TP n°2 module 3 IUP AISEM 2ème année
-Le CAN-

Objectifs du TP :
-

Se familiariser avec la mise en œuvre d’un émulateur temps réel du
microcontrôleur ATMEL AT90S8535.
Mettre en œuvre le Convertisseur Analogique Numérique du µcontrôