant les ports séries soit parfaitement opérationnel.
Supprimez de votre programme toutes les commandes n° 0 « InLSB », n° 1 « InMSB », n° 2 « In16bits », n° 7 « TX »,
n° 8 « AN0In », n° 9 « AN1&2In », n° 10 « AN3&4In », et n° 14 « Timing ».
Reconnectez l’alimentation à l’UPI.
Relancez votre programme.
Observez les réactions de votre programme.
S’il ne se bloque plus, c’est probablement que l’une des 8 commandes ci-dessus est mal employée. Relisez
soigneusement la description de la ou des commandes que vous utilisez dans le chapitre 5 Commandes. Et rappelezvous que certaines commandes attendent une donnée sur 1 octet, d’autres sur 2 octets, d’autres sur 3 octets
(commande n° 14 « Timing ») et d’autres aucune. Et que pour une même commande ceci peut varier suivant la
configuration assignée par la commande n° 15 « Configuration « (cas des commandes n° 8 « AN0In », n° 9
« AN1&2In » et n° 10 « AN2&3In »). Donc si une donnée est ignorée ou, au contraire, prise en compte, telle
commande va prendre en compte une donnée qui ne l’intéresse pas ou va manquer une donnée qui la concerne. Petit
à petit ce « décalage » va devenir ingérable par votre programme (en plus d’être aberrant) et ce dernier va finir par
attendre en vain une donnée (quelconque). Et cet état donne l’impression que l’UPI ne répond plus, qu’elle est
bloquée. Rappelez-vous aussi que certaines commandes (commande n° 7 « TX » et certaines commandes de
chronométrage par exemple) exigent des pauses juste après dans le programme de l’UC pour fonctionner
correctement.
Si non, passez à la suite.
Débranchez complètement l’UPI de toutes ces connexions.
Connectez l’UPI sur le port série de l’UC, si possible directement sans passer par un cordon à moins que vous ne
soyez certain que le cordon liant les ports séries soit parfaitement opérationnel.
Supprimez de votre programme toutes les commandes n° 0 « InLSB », n° 1 « InMSB », n° 2 « In16bits », n° 7 « TX »,
n° 8 « AN0In », n° 9 « AN1&2In », n° 10 « AN3&4In », et n° 14 « Timing ».
Insérez de longues pauses (2 secondes par exemple) juste après chaque envoi, que ce soit l’envoi d’un octet de
commande, ou l’envoi d’un octet de donnée.
Reconnectez l’alimentation à l’UPI.
Relancez votre programme.
Observez les réactions de votre programme.
S’il ne se bloque plus, c’est que votre UC est trop rapide pour l’UPI. Vous devez temporisez votre programme entre 2
envois d’octets. A vous de faire des tests pour connaître la valeur adéquate de la temporisation
Si non, l’UPI est peut-être hors service. Reportez-vous aux procédures de test I, etc …

G - L’UC ne reçoit plus de données de l’UPI
Vous envoyez des commandes à l’UPI mais l’UC ne reçoit aucune donnée en retour.
Reportez-vous aux procédures E et F.
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H - Commande n° 15 « Configuration / CommConfig », le changement de taux de
transfert de l’UPI s’est mal passé
Vous avez voulu changé le taux de transfert de l’UPI grâce à la commande n° 15 « Configuration / CommConfig »,
mais la procédure n’a pas abouti ou une erreur (réception de « 66 ») a été retournée à l’UPI. Vous allez devoir trouver
quel taux de transfert utilise maintenant l’UPI.
Eteignez toutes les alimentations associées à l’UPI, celle de l’UPI incluse.
Débranchez complètement l’UPI de toutes ses connexions.
Connectez l’UPI sur le port série de l’UC, si possible directement sans passer par un cordon à moins que vous ne
soyez certain que le cordon liant les ports séries soit parfaitement opérationnel.
Reconnectez l’alimentation à l’UPI.
Assignez votre UC (votre UC et non pas l’UPI) au taux de transfert utilisé avant que vous ne décidiez de le changer.
Envoyez la commande n° 6 « Clock&OC » avec le code de fréquence « 20 » (envoi de « 6 » puis « 20 »).
Observez la réaction de la LED.
Si la LED a passé sa fréquence de clignotement de 1 Hz (clignotement lent présent au moment de la mise sous
tension) à 10 Hz (clignotement rapide), c’est que le taux de transfert de l’UPI correspond à celui actuellement assigné
à votre UC. Notez bien ce taux de transfert. Cette procédure est terminée. Réessayez de changer le taux de transfert
de l’UPI, en respectant les règles de la commande «Configuration / CommConfig » dans le chapitre 6 Détails de la
commande n° 15 « Configuration «.
Si non,
Eteignez toutes les alimentations associées à l’UPI, celle de l’UPI incluse.
Débranchez complètement l’UPI de toutes ses connexions.
Connectez l’UPI sur le port série de l’UC, si possible directement sans passer par un cordon à moins que vous ne
soyez certain que le cordon liant les ports séries soit parfaitement opérationnel.
Reconnectez l’alimentation à l’UPI.
Assignez votre UC (votre UC et non pas l’UPI) au taux de transfert que vous souhaitiez quand vous avez décidé de le
changer.
Envoyez la commande n° 6 « Clock&OC » avec le code de fréquence « 20 » (envoi de « 6 » puis « 20 »).
Observez la réaction de la LED.
Si la LED a passé sa fréquence de clignotement de 1 Hz (clignotement lent présent au moment de la mise sous
tension) à 10 Hz (clignotement rapide), c’est que le taux de transfert de l’UPI correspond à celui actuellement assigné
à votre UC. Notez bien ce taux de transfert. Cette procédure est terminée. Le changement de taux de transfert s’était
finalement bien passé.
Si non, reportez-vous à la procédure B.

I - Vérification en même temps des sorties O0 à O15 et des entrées I0 à I15
Le but est un contrôle de routine pour tester en même temps les 16 sorties TTL, les 16 entrées TTL, et les
commandes n° 0 « InLSB », n° 1 « InMSB », n° 2 « In16bits », n° 3 « OutLSB », n° 4 « OutMSB », et n° 5
« Out16bits ».
Avant tout, vérifiez la procédure B. Si les réactions de l’UPI sont OK passez à la suite.
Vérifiez la procédure E. Si les réactions de l’UPI sont OK passez à la suite.
Débranchez complètement l’UPI de toutes ces connexions.
Connectez (grâce à des mini-cordons par exemple) une à une les entrées sur leur sorties correspondantes, de
manière à ce que I0 soit connectée à O0, I1 à O1, I2 à O2, et ainsi de suite jusqu’à I15 connecté à O15.
Connectez l’UPI sur le port série de l’UC, si possible directement sans passer par un cordon à moins que vous ne
soyez certain que le cordon liant les ports séries soit parfaitement opérationnel.
Reconnectez l’alimentation à l’UPI.
Sur l’UC, créez un programme bouclant sur lui-même qui :
- envoie la commande n° 3 « OutLSB » avec une donnée aléatoire (envoi de « 3 » puis « aléatoire »)
- envoie la commande n° 0 « InLSB » (envoi de « 0 ») et attend la réception d’une donnée
- compare la donnée aléatoire envoyée avec celle reçue
- envoie la commande n° 4 « OutMSB » avec une donnée aléatoire (envoi de « 4 » puis « aléatoire »)
- envoie la commande n° 1 « InMSB » (envoi de « 1 ») et attend la réception d’une donnée
- compare la donnée aléatoire envoyée avec celle reçue
- envoie la commande n° 5 « Out16bits » avec 2 données aléatoires (envoi de « 3 » puis « aléatoire » puis
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« aléatoire »)
- envoie la commande n° 2 « In16bits » (envoi de « 2 ») et attend la réception d’une donnée
- compare les 2 données aléatoires envoyées avec les deux reçues
Exécutez le programme et observez les résultats des comparaisons.
Si toutes les comparaisons sont OK, c’est que toutes les entrées et les sorties et les premières commandes de l’UPI
sont opérationnelles.
Si non, si vous vous apercevez que c’est un couple entrée – sortie précis qui compromet les comparaisons, vérifiez le
bon contact et le bon état de la liaison (mini-cordon par exemple) entre cette entrée et cette sortie, et recommencez la
procédure.
Si non, l’UPI est peut-être hors service. Reportez-vous aux procédures de test ci-dessus.

J – Vérification en même temps des commandes n° 6 « Clock&OC », n° 11
« PWMFreq », n° 12 « PWM0&1Ratio », n° 13 « PWM2&3Ratio », n° 14 « Timing », n°
15 « Configuration / TimingConfig » et n° 15 « Configuration / ServoConfig »
Le but est un contrôle de routine pour tester en même temps les sorties PWM0, PWM1, PWM2, PWM3 et Clk, et les
commandes n° 6 « Clock&OC », n° 11 « PWMFreq », n° 12 « PWM0&1Ratio », n° 13 « PWM2&3Ratio », n° 14
« Timing », n° 15 « Configuration / TimingConfig » et n° 15 « Configuration / ServoConfig ».
Avant tout, vérifiez la procédure B. Si les réactions de l’UPI sont OK passez à la suite.
Vérifiez la procédure E. Si les réactions de l’UPI sont OK passez à la suite.
Débranchez complètement l’UPI de toutes ces connexions.
Suivant le même principe que la procédure I, connectez (grâce à des mini-cordons par exemple) la (les) sortie(s) que
vous voulez tester sur les entrées couvertes par la commande n° 15 « Configuration / TimingConfig » (I8, I9 et I10).
Connectez l’UPI sur le port série de l’UC, si possible directement sans passer par un cordon à moins que vous ne
soyez certain que le cordon liant les ports séries soit parfaitement opérationnel.
Reconnectez l’alimentation à l’UPI.
Sur l’UC, créez un programme qui affecte des périodes et / ou des rapports cycliques aux sorties que vous avez
choisies et qui ensuite chronomètre certaines durées grâce à la commande n° 14 « Timing » configurée au préalable
par la commande n° 15 « Configuration / TimingConfig »
Exécutez le programme et observez les résultats de la commande n° 14 « Timing ».
Si tous les résultats correspondent aux attentes, c’est que toutes les entrées et les sorties et les commandes de l’UPI
sont opérationnelles. Ces commandes étant relativement complexes, vérifiez que vous les utiliser bien correctement
en relisant soigneusement la description de la ou des commandes que vous utilisez dans le chapitre 5 Commandes.
Si non, l’UPI est peut-être hors service. Reportez-vous aux procédures de test ci-dessus.

12 Compatibilités vérifiées
La compatibilité de l’UPI a été effectivement testée avec les UC et leur systèmes suivants :
•
Psion Series 5 + langage Psion OPL
•
Psion Series 5 version 4 Mo + langage Psion OPL
•
Commodore Amiga 1200 + langage Acid Software / Orion Diffusion Blitz Basic, avec tous les taux de
transferts de l’UPI
•
PC de bureau AMD Athlon XP 1800+ + Microsoft Windows XP Pro + Microsoft QuickBasic
•
PC de bureau AMD Athlon XP 1800+ + Microsoft Windows XP Pro Service Pack 1 + Microsoft QuickBasic
•
PC de bureau AMD Athlon XP 2600+ + Microsoft Windows XP Pro Service Pack 2 + Microsoft QuickBasic

Compatibilité entre les taux de transferts de l’UPI et ceux de certaines UC
Taux de transferts
reconnus par l’UPI

Psion Series 5 + OPL Psion Series 5
version 4 Mo + OPL

PC + Microsoft
QuickBasic

Commodore Amiga
1200 + Blitz Basic

244 bits / s

Incompatible

Incompatible

Incompatible

OK

300 bits / s

OK

OK

OK

OK

Util’Pocket

(Indice B, Mars 2005)

63/102

Manuel d’utilisation de l’UPI
Compatibilité entre les taux de transferts de l’UPI et ceux de certaines UC
Taux de transferts
reconnus par l’UPI

Psion Series 5 + OPL Psion Series 5
version 4 Mo + OPL

PC + Microsoft
QuickBasic

Commodore Amiga
1200 + Blitz Basic

600 bits / s

OK

OK

OK

OK

1200 bits / s

OK

OK

OK

OK

1800 bits / s

OK

Incompatible

OK

OK

2000 bits / s

OK

Incompatible

Incompatible

OK

2400 bits / s

OK

OK

OK

OK

3600 bits / s

OK

Incompatible

Incompatible

OK

4800 bits / s

OK

OK

OK

OK

7200 bits / s

OK

Incompatible

Incompatible

OK

9600 bits / s

OK

OK

OK

OK

19200 bits / s

OK

Incompatible

OK

OK

28800 bits / s

Incompatible

Incompatible

Incompatible

OK

Les Psion Series 3 sont compatibles avec la plupart des taux de transfert de l’UPI.

13 Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques des sorties : voir le chapitre 10 Sorties.
Caractéristiques électriques des
entrées :

voir le chapitre 9 Entrées.

Puissance électrique :

Inférieure à 0,6 W typique(1), alimentée en +24 V.

Intensité :

21 mA typique(1), pour une tension d’alimentation de +8 V à +24 V

Dimensions hors tout :

11,7 cm x 10,0 cm x 2,0 cm

Polarité du connecteur d’alimentation :

Masse à l’extérieur (circonférence), polarité positive sur la broche centrale.

Plage de tension d’alimentation :

De +7,5 Vcontinus à +24 Vcontinus

Masse :

62 g

(1) « Typique » représente le cas suivant :
• une UPI en connexion seule avec une UC
• à 4800 bits / s
• dans une configuration égale à celle suivant une réinitialisation
• avec sa LED assignée à une fréquence de 10 Hz
• toutes les entrées I0 à I15 connectées une à une aux sorties O0 à O15
• et un programme sur l’UC exécutant les commandes n° 5 « Out16bits » et n° 2 « In16bits ».
La puissance électrique et l’intensité varient en fonction des composants connectés sur les entrées et les sorties de
l’UPI (LED, photorésistance, etc …).
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Connecteur
série

Connecteur
d’alimentation

Port de mise
en réseau

Trous de fixation

Numéro UPI
Trous de fixation

Port de sorties

Port d’entrées

Repérage des éléments de l’UPI
Port de sorties :
+5 V

O0

O1

O2

O3

GND

O4

O5

O6

O7

+5 V

OC0

Clk

OC1

/TX

TX

GND

+5 V

O15

O14

O13

O12

GND

O11

O10

O9

O8

+5 V

PWM0

PWM1

PWM2

PWM3

T/R

GND

Port d’entrées :
+5 V
+5 V

I0

I1

I2

I3

I15 / AN0 I14 / AN1 I13 / AN2 I12 / AN3

GND

-10 V

+5 V

I4

I5

I6

I7

GND

GND

+10 V

+5 V

I11 / AN4

I10

I9

I8

GND

Port de mise en réseau :
GND Net

/TX Net

RX Net

+V Net

GND Net

/TX Net

RX Net

+V Net

Remarques importantes : même si « GND Net » et « GND » sont reliés ensemble, « GND Net », « /TX Net »,
« RX Net » et « +V Net » ne doivent servir qu’à la mise en réseau des UPI ! Ils ne doivent jamais être connectés
autrement !
Une sortie ne doit jamais être connectée à une autre sortie !
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Commande
Octets de commande à envoyer
ière

ième

Octets de donnée à attendre
Octets de donnée à envoyer
ière

ième

ière

ième

ième

ième

Description

Nom

N°

1
commande

2
commande

1
donnée

2
donnée

1
donnée

2
donnée

3
donnée

4
donnée

Lecture du LSB

InLSB

0

«0»

Aucune

Aucune

Aucune

Etat des 8 bits
du LSB

Aucune

Aucune

Aucune

Lecture du MSB

InMSB

1

«1»

Aucune

Aucune

Aucune

Etat des 8 bits
du MSB

Aucune

Aucune

Aucune

Lecture des 16
bits

In16bits

2

«2»

Aucune

Aucune

Aucune

Etat des 8 bits Etat des 8 bits
du LSB
du MSB

Aucune

Aucune

Ecriture sur le
LSB

OutLSB

3

«3»

Aucune

Etat des 8 bits du LSB

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Ecriture sur le
MSB

OutMSB

4

«4»

Aucune

Etat des 8 bits du MSB

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Ecriture sur les
16 bits

Out16bits

5

«5»

Aucune

Etat des 8 bits du LSB

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Gestion de Clk

Clock&OC

6

«6»

Aucune

Code de fréquence Clk, de 0 à 60
inclus (voir le tableau Codes de
fréquence horloge Clk de la commande
n° 6 « Clock&OC »)

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

63 + 128 x état de OC1 + 64 x état de
OC0.
(état à 0 → masse, état à 1 → haute
impédance)

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Tension sur
AN0 (V) :
octet x 0,0195
V

Aucune

Aucune

Aucune

Octet2.
Tension sur
AN0 (V) :
octet1 x
0,01953 V +
octet2 x
0,00488 V

Aucune

Aucune

Tension sur
AN2 (V) :
octet x 0,0195
V

Aucune

Aucune

Ecriture sur les 2
OC

Clock&OC

6

«6»

Aucune

Envoi d’un octet
en série

TX

7

«7»

Aucune

Lecture
(analogique) de
AN0 (I15) sur 8
bits

ANOIn

8

«8»

Aucune

Octet

Aucune

Etat des 8 bits
du MSB

Lecture
(analogique) de
AN0 (I15) sur 10
bits

ANOIn

8

«8»

Aucune

Aucune

Aucune

Octet1

Lecture
(analogique) de
AN1 (I14) et AN2
(I13) sur 8 bits

AN1&2In

9

«9»

Aucune

Aucune

Aucune

Tension sur
AN1 (V) :
octet x 0,0195
V

Util’Pocket
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Commande
Octets de commande à envoyer
ière

Description

Lecture
(analogique) de
AN1 (I14) et AN2
(I13) sur 10 bits

Lecture
(analogique) de
AN3 (I12) et AN4
(I11) sur 8 bits

Lecture
(analogique) de
AN3 (I12) et AN4
(I11) sur 10 bits

Activation du
mode « servo »

Assignation des
fréquences sur
les 4 PWM
(désactivation du
mode « servo »)

Nom

AN1&2In

AN3&4In

AN3&4In

PWMFreq

N°

9

10

10

11

1
commande

«9»

« 10 »

« 10 »

« 11 »

ième

2
commande

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Octets de donnée à attendre
Octets de donnée à envoyer
ière

1
donnée

Aucune

Aucune

Aucune

ière

1
donnée

Aucune

Octet1

Aucune

Tension sur
AN3 (V) :
octet x 0,0195
V

ième

2
donnée

ième

3
donnée

Octet2.
Tension sur
AN1 (V) :
octet1 x
0,01953 V +
octet2 x
0,00488 V

Octet3

Tension sur
AN4 (V) :
octet x 0,0195
V

Aucune

Octet2.
Tension sur
AN3 (V) :
octet1 x
0,01953 V +
octet2 x
0,00488 V

Octet4.
Tension sur
AN2 (V) :
octet3 x
0,01953 V +
octet4 x
0,00488 V

Aucune

Octet4.
Tension sur
AN4 (V) :
octet3 x
0,01953 V +
octet4 x
0,00488 V

Octet1

« 22 » pour engager à la fois PWM0 et
PWM1 en mode « servo »

« 22 » pour
engager à la
fois PWM2 et
PWM3 en mode
« servo »

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Code de
fréquences à la
fois pour PWM2
et PWM3, de 0
à 66 inclus, 22
exclu (voir le
tableau Codes
de fréquences
PWM de la
commande n°
11
« PWMFreq »)

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

11

« 11 »

Aucune

Modification de la
durée à l’état
haut de PWM0
PWM0&1Ratio 12
en mode
« servo »

« 12 »

Aucune

Durée de PWM0 à l’état haut en
centièmes de millisecondes (« 0 » →
fixe à 0 V, « 255 » → fixe à +5 V)

Util’Pocket

Octet3

ième

4
donnée

Aucune

Code de fréquences à la fois pour
PWM0 et PWM1, de 0 à 66 inclus, 22
exclu (voir le tableau Codes de
fréquences PWM de la commande n°
11 « PWMFreq »)

PWMFreq

ième

2
donnée
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Commande
Octets de commande à envoyer
ière

Description

Nom

N°

Modification de la
durée à l’état
haut de PWM2
PWM2&3Ratio 13
en mode
« servo »
Assignation du
rapport cyclique
de PWM0 et
PWM1 (hors
mode « servo »)
Assignation du
rapport cyclique
de PWM0 et
PWM1 (hors
mode « servo »)

Chronométrage
de durées entre
fronts

PWM0&1Ratio 12

PWM2&3Ratio 13

Timing

14

ième

1
commande

2
commande

« 13 »

Aucune

« 12 »

« 13 »

ière

1
donnée

ième

ière

ième

ième

ième

2
donnée

1
donnée

2
donnée

3
donnée

4
donnée

Durée de PWM2 à l’état haut en
centièmes de millisecondes (« 0 » →
fixe à 0 V, « 255 » → fixe à +5 V)

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Code de rapport cyclique de PWM0 +
16 x code de rapport cyclique de
PWM1 (voir le tableau Code de rapport
cyclique de PWM0 et PWM1 de la
commande n° 12 « PWM0&1Ratio »)

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Code de rapport cyclique de PWM2 +
16 x code de rapport cyclique de
PWM3 (voir le tableau Code de rapport
cyclique de PWM2 et PWM3 de la
commande n° 13 « PWM2&3Ratio »)

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

« 14 »

Aucune

Aucune

Aucune

Octet1

Octet2

Octet3.
Durée (µs) : 1
+ 393219 x
octet1 + 1539
x octet2 + 6 x
octet3.

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Configuration
Configuration /
des entrées I11 à
ANConfig
I15 (AN4 à AN0)

15

« 15 »

« 0 » → I11 à I15 logiques
« 1 » → I11 à I14 logiques et I15
(AN0) analogique 8 bits
« 2 » → I11 et I12 logiques et
I13 à I15 (AN0 à AN2)
analogiques 8 bits
« 3 » → I11 à I15 (AN0 à AN4)
analogiques 8 bits
« 4 » → I11 à I14 logiques et I15
(AN0) analogique 10 bits
« 5 » → I11 et I12 logiques et
I13 à I15 (AN0 à AN2)
analogiques 10 bits
« 6 » → I11 à I15 (AN0 à AN4)
analogiques 10 bits

Configuration de
l’IDUPI

15

« 15 +
IDUPI
actuel »

160 + IDUPI souhaité

Configuration /
IDConfig

Octets de donnée à attendre
Octets de donnée à envoyer

240 + IDUPI
souhaité
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Commande
Octets de commande à envoyer
ière

Description

Nom

Configuration du
chronométrage

Configuration /
TimingConfig

Configuration du
taux de transfert

Configuration /
CommConfig

N°

15

15

Octets de donnée à attendre
Octets de donnée à envoyer

ième

ière

ième

ière

ième

ième

ième

1
commande

2
commande

1
donnée

2
donnée

1
donnée

2
donnée

3
donnée

4
donnée

« 15 »

De « 38 » à « 63 ». Voir tableau
Configuration du chronométrage
de la commande n° 15
« Configuration /
TimingConfig ».

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

« 15 »

« 96 » → 244 bits / s
« 97 » → 300 bits / s
« 98 » → 600 bits / s
« 99 » → 1200 bits / s
« 100 » → 1800 bits / s
« 101 » → 2000 bits / s
« 102 » → 2400 bits / s
« 103 » → 3600 bits / s
« 104 » → 4800 bits / s
« 105 » → 7200 bits / s
« 106 » → 9600 bits / s
« 107 » → 19200 bits / s
« 108 » → 28800 bits / s
« 64 » → 244 bits / s
« 65 » → 300 bits / s
« 66 » → 600 bits / s
« 67 » → 1200 bits / s
« 68 » → 1800 bits / s
« 69 » → 2000 bits / s
« 70 » → 2400 bits / s
« 71 » → 3600 bits / s
« 72 » → 4800 bits / s
« 73 » → 7200 bits / s
« 74 » → 9600 bits / s
« 75 » → 19200 bits / s
« 76 » → 28800 bits / s

Configuration du
taux de transfert
de TX

Configuration /
TXConfig

15

« 15 »

Gestion de
PWM0 en durée
(en mode
« servo »)

Configuration /
ServoConfig

15

« 15 »

« 192 »

Gestion de
PWM1 en durée
(en mode
« servo »)

Configuration /
ServoConfig

15

« 15 »

« 193 »

•
•
•
•
•
•
•
•

Attendre code debit souhaité
Envoyer 128 + code débit souhaité
Attendre code débit souhaité
Modifier le taux de transfert de l’UC et faire une pause
Envoyer « 170 »
Attendre « 85 »
Envoyer « 66 »
Attendre « 189 »

Voir diagramme Changement de taux de transfert de la commande n° 15 « Configuration / CommConfig ».
La réception de « 66 » au lieu des valeurs attendues ci-dessus indiquent soit une erreur soit que le taux de transfert
souhaité est déjà en cours d’utilisation.

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Durée de PWM0 à l’état haut en
centièmes de millisecondes (« 0 » →
fixe à 0 V, « 255 » → fixe à +5 V)

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Durée de PWM1 à l’état haut en
centièmes de millisecondes (« 0 » →
fixe à 0 V, « 255 » → fixe à +5 V)

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Util’Pocket
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Commande
Octets de commande à envoyer
ière

ième

Octets de donnée à attendre
Octets de donnée à envoyer
ière

ième

ière

ième

ième

ième

Nom

N°

1
commande

2
commande

1
donnée

2
donnée

1
donnée

2
donnée

3
donnée

4
donnée

Gestion de
PWM0 en angle
+45 ° / -45 ° (en
mode « servo »)

Configuration /
ServoConfig

15

« 15 »

« 194 »

Angle de PWM0 en degrés, ajouter 128
pour une valeur négative (« 128 » →
fixe à 0 V, « 255 » → fixe à +5 V)

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Gestion de
PWM1 en angle
+45 ° / -45 ° (en
mode « servo »)

Configuration /
ServoConfig

15

« 15 »

« 195 »

Angle de PWM1 en degrés, ajouter 128
pour une valeur négative (« 128 » →
fixe à 0 V, « 255 » → fixe à +5 V)

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Gestion de
PWM0 en angle
+90 ° / -90 ° (en
mode « servo »)

Configuration /
ServoConfig

15

« 15 »

« 196 »

Angle de PWM0 en degrés, ajouter 128
pour une valeur négative (« 128 » →
fixe à 0 V, « 255 » → fixe à +5 V)

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Gestion de
PWM1 en angle
+90 ° / -90 ° (en
mode « servo »)

Configuration /
ServoConfig

15

« 15 »

« 197 »

Angle de PWM1 en degrés, ajouter 128
pour une valeur négative (« 128 » →
fixe à 0 V, « 255 » → fixe à +5 V)

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Gestion de
PWM2 en durée
(en mode
« servo »)

Configuration /
ServoConfig

15

« 15 »

« 198 »

Durée de PWM2 à l’état haut en
centièmes de millisecondes (« 0 » →
fixe à 0 V, « 255 » → fixe à +5 V)

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Gestion de
PWM3 en durée
(en mode
« servo »)

Configuration /
ServoConfig

15

« 15 »

« 199 »

Durée de PWM3 à l’état haut en
centièmes de millisecondes (« 0 » →
fixe à 0 V, « 255 » → fixe à +5 V)

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Gestion de
PWM2 en angle
+45 ° / -45 ° (en
mode « servo »)

Configuration /
ServoConfig

15

« 15 »

« 200 »

Angle de PWM2 en degrés, ajouter 128
pour une valeur négative (« 128 » →
fixe à 0 V, « 255 » → fixe à +5 V)

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Gestion de
PWM3 en angle
+45 ° / -45 ° (en
mode « servo »)

Configuration /
ServoConfig

15

« 15 »

« 201 »

Angle de PWM3 en degrés, ajouter 128
pour une valeur négative (« 128 » →
fixe à 0 V, « 255 » → fixe à +5 V)

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Gestion de
PWM2 en angle
+90 ° / -90 ° (en
mode « servo »)

Configuration /
ServoConfig

15

« 15 »

« 202 »

Angle de PWM2 en degrés, ajouter 128
pour une valeur négative (« 128 » →
fixe à 0 V, « 255 » → fixe à +5 V)

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Gestion de
PWM3 en angle
+90 ° / -90 ° (en
mode « servo »)

Configuration /
ServoConfig

15

« 15 »

« 203 »

Angle de PWM3 en degrés, ajouter 128
pour une valeur négative (« 128 » →
fixe à 0 V, « 255 » → fixe à +5 V)

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Description
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15 Mise en réseau
Un maximum de 16 UPI peuvent être connectées ensemble sur une même UC. Le principe est d’affecter un numéro
d’identification unique, IDUPI, à chaque UPI du réseau, et ensuite de connecter entre elles toutes les UPI grâce à
leurs broches « GND Net », « /TX Net », « RX Net » et « +V Net » regroupées sur un port femelle à 8 broches. Puis
l’une de ces UPI, une seule, est connectée à l’UC via son port série.
La procédure à suivre est la suivante :
1.

Créez sur votre UC un programme qui change l’IDUPI des UPI grâce à la commande n° 15 « Configuration /
IDConfig » (voir chapitre 6 Détails de la commande n° 15 « Configuration » pour les détails de la commande
« IDConfig »).

2.

Si vous aurez besoin de modifier le taux de transfert de l’UPI, créez un programme qui change le taux de
transfert grâce à la commande n° 15 « Configuration / CommConfig » (voir chapitre 6 Détails de la
commande n° 15 « Configuration » pour les détails de la commande « CommConfig »).

3.

Débranchez toutes les UPI de toutes leurs connexions.

4.

Occupez-vous de la première UPI.

5.

Connectez l’UPI à l’UC via le port série.

6.

Branchez son alimentation.

7.

Assurez-vous qu’elle fonctionne correctement grâce aux tests du chapitre 4 Installation d’une UPI et test de
bon fonctionnement.

8.

Si vous souhaitez modifier le taux de transfert de l’UPI, exécutez maintenant votre programme de
modification de taux de transfert créé à l’étape 2. Assurez-vous qu’elle fonctionne correctement grâce aux
tests du chapitre 4 Installation d’une UPI et test de bon fonctionnement.

9.

Assignez l’IDUPI adéquat à l’UPI en exécutant le programme de l’UC créé à l’étape 1. L’IDUPI choisi doit
être compris entre 0 et 15 inclus et il doit être unique (vous ne devez pas affecter un même IDUPI à 2 ou
plus UPI, un IDUPI correspond à une seule UPI). Assurez-vous qu’elle fonctionne correctement grâce aux
tests du chapitre 4 Installation d’une UPI et test de bon fonctionnement en vous souvenant que l’IDUPI n’est
(peut-être) plus 0, alors adaptez les commandes de ces tests en conséquence (par exemple en envoyant
« 22 » au lieu de « 6 » pour demander la commande n° 6 « Clock&OC » à une UPI d’IDUPI 1).

10.

Débranchez l’UPI de toutes ses connexions.

11.

Mettez de côté cette UPI. Elle vient de recevoir son IDUPI propre, il ne doit pas être utilisé sur une autre UPI
qui sera connectée au même réseau. Elle est prête à être connectée en réseau.

12.

Si vous avez une ou plusieurs autres UPI, occupez-vous d’elle(s) l’une après l’autre en recommençant les
étapes 5 à 11. sinon passez à l’étape suivante, 13.

Util’Pocket
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GND Net

/TX Net

RX Net

+V Net

GND Net

/TX Net

RX Net

+V Net

Port de mise en réseau avec « GND Net », « /TX Net », « RX Net », et « +V Net ».

13.

Repérez les broches « GND Net », « /TX Net », « RX Net », et « +V Net » situées en double sur le port de
mise en réseau de chaque UPI. Voir la photo Port de mise en réseau avec « GND », « /TX Net », « RX
Net », et « +V Net » ci-dessous. Pour plus de confort lors des connexions suivantes, munissez-vous de minicordons mâles – mâles (renseignez-vous auprès d’Util’Pocket).

14.

Connectez ensemble toutes les broches « GND Net » des ports de mise en réseau de chaque UPI (à l’aide
de mini-cordons mâles – mâles si vous en disposez, renseignez-vous auprès d’Util’Pocket). Chaque UPI doit
avoir au moins l’une de ses 2 broches « GND Net » connectée à la broche « GND Net » d’une autre UPI.

15.

Connectez ensemble toutes les broches « /TX Net » des ports de mise en réseau de chaque UPI (à l’aide de
mini-cordons mâles – mâles si vous en disposez, renseignez-vous auprès d’Util’Pocket). Chaque UPI doit
avoir au moins l’une de ses 2 broches « /TX Net » connectée à la broche « /TX Net » d’une autre UPI.

16.

Connectez ensemble toutes les broches « RX Net » des ports de mise en réseau de chaque UPI (à l’aide de
mini-cordons mâles – mâles si vous en disposez, renseignez-vous auprès d’Util’Pocket). Chaque UPI doit
avoir au moins l’une de ses 2 broches « RX Net » connectée à la broche « RX Net » d’une autre UPI.

17.

Connectez le port série de l’une des UPI, n’importe laquelle, au port série de l’UC.

18.

Pour connecter la 4ième et dernière broche des ports de mise en réseau, « +V Net », vous avez le choix entre
2 possibilités :
a. n’utiliser qu’une seule alimentation pour toutes les UPI du réseau.
Avantage : moins d’encombrement car une seule alimentation nécessaire.
Inconvénient : pour les utilisateurs avertis seulement, sachant prévoir les besoins en courant des UPI.
En effet, l’alimentation doit être capable de fournir la somme de toutes les intensités dont ont besoin
les UPI. Chaque UPI à besoin de 21 mA minimum, voir le chapitre 13 Caractéristiques techniques),
les connexions entre broche « +V Net » doivent supporter les intensités qui les traversent (2 A
maximum pour les mini-cordons cordons mâles – mâles, renseignez-vous auprès d’Util’Pocket) et les
circuits d’alimentation internes à l’UPI directement connectée à l’alimentation ne doivent pas être
obligés de fournir plus de 1 A (en règle général, ne connectez jamais plus de 2 UPI sur une même
UPI).
Attention, si la consommation en courant dépassent les limites des différents composants de
l’ensemble, vous risquez d’endommager irrémédiablement une ou des UPI !
Connectez ensemble toutes les broches « +V Net » des ports de mise en réseau de chaque UPI (à
l’aide de mini-cordons mâles – mâles si vous en disposez, renseignez-vous auprès d’Util’Pocket).
Chaque UPI doit avoir au moins l’une de ses 2 broches « +V Net » connectée à la broche « +V Net »
d’une autre UPI. Vérifiez qu’au moins une des 2 broches « GND Net » de chaque UPI est connecté à
une broche « GND Net » d’une autre UPI. Vérifiez de même avec les autres broches « /TX Net »,
Util’Pocket
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« RX Net » et « +V Net ». Vérifiez bien qu’il n’y a aucune erreur de connexions sur les ports de mise
en réseau comme, par exemple, une broche « GND Net » connectée à une broche « +V Net ». Une
telle erreur peut définitivement endommager une UPI. Connectez l’une des UPI, n’importe laquelle,
normalement sur l’alimentation via son connecteur d’alimentation.
b. utiliser une alimentation par UPI.
Avantage : sans risque de dommages liés à consommation excessive de l’ensemble (avec des
alimentation adéquates).
Inconvénient : encombrement.
Vérifiez qu’au moins une des 2 broches « GND Net » de chaque UPI est connecté à une broche
« GND Net » d’une autre UPI. Vérifiez de même avec les autres broches « /TX Net » et « RX Net ».
Vérifiez bien qu’il n’y a aucune erreur de connexions sur les ports de mise en réseau comme, par
exemple, une broche « GND Net » connectée à une broche « /TX Net ». Une telle erreur peut
définitivement endommager une UPI. Vérifiez qu’aucune broche « +V Net » n’est utilisée et qu’elles
sont toutes libres. Connectez normalement chaque UPI sur une alimentation qui lui est propre via son
connecteur d’alimentation.
19.

Votre réseau d’UPI est prêt. Vous pouvez utiliser normalement toutes les commandes. N’oubliez pas que
vous devez désigner, grâce aux IDUPI, l’UPI à laquelle vous adressez vos commandes.
Exemple : pour allumer fixe la LED de l’UPI n° 3 (son IDUPI est 3), utilisez la commande n° 6 « Clock&OC »
en envoyant « 9 » (6 + 3), puis « 1 ». Pour éteindre la LED de l’UPI n° 0 (son IDUPI est 0), utilisez encore la
commande n° 6 « Clock&OC » en envoyant « 6 » (6 + 0), puis « 0 ». Pour mettre à 1 les sorties O8 à O15 de
l’UPI n° 15 (son IDUPI est 15), utilisez la commande n° 4 « OutMSB » en envoyant « 19 » (4 + 15), puis
« 255 ». Pour lire l’état des entrées I0 à I7 de l’UPI n° 11 (son IDUPI est 11), utilisez la commande n° 0
« InLSB » en envoyant « 11 » (0 + 11), puis attendez la réception d’un octet révélant l’état des entrées.

UC

Port
série

Connect.
aliment.

Port
série

Connect.
aliment.

UPI n° 1

UPI n° 5

(IDUPI = 1)

(IDUPI = 5)

Alimentation
Port
série

Connect.
aliment.

Port
série

Connect.
aliment.

UPI n° 11

UPI n° 14

(IDUPI = 11)

(IDUPI = 14)

Exemple de mise en réseau de 4 UPI selon la méthode (a) de l’étape 18 (une seule alimentation)
Légende : en pointillés noirs, le cordon série ; en brun, le cordon d’alimentation ; en noir, « GND Net » ; en bleu, « /TX
Net » ; en jaune, « RX Net » ; et en rouge, « +V Net ».
Remarquez :
• que les IDUPI ne sont pas soumis à un ordre ni à un sens
• que les IDUPI sont uniques
• que l’alimentation n’est branchée qu’à une seule UPI
• que l’alimentation est branchée à une UPI quelconque
• que le port série de l’UC est branché à une UPI quelconque
• qu’au moins 1 de chacune des 2 broches « GND Net », « /TX Net », « RX Net » et « +V Net » est connectée
• que les connexions entre « GND Net », « /TX Net », « RX Net » et « +V Net » ne sont soumis à aucun ordre ni
sens
• que les broches « +V Net » sont connectées entre elles (car il n’y a qu’une seule alimentation)
• que toutes les UPI doivent avoir le même taux de transfert (et qu’il doit être égal à celui de l’UC)
• qu’il n’y a pas forcément d’UPI n° 0
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UC

Port
série

Connect.
aliment.

Port
série

Connect.
aliment.

UPI n° 4

UPI n° 7

(IDUPI = 4)

(IDUPI = 7)

Alimentation B
Alimentation A
Port
série

Connect.
aliment.

Port
série

Connect.
aliment.

UPI n° 15

UPI n° 10

(IDUPI = 15)

(IDUPI = 10)

Alimentation C
Exemple de mise en réseau de 4 UPI combinant les méthodes (a) et (b) de l’étape 18
Légende : en pointillés noirs, le cordon série ; en brun, le cordon d’alimentation ; en noir, « GND Net » ; en bleu, « /TX
Net » ; et en jaune, « RX Net ».
Remarquez :
• que les IDUPI ne sont pas soumis à un ordre ni à un sens
• que les IDUPI sont uniques
• que les alimentations A et C n’alimentent chacune qu’une seule UPI, et que ces UPI (n° 10 et n° 15) ont leurs
broches « +V Net » libres
• que l’alimentation B alimente 2 UPI, et que ces UPI sont connectée entre elles par leurs broches « +V Net »
(entre autres)
• que l’alimentation B est branchée à une UPI quelconque parmi les UPI n° 4 et n° 7
• que le port série de l’UC est branché à une UPI quelconque
• qu’au moins 1 de chacune des 2 broches « GND Net », « /TX Net », et « RX Net » est connectée
• que les connexions entre « GND Net », « /TX Net », « RX Net » et « +V Net » ne sont soumis à aucun ordre ni
sens
• que toutes les UPI doivent avoir le même taux de transfert (et qu’il doit être égal à celui de l’UC)
• qu’il n’y a pas forcément d’UPI n° 0

Remarques importantes : même si « GND Net » et « GND » sont reliés ensemble, « GND Net », « /TX Net »,
« RX Net » et « +V Net » ne doivent servir qu’à la mise en réseau des UPI ! Ils ne doivent jamais être connectés
autrement !
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16 Exemples de programmes
Les programmes ci-dessous ne sont que des exemples. Ils ne sont pas fonctionnels en l’état car ils dépendent, entre
autres, de ce qui est connecté sur les entrées et sorties de l’UPI. Ils ne sont présentés qu’à titre indicatif.

En Microsoft QuickBasic (PC)
Changement de taux de transfert d’une UPI (IDUPI = 0), de 9600 bits / s à 4800 bits / s :
OPEN "com1:9600,N,8,1,DS0,RS" FOR RANDOM AS #1
CLS
PRINT "COMMConfig1. Premiere partie du changement de debit de communication."
debit9600 = 10: debit4800 = 8: debit300 = 1
debit = 8
PRINT #1, CHR$(15); : PRINT "Commande 15 envoyee."
PRINT #1, CHR$(96 + debit); : PRINT "1er envoi OK."
WHILE EOF(1): WEND: octet = ASC(INPUT$(1, 1)): PRINT "1ere reception :"; octet; "(code
debit:"; octet AND 31; ";)"
PRINT #1, CHR$(128 + debit); : PRINT "2eme envoi OK."
WHILE EOF(1): WEND: octet = ASC(INPUT$(1, 1)): PRINT "2eme reception :"; octet; "(code
debit:"; octet AND 31; ";)"
PRINT "Fin de la premiere partie."
CLOSE #1: PRINT "Port serie referme."
PRINT "Pause : appuyer sur une touche.": DO: LOOP UNTIL INKEY$ <> "": PRINT
PRINT "COMMConfig1. Deuxieme partie du changement de debit de communication."
OPEN "com1:300,N,8,1,DS0,RS" FOR RANDOM AS #1
PRINT "Port serie r‚ouvert avec nouveau debit."
PRINT #1, CHR$(170); : PRINT "3eme envoi (170) OK."
WHILE EOF(1): WEND: octet = ASC(INPUT$(1, 1)): PRINT "3eme reception (85) :"; octet
PRINT #1, CHR$(66); : PRINT "4eme envoi (66) OK."
WHILE EOF(1): WEND: octet = ASC(INPUT$(1, 1)): PRINT "4eme reception (189) :"; octet
PRINT "Fin de la deuxieme partie."
PRINT "fin du changement de debit."
CLOSE 1
DOCUPI1.BAS : Commande n° 6 « Clock&OC » avec taux de transfert à 9600 bits / s :
OPEN "com1:9600,N,8,1,DS0,RS" FOR RANDOM AS #1
CLS
PRINT #1, CHR$(6);
PRINT #1, CHR$(1);
CLOSE 1
DOCUPI2.BAS : Commande n° 0 « InLSB » avec taux de transfert à 9600 bits / s :
OPEN "com1:9600,N,8,1,DS0,RS" FOR RANDOM AS #1
CLS
PRINT #1, CHR$(0);
WHILE EOF(1): WEND
PRINT ASC(INPUT$(1, 1))
CLOSE 1
Commandes n° 2 « In16bits » et n° 5 « Out16bits » avec taux de transfert à 9600 bits / s, les entrées doivent
être connectées aux sorties (I0 connectée à O0, I1 connectée à O1, etc … jusqu’à I15 connectée à O15) pour
vérifier que les octets envoyés sont bien reçus :
OPEN "com1:9600,N,8,1,DS0,RS" FOR RANDOM AS #1
CLS
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DO
compteur = compteur + 1: LOCATE 1, 1: PRINT compteur
lsb = INT(RND * 255)
msb = INT(RND * 255)
PRINT #1, CHR$(5) + CHR$(lsb) + CHR$(msb);
PRINT #1, CHR$(2);
LOCATE 7, 1: PRINT "attente.": WHILE EOF(1): WEND: LOCATE 7, 1: PRINT "XXXXXXXX"
lsb2 = ASC(INPUT$(1, 1))
LOCATE 7, 1: PRINT "attente.": WHILE EOF(1): WEND: LOCATE 7, 1: PRINT "XXXXXXXX"
msb2 = ASC(INPUT$(1, 1))
LOCATE 2, 1: PRINT lsb; " -> "; lsb2; "
"; msb; " -> "; msb2; "
"
IF lsb = lsb2 AND msb = msb2 THEN LOCATE 3, 1: PRINT "Bon" ELSE LOCATE 4, 1: mauvais =
mauvais + 1: PRINT "Mauvais : "; mauvais; "
"

LOOP UNTIL INKEY$ <> ""
Commande n° 6 « Clock&OC » avec un taux de transfert de 9600 bits / s, l’appui sur la touche [ESPACE]
incrémente le code de la fréquence de la sortie Clk, et l’appui sur les touches [a], [q], [z], et [s] modifie l’état
des sorties OC0 et OC1 :
OPEN "com1:9600,N,8,1,DS0,RS" FOR RANDOM AS #1
CLS
compteur = 0: codefreqclk = 0
DO
compteur = compteur + 1: LOCATE 3, 1: PRINT compteur; " code
a$
IF
IF
IF
IF
IF

"; codefreqclk; "

"

= INKEY$: IF a$ = " " THEN codefreqclk = codefreqclk + 1
codefreqclk = 64 THEN codefreqclk = 0
a$ = "a" THEN codefreqclk = 128 + 63
a$ = "q" THEN codefreqclk = 0 + 63
a$ = "z" THEN codefreqclk = 64 + 63
a$ = "s" THEN codefreqclk = 0 + 63

PRINT #1, CHR$(6) + CHR$(codefreqclk);

LOOP UNTIL a$ = "*"
CLOSE 1
Commandes n° 11 « PWMFreq », n° 12 « PWM0&1Ratio » et n° 13 « PWM2&3Ratio » hors mode « servo » avec
un taux de transfert de 9600 bits / s, l’appui sur la touche [ESPACE] incrémente le code des fréquences des
sorties PWM0, PWM1, PWM2, et PWM3, et les appuis sur les touches [a], [q], [z], et [s] modifie leur rapports
cycliques :
OPEN "com1:9600,N,8,1,DS0,RS" FOR RANDOM AS #1
CLS
compteur = 0: codefreqpwm = -1: pwm0 = 8: pwm1 = 8: pwm2 = 8: pwm3 = 8
DO
compteur = compteur + 1: LOCATE 3, 1: PRINT compteur; " code "; codefreqpwm; "
LOCATE 4, 1: PRINT "pwm0 : "; pwm0; " "
LOCATE 5, 1: PRINT "pwm1 : "; pwm1; " "
LOCATE 6, 1: PRINT "pwm2 : "; pwm2; " "
LOCATE 7, 1: PRINT "pwm3 : "; pwm3; " "

"

a$ = INKEY$: IF a$ = " " THEN codefreqpwm = codefreqpwm + 1
IF codefreqpwm = 67 THEN codefreqpwm = 0
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IF codefreqpwm = 22 THEN codefreqpwm = 23
IF a$ = "a" THEN pwm0 = pwm0 + 1
IF a$ = "q" THEN pwm0 = pwm0 - 1
IF a$ = "z" THEN pwm1 = pwm1 + 1
IF a$ = "s" THEN pwm1 = pwm1 - 1
IF a$ = "e" THEN pwm2 = pwm2 + 1
IF a$ = "d" THEN pwm2 = pwm2 - 1
IF a$ = "r" THEN pwm3 = pwm3 + 1
IF a$ = "f" THEN pwm3 = pwm3 - 1
IF pwm0 < 0 THEN pwm0 = 0
IF pwm0 > 15 THEN pwm0 = 15
IF pwm1 < 0 THEN pwm1 = 0
IF pwm1 > 15 THEN pwm1 = 15
IF pwm2 < 0 THEN pwm2 = 0
IF pwm2 > 15 THEN pwm2 = 15
IF pwm3 < 0 THEN pwm3 = 0
IF pwm3 > 15 THEN pwm3 = 15
IF a$ <> "" THEN
PRINT #1, CHR$(11) + CHR$(codefreqpwm) + CHR$(codefreqpwm);
PRINT #1, CHR$(12) + CHR$(16 * pwm1 + pwm0);
PRINT #1, CHR$(13) + CHR$(16 * pwm3 + pwm2);
END IF
LOOP UNTIL a$ = "*"
CLOSE 1
Commande n° 15 « Configuration / IDConfig » avec un taux de transfert de 9600 bits / s :
OPEN "com1:9600,N,8,1,DS0,RS" FOR RANDOM AS #1
CLS
compteur = 0: codefreqclk = 0: idupi = 0: newidupi = 2
PRINT "Changement d'identite UPI."
PRINT #1, CHR$(16 * idupi + 15) + CHR$(160 + newidupi);
comptdebug = 0
WHILE EOF(1) AND comptdebug < 10000
LOCATE 11, 1: PRINT comptdebug; "
": comptdebug = comptdebug + 1
WEND
IF comptdebug >= 9999 THEN
PRINT CHR$(7); : PRINT "Changement non effectue."
ELSE
octet = ASC(INPUT$(1, 1))
LOCATE 10, 1: PRINT "Changement OK. Reception : "; octet; ", nouvel id : "; octet AND
15
END IF
CLOSE 1
Commandes n° 15 « Configuration / ANConfig », n° 6 « Clock&OC », et n° 8 « AN0In » avec un taux de transfert
de 9600 bits / s, l’appui sur la touche [ESPACE] incrémente le code de la fréquence de la sortie Clk, la tension
présente sur l’entrée AN0 est lue en permanence :
OPEN "com1:9600,N,8,1,DS0,RS" FOR RANDOM AS #1
CLS
compteur = 0: codefreqclk = 0
PRINT #1, CHR$(15) + CHR$(1);
DO
compteur = compteur + 1: LOCATE 3, 1: PRINT compteur; " code

"; codefreqclk; "

"

a$ = INKEY$: IF a$ = " " THEN codefreqclk = codefreqclk + 1
IF codefreqclk = 61 THEN codefreqclk = 0
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IF a$ = " " THEN PRINT #1, CHR$(6) + CHR$(codefreqclk);
PRINT #1, CHR$(8);
WHILE EOF(1): WEND: tension = ASC(INPUT$(1, 1))

LOCATE 5, 1: PRINT "Tension : "; tension; " V.

"

LOOP UNTIL a$ = "*"
CLOSE 1

En Acid Software / Orion Diffusion Blitz Basic (Amiga)
UPI Test Reseau : ensemble de fonctions et procédures regroupant les principales commandes de l’UPI avec
un taux de transfert de 4800 bits / s, les commandes du programme principal s’adressent à une UPI d’IDUPI 0
et à une autre d’IDUPI 1.
Statement Affichage{}
WBStartup :WbToScreen 0
Window 0,1,1,640,500,2|4|16|32|$1000,"Carte serie d'entrees/sorties",1,2
Use Window 0
End Statement
Statement UPIPort1{rapport.b}
If OpenSerial("serial.device",0,4800,16)
If rapport.b Then NPrint "Port serie configure et pret en 4800 bauds."
result.b=On
Else
If rapport.b Then NPrint "Port serie reste ferme. Erreur a l'ouverture du port
serie."
result.b=Off
EndIf
End Statement
Statement UPIPort0{rapport.b}
CloseSerial 0
If rapport.b Then NPrint "Port serie referme."
End Statement
Statement pausetouche{}
Repeat
Until Inkey$<>""
End Statement
; --------------------------- fonctions de test -----------------Function attenterecept{}
Repeat
octet.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print "Rien recu.":compt.w=0
EndIf
a$=Inkey$
Until octet.w<>-1 OR a$="$" OR a$="*"
End Function
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; ---------------------------- entrees logiques ----------------------Function InLSB{id.b}
WriteSerial 0,0+16*id.b:compt.w=0
Repeat
octet.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
EndIf
Until octet.w<>-1
Function Return octet.w
End Function
Function InMSB{id.b}
WriteSerial 0,1+16*id.b:compt.w=0
Repeat
octet.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
EndIf
Until octet.w<>-1
Function Return octet.w
End Function
Function In16bits{id.b}
WriteSerial 0,2+16*id.b:compt.w=0
Repeat
octet.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
EndIf
Until octet.w<>-1
compt.w=0
Repeat
octet2.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
EndIf
Until octet2.w<>-1
octet.w=octet.w+256*octet2.w
Function Return octet.w
End Function
; ----------------------------- entrees analogiques ----------------Function ANIn0_0XX{id.b}
WriteSerial 0,8+16*id.b:compt.w=0
Repeat
octet.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
EndIf
Until octet.w<>-1
Function Return octet.w
End Function
Function ANIn0_1XX{id.b} ;
WriteSerial 0,8+16*id.b:compt.w=0
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Repeat
octet.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
EndIf
Until octet.w<>-1
Repeat
octet2.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
EndIf
Until octet2.w<>-1
octet.w=octet.w*4+octet2.w
Function Return octet.w
End Function
Function ANIn1_0XX{id.b} ; AN1 est retourne, AN2 est absorbe
WriteSerial 0,9+16*id.b
compt.w=0
Repeat
octet.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
EndIf
Until octet.w<>-1
compt.w=0
Repeat
octet2.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
EndIf
Until octet2.w<>-1
Function Return octet.w
End Function
Function ANIn1_1XX{id.b} ; AN1 est retourne, AN2 est absorbe
WriteSerial 0,9+16*id.b
compt.w=0
Repeat
octet.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
EndIf
Until octet.w<>-1
compt.w=0
Repeat
octet2.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
EndIf
Until octet2.w<>-1
octet.w=octet.w*4+octet2.w
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compt.w=0
Repeat
octet2.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
EndIf
Until octet2.w<>-1
compt.w=0
Repeat
octet2.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
EndIf
Until octet2.w<>-1
Function Return octet.w
End Function
Function ANIn2_0XX{id.b}
WriteSerial 0,9+16*id.b
compt.w=0
Repeat
octet.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
EndIf
Until octet.w<>-1
compt.w=0
Repeat
octet2.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
EndIf
Until octet2.w<>-1
Function Return octet2.w
End Function
Function ANIn2_1XX{id.b}
WriteSerial 0,9+16*id.b
compt.w=0
Repeat
octet.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
EndIf
Until octet.w<>-1
compt.w=0
Repeat
octet2.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
EndIf
Until octet2.w<>-1
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compt.w=0
Repeat
octet.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
EndIf
Until octet.w<>-1
compt.w=0
Repeat
octet2.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
EndIf
Until octet2.w<>-1
octet.w=octet.w*4+octet2.w
Function Return octet.w
End Function
Function ANIn3_0XX{id.b}
WriteSerial 0,10+16*id.b
compt.w=0
Repeat
octet.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
EndIf
Until octet.w<>-1
compt.w=0
Repeat
octet2.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
EndIf
Until octet2.w<>-1
Function Return octet.w
End Function
Function ANIn3_1XX{id.b}
WriteSerial 0,10+16*id.b
compt.w=0
Repeat
octet.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
EndIf
Until octet.w<>-1
compt.w=0
Repeat
octet2.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
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EndIf
Until octet2.w<>-1
octet.w=octet.w*4+octet2.w
compt.w=0
Repeat
octet2.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
EndIf
Until octet2.w<>-1
compt.w=0
Repeat
octet2.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
EndIf
Until octet2.w<>-1
Function Return octet.w
End Function

Function ANIn4_0XX{id.b}
WriteSerial 0,10+16*id.b
compt.w=0
Repeat
octet.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
EndIf
Until octet.w<>-1
compt.w=0
Repeat
octet2.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
EndIf
Until octet2.w<>-1
Function Return octet2.w
End Function
Function ANIn4_1XX{id.b}
WriteSerial 0,10+16*id.b
compt.w=0
Repeat
octet.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
EndIf
Until octet.w<>-1
compt.w=0
Repeat
octet2.w=ReadSerial(0)
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compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
EndIf
Until octet2.w<>-1
compt.w=0
Repeat
octet.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
EndIf
Until octet.w<>-1
compt.w=0
Repeat
octet2.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
EndIf
Until octet2.w<>-1
octet.w=octet.w*4+octet2.w
Function Return octet.w
End Function

; ------------------ sorties logiques ---------------------------Statement OutLSB{id.b,octet.w}
WriteSerial 0,3+16*id.b:WriteSerial 0,octet.w
End Statement
Statement OutMSB{id.b,octet.w}
WriteSerial 0,4+16*id.b:WriteSerial 0,octet.w
End Statement
Statement Out16bits{id.b,octet.w}
octet2.w=(octet.w AND 65280)/256
octet.w=octet.w AND 255
WriteSerial 0,5+16*id.b:WriteSerial 0,octet.w:WriteSerial 0,octet2.w
End Statement
; --------------------- PWM -------------------------------------Statement PWMFreq{id.b,pwm01.b,pwm23.b}
If pwm01.b>66 Then pwm01.b=66
If pwm23.b>66 Then pwm23.b=66
WriteSerial 0,11+16*id.b:WriteSerial 0,pwm01.b:WriteSerial 0,pwm23.b
End Statement
Statement PWM01Ratio{id.b,pwm.b}
WriteSerial 0,12+16*id.b:WriteSerial 0,pwm.b
End Statement
Statement PWM23Ratio{id.b,pwm.b}
WriteSerial 0,13+16*id.b:WriteSerial 0,pwm.b
End Statement
; ------------------------- Autres ---------------------------------Statement Clock{id.b,code.b}
WriteSerial 0,6+16*id.b:WriteSerial 0,code.b
End Statement
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Statement TX{id.b,code.b}
WriteSerial 0,7+16*id.b:WriteSerial 0,code.b
For i=1 To 3000:Next i
End Statement
Function.l Timing{id.b}
WriteSerial 0,14+16*id.b
Repeat
var3.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
End If
Until var3.w<>-1
Repeat
var2.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
End If
Until var2.w<>-1
Repeat
var1.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
End If
Until var1.w<>-1
duree.l=1+6*(var1.w+256*var2.w+65536*var3.w)+3*var2.w+3*var3.w
Function Return duree.l
End Statement

; ------------------------- Configuration ----------------Statement ANConfig{id.b,code.b}
code.b=code.b AND 7
WriteSerial 0,15+16*id.b:WriteSerial 0,code.b
End Statement
Statement TXConfig{id.b,code.b}
WriteSerial 0,15+16*id.b:WriteSerial 0,code.b
End Statement
Statement TimingConfig{id.b,code.b}
WriteSerial 0,15+16*id.b:WriteSerial 0,code.b
End Statement
Function IDConfig{id.b,idnew.b}
WriteSerial 0,15+16*id.b
WriteSerial 0,160+idnew.b
Repeat
var1.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
End If
Until var1.w<>-1
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;resultat attendu : 240 + idnew.b
If var1.w=240+idnew.b Then Function Return True Else Function Return False
End Statement
Statement CommConfig{id.b,octet2.w}
octet2.w=octet2.w-96
If octet2.w>12 Then octet2.w=12
WriteSerial 0,15+16*id.b:WriteSerial 0,96+octet2.w ;011xxxxx
NPrint "1er envoi OK"
Repeat
octet.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
End If
Until octet.w<>-1
If octet.w<>octet2.w Then Statement Return
NPrint "1ere reception OK"
WriteSerial 0,128+octet2.w ;100xxxxx
NPrint "2eme envoi OK"
Repeat
octet.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
End If
Until octet.w<>-1
If octet.w<>octet2.w Then Statement Return
NPrint "2eme reception OK"
CloseSerial 0:NPrint "Port serie ferme." ; fermeture port serie
If OpenSerial("serial.device",0,4800,16)
NPrint "Port serie reouvert."
Else
NPrint "Port serie NON reouvert.":Statement Return
End If
For compt.w=1 To 1000:Next
WriteSerial 0,170
NPrint "3eme envoi (170) OK"
Repeat
octet.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
End If
Until octet.w<>-1
If octet.w=85 Then NPrint "3eme reception (85) OK"
WriteSerial 0,66
NPrint "4eme envoi (66) OK"
Repeat
octet.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
End If
Until octet.w<>-1
If octet.w<>189 Then NPrint "Changement de debit echoue." Else NPrint "changement de
debit reussi."
End Statement
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; ------------------------------------------------------------------; -------------------- Programme principal -------------------------; ------------------------------------------------------------------Affichage{}
WLocate 1,10:NPrint "UPI Test Reseau"
UPIPort1{On}
;CommConfig{0,104}
;If IDConfig{1,0} Then WLocate 1,100:NPrint "IDConfig OK.
"IDConfig rate."

" Else WLocate 1,100:NPrint

Clock{0,0}
Clock{1,20}
ANConfig{0,0}
ANConfig{1,5}
PWMFreq{0,0,22}
PWMFreq{1,0,0}
PWM23Ratio{0,150}

Repeat
a$=Inkey$
If a$="i"
If IDConfig{0,1} Then WLocate 1,100:NPrint "IDConfig OK.
1,100:NPrint "IDConfig rate."
End If

" Else WLocate

envoi.w=256*Int(255*Rnd)+Int(255*Rnd)
envoi.w=envoi.w AND %1111111011111111
WLocate 1,50:NPrint envoi.w,"
"
Out16bits{0,envoi.w}
reception.w=In16bits{0}
reception.w=reception.w AND %1111111011111111
If envoi.w<>reception.w
mauvais=mauvais+1:WLocate 1,100:NPrint "Mauvaises E/S : ",mauvais
Else
WLocate 1,60:NPrint "OK"
EndIf
PWM23Ratio{0,Int(tensionphoto*100)}
TimingConfig{0,55}:duree=Timing{0}
WLocate 1,90:NPrint "Duree : ",duree," us

"
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envoi.w=256*Int(255*Rnd)+Int(255*Rnd)
envoi.w=envoi.w AND %0001111111111111
WLocate 1,50:NPrint envoi.w,"
"
Out16bits{1,envoi.w}
reception.w=In16bits{1}
reception.w=reception.w AND %0001111111111111
If envoi.w<>reception.w
mauvais=mauvais+1:WLocate 1,110:NPrint "Mauvaises E/S : ",mauvais
Else
WLocate 1,60:NPrint "OK"
EndIf
WLocate 1,120:tensionphoto=ANIn1_1XX{1}*5/1024:NPrint "Tension : ",tensionphoto," V
"
Clock{1,Int(duree/100)}

Until a$="$" OR a$="*"
Clock{0,11}
Clock{1,11}
UPIPort0{On}
End

UPI Test : ensemble de fonctions et procédures regroupant les principales commandes de l’UPI avec un taux
de transfert de 28800 bits / s, les entrées doivent être connectées aux sorties (I0 connectée à O0, I1 connectée
à O1, etc … jusqu’à I15 connectée à O15) pour vérifier que les octets envoyés sont bien reçus :
Statement Affichage{}
WBStartup :WbToScreen 0
Window 0,1,1,640,500,2|4|16|32|$1000,"Carte serie d'entrees/sorties",1,2
Use Window 0
End Statement
Statement UPIPort1{rapport.b}
If OpenSerial("serial.device",0,28800,16)
If rapport.b Then NPrint "Port serie configure et pret en 28800 bauds."
result.b=On
Else
If rapport.b Then NPrint "Port serie reste ferme. Erreur a l'ouverture du port
serie."
result.b=Off
EndIf
End Statement
Statement UPIPort0{rapport.b}
CloseSerial 0
If rapport.b Then NPrint "Port serie referme."
End Statement
Statement pausetouche{}
Repeat
Until Inkey$<>""
End Statement
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; --------------------------- fonctions de test -----------------Function attenterecept{}
Repeat
octet.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print "Rien recu.":compt.w=0
EndIf
a$=Inkey$
Until octet.w<>-1 OR a$="$" OR a$="*"
End Function

; ---------------------------- entrees logiques ----------------------Function InLSB{}
WriteSerial 0,0:compt.w=0
Repeat
octet.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
EndIf
Until octet.w<>-1
Function Return octet.w
End Function
Function InMSB{}
WriteSerial 0,1:compt.w=0
Repeat
octet.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
EndIf
Until octet.w<>-1
Function Return octet.w
End Function
Function In16bits{}
WriteSerial 0,2:compt.w=0
Repeat
octet.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
EndIf
Until octet.w<>-1
compt.w=0
Repeat
octet2.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
EndIf
Until octet2.w<>-1
octet.w=octet.w+256*octet2.w
Function Return octet.w
End Function
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; ----------------------------- entrees analogiques ----------------Function ANIn0_0XX{}
WriteSerial 0,8:compt.w=0
Repeat
octet.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
EndIf
Until octet.w<>-1
Function Return octet.w
End Function
Function ANIn0_1XX{} ;
WriteSerial 0,8:compt.w=0
Repeat
octet.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
EndIf
Until octet.w<>-1
Repeat
octet2.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
EndIf
Until octet2.w<>-1
octet.w=octet.w*4+octet2.w
Function Return octet.w
End Function
Function ANIn1_0XX{} ; AN1 est retourne, AN2 est absorbe
WriteSerial 0,9
compt.w=0
Repeat
octet.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
EndIf
Until octet.w<>-1
compt.w=0
Repeat
octet2.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
EndIf
Until octet2.w<>-1
Function Return octet.w
End Function
Function ANIn1_1XX{} ; AN1 est retourne, AN2 est absorbe
WriteSerial 0,9
compt.w=0
Repeat
octet.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
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If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
EndIf
Until octet.w<>-1
compt.w=0
Repeat
octet2.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
EndIf
Until octet2.w<>-1
octet.w=octet.w*4+octet2.w
compt.w=0
Repeat
octet2.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
EndIf
Until octet2.w<>-1
compt.w=0
Repeat
octet2.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
EndIf
Until octet2.w<>-1
Function Return octet.w
End Function
Function ANIn2_0XX{}
WriteSerial 0,9
compt.w=0
Repeat
octet.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
EndIf
Until octet.w<>-1
compt.w=0
Repeat
octet2.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
EndIf
Until octet2.w<>-1
Function Return octet2.w
End Function
Function ANIn2_1XX{}
WriteSerial 0,9
compt.w=0
Repeat
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octet.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
EndIf
Until octet.w<>-1
compt.w=0
Repeat
octet2.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
EndIf
Until octet2.w<>-1
compt.w=0
Repeat
octet.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
EndIf
Until octet.w<>-1
compt.w=0
Repeat
octet2.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
EndIf
Until octet2.w<>-1
octet.w=octet.w*4+octet2.w
Function Return octet.w
End Function
Function ANIn3_0XX{}
WriteSerial 0,10
compt.w=0
Repeat
octet.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
EndIf
Until octet.w<>-1
compt.w=0
Repeat
octet2.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
EndIf
Until octet2.w<>-1
Function Return octet.w
End Function
Function ANIn3_1XX{}
WriteSerial 0,10
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compt.w=0
Repeat
octet.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
EndIf
Until octet.w<>-1
compt.w=0
Repeat
octet2.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
EndIf
Until octet2.w<>-1
octet.w=octet.w*4+octet2.w
compt.w=0
Repeat
octet2.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
EndIf
Until octet2.w<>-1
compt.w=0
Repeat
octet2.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
EndIf
Until octet2.w<>-1
Function Return octet.w
End Function

Function ANIn4_0XX{}
WriteSerial 0,10
compt.w=0
Repeat
octet.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
EndIf
Until octet.w<>-1
compt.w=0
Repeat
octet2.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
EndIf
Until octet2.w<>-1
Function Return octet2.w
End Function
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Function ANIn4_1XX{}
WriteSerial 0,10
compt.w=0
Repeat
octet.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
EndIf
Until octet.w<>-1
compt.w=0
Repeat
octet2.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
EndIf
Until octet2.w<>-1
compt.w=0
Repeat
octet.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
EndIf
Until octet.w<>-1
compt.w=0
Repeat
octet2.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
EndIf
Until octet2.w<>-1
octet.w=octet.w*4+octet2.w
Function Return octet.w
End Function

; ------------------ sorties logiques ---------------------------Statement OutLSB{octet.w}
WriteSerial 0,3:WriteSerial 0,octet.w
End Statement
Statement OutMSB{octet.w}
WriteSerial 0,4:WriteSerial 0,octet.w
End Statement
Statement Out16bits{octet.w}
octet2.w=(octet.w AND 65280)/256
octet.w=octet.w AND 255
WriteSerial 0,5:WriteSerial 0,octet.w:WriteSerial 0,octet2.w
End Statement
; --------------------- PWM -------------------------------------Statement PWMFreq{pwm01.b,pwm23.b}
If pwm01.b>66 Then pwm01.b=66
If pwm23.b>66 Then pwm23.b=66
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WriteSerial 0,11:WriteSerial 0,pwm01.b:WriteSerial 0,pwm23.b
End Statement
Statement PWM01Ratio{pwm0.b,pwm1.b}
If pwm0.b>15 Then pwm0.b=15
If pwm1.b>15 Then pwm1.b=15
WriteSerial 0,12:WriteSerial 0,pwm1.b*16+pwm0.b
End Statement
Statement PWM23Ratio{pwm0.b,pwm1.b}
If pwm0.b>15 Then pwm0.b=15
If pwm1.b>15 Then pwm1.b=15
WriteSerial 0,13:WriteSerial 0,pwm1.b*16+pwm0.b
End Statement
; ------------------------- Autres ---------------------------------Statement Clock{code.b}
WriteSerial 0,6:WriteSerial 0,code.b
End Statement
Statement TX{code.b}
WriteSerial 0,7:WriteSerial 0,code.b
For i=1 To 3000:Next i
End Statement
Function.l Timing{}
WriteSerial 0,14
Repeat
var3.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
End If
Until var3.w<>-1
Repeat
var2.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
End If
Until var2.w<>-1
Repeat
var1.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
End If
Until var1.w<>-1
duree.l=1+6*(var1.w+256*var2.w+65536*var3.w)+3*var2.w+3*var3.w
Function Return duree.l
End Statement

; ------------------------- Configuration ----------------Statement ANConfig{code.b}
code.b=code.b AND 7
WriteSerial 0,15:WriteSerial 0,code.b
End Statement
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Statement TXConfig{code.b}
WriteSerial 0,15:WriteSerial 0,code.b
End Statement
Statement TimingConfig{code.b}
WriteSerial 0,15:WriteSerial 0,code.b
End Statement

Statement CommConfig{id.b,octet2.w}
octet2.w=octet2.w-96
If octet2.w>12 Then octet2.w=12
WriteSerial 0,16*id.b+15:WriteSerial 0,96+octet2.w ;011xxxxx
NPrint "1er envoi OK"
Repeat
octet.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
End If
Until octet.w<>-1
If octet.w<>octet2.w Then Statement Return
NPrint "1ere reception OK"
WriteSerial 0,128+octet2.w ;100xxxxx
NPrint "2eme envoi OK"
Repeat
octet.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
End If
Until octet.w<>-1
If octet.w<>octet2.w Then Statement Return
NPrint "2eme reception OK"
CloseSerial 0:NPrint "Port serie ferme." ; fermeture port serie
If OpenSerial("serial.device",0,300,16)
NPrint "Port serie reouvert."
Else
NPrint "Port serie NON reouvert.":Statement Return
End If
For compt.w=1 To 1000:Next
WriteSerial 0,170
NPrint "3eme envoi (170) OK"
Repeat
octet.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
Print Chr$(7):compt.w=0
End If
Until octet.w<>-1
If octet.w=85 Then NPrint "3eme reception (85) OK"
WriteSerial 0,66
NPrint "4eme envoi (66) OK"
Repeat
octet.w=ReadSerial(0)
compt.w=compt.w+1
If compt.w=12000
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Print Chr$(7):compt.w=0
End If
Until octet.w<>-1
If octet.w<>189 Then NPrint "Changement de debit echoue." Else NPrint "changement de
debit reussi."
End Statement

; ------------------------------------------------------------------; -------------------- Programme principal -------------------------; ------------------------------------------------------------------Affichage{}
WLocate 1,10:NPrint "UPI Test"
UPIPort1{On}
;CommConfig{0,97}

Clock{29}
Repeat
a$=Inkey$
envoi.w=256*Int(255*Rnd)+Int(255*Rnd)
WLocate 1,50:NPrint envoi.w,"
"
Out16bits{envoi.w}
reception.w=In16bits{}
If envoi.w<>reception.w
mauvais=mauvais+1:WLocate 1,100:NPrint "Mauvaises E/S : ",mauvais
Else
WLocate 1,60:NPrint "OK"
EndIf

Until a$="$" OR a$="*"
Clock{11}
UPIPort0{On}
End

En Psion OPL (Psion)
Base prog UPI : ensemble de fonctions et de procédures regroupant les principales commandes de l’UPI avec
un taux de transfert de 9600 bits / s, le programme principal se contente d’ouvrir et de fermer le port série.
rem -----------------------------------------------------------------rem -------------------- Programme principal -------------------rem -------------------------------------------------------------------proc main:
local a$(1),aleatoire&,compteur&,entree&,octet%,a%
rem 6=300 bauds,7=600 bauds, 8=1200 bauds, 9=1800 bauds
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rem 10=2000 bauds, 11=2400 bauds, 12=3600 bauds, 13=4800 bauds
rem 14=7200 bauds,15=9600 bauds,16=19200 bauds,
UPIPort1:(15)

UPIPort0: :print "Port série fermé. Appuyer sur une touche ..."
get
endp
rem ----------------- ouverture et fermeture du port série ----------proc UPIPort1:(baud2%)
local frame%,srchar%(6),dummy%,err%
local baud%,parity%,data%,stop%,hand%,term&
baud%=baud2%
if baud%>15 : baud%=15 : endif
if baud%<0 : baud%=0 : endif
rem 16=19200 bauds, 15=9600 bauds
parity%=0 :data%=8 :stop%=1 :hand%=4 :term&=&0
lopen "tty:a"
frame%=data%-5
if stop%=2 : frame%=frame% or 16 : endif
if parity% : frame%=frame% or 32 : endif
srchar%(1)=baud% or (baud%*256)
srchar%(2)=frame% or (parity%*256)
srchar%(3)=(hand% and 255) or $1100
srchar%(4)=$13
pokel addr(srchar%(5)),term&
err%=iow(-1,7,srchar%(1),dummy%)
endp
proc UPIPort0:
lclose
endp
rem --------------- fonctions basiques -----proc envoi:(octet%)
lprint chr$(octet%);
endp
proc recept:
local c%,buf$(255),octet%
c%=1:iow(-1,1,#uadd(addr(buf$),1),c%):pokeb addr(buf$),c%
octet%=asc(buf$)
return octet%
endp
rem ---------------------- entrées logiques --------------------------proc InLSB%:(upi%)
local c%,buf$(255),octet%
lprint chr$(16*upi%+0);
c%=1:iow(-1,1,#uadd(addr(buf$),1),c%):pokeb addr(buf$),c%
octet%=asc(buf$)
return octet%
endp
proc InMSB%:(upi%)
local c%,buf$(255),octet%
lprint chr$(16*upi%+1);
c%=1:iow(-1,1,#uadd(addr(buf$),1),c%):pokeb addr(buf$),c%
octet%=asc(buf$)
return octet%
endp
proc In16bits&:(upi%)
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local c%,buf$(255),octet1&,octet2&
lprint chr$(16*upi%+2);
c%=1:iow(-1,1,#uadd(addr(buf$),1),c%):pokeb addr(buf$),c%
octet1&=asc(buf$)
c%=1:iow(-1,1,#uadd(addr(buf$),1),c%):pokeb addr(buf$),c%
octet2&=asc(buf$)
octet1&=octet1&+256*octet2&
return octet1&
endp
rem ---------------- entrées analogiques --------------proc InAN0_8bits:(upi%)
local c%,buf$(255),octet%
lprint chr$(16*upi%+8);
c%=1:iow(-1,1,#uadd(addr(buf$),1),c%):pokeb addr(buf$),c%
octet%=asc(buf$)
return octet%
endp
proc InAN1_8bits:(upi%)
local c%,buf$(255),octet%
lprint chr$(16*upi%+9);
c%=1:iow(-1,1,#uadd(addr(buf$),1),c%):pokeb addr(buf$),c%
octet%=asc(buf$)
c%=1:iow(-1,1,#uadd(addr(buf$),1),c%):pokeb addr(buf$),c%
return octet%
endp
proc InAN2_8bits:(upi%)
local c%,buf$(255),octet%
lprint chr$(16*upi%+9);
c%=1:iow(-1,1,#uadd(addr(buf$),1),c%):pokeb addr(buf$),c%
c%=1:iow(-1,1,#uadd(addr(buf$),1),c%):pokeb addr(buf$),c%
octet%=asc(buf$)
return octet%
endp
proc InAN3_8bits:(upi%)
local c%,buf$(255),octet%
lprint chr$(16*upi%+10);
c%=1:iow(-1,1,#uadd(addr(buf$),1),c%):pokeb addr(buf$),c%
octet%=asc(buf$)
c%=1:iow(-1,1,#uadd(addr(buf$),1),c%):pokeb addr(buf$),c%
return octet%
endp
proc InAN4_8bits:(upi%)
local c%,buf$(255),octet%
lprint chr$(16*upi%+10);
c%=1:iow(-1,1,#uadd(addr(buf$),1),c%):pokeb addr(buf$),c%
c%=1:iow(-1,1,#uadd(addr(buf$),1),c%):pokeb addr(buf$),c%
octet%=asc(buf$)
return octet%
endp
proc InAN0_10bits:(upi%)
local c%,buf$(255),octet1&,octet2&
lprint chr$(16*upi%+8);
c%=1:iow(-1,1,#uadd(addr(buf$),1),c%):pokeb addr(buf$),c%
octet1&=asc(buf$)
c%=1:iow(-1,1,#uadd(addr(buf$),1),c%):pokeb addr(buf$),c%
octet2&=asc(buf$)
octet1&=octet1&+4*octet2&
return octet1&
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endp

rem ---------------- sorties logiques ----------------------proc OutLSB:(upi%,octet%)
lprint chr$(16*upi%+3)+chr$(octet%);
endp
proc OutMSB:(upi%,octet%)
lprint chr$(16*upi%+4)+chr$(octet%);
endp
proc Out16bits:(upi%,octet&)
local octet1%,octet2%
octet2%=(octet& and 65280)/256
octet1%=octet& and 255
lprint chr$(16*upi%+5)+chr$(octet1%)+chr$(octet2%);
endp
rem ----------Configuration -------------------proc ANConfig:(upi%,code%)
local code2%
code2%=code% and 7
lprint chr$(16*upi%+15)+chr$(code2%);
endp
proc IDConfig:(upi%,code%)
local code2%,c%,buf$(255),octet%
code2%=code% and 7
lprint chr$(16*upi%+15)+chr$(160+code2%);
c%=1:iow(-1,1,#uadd(addr(buf$),1),c%):pokeb addr(buf$),c%
octet%=asc(buf$)
return octet%
endp
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« Microsoft », « QuickBasic », « Psion », « OPL », « ACID Software », « ORION Diffusion », « Blitz Basic » sont des
marques déposées et / ou commerciales au niveau international.
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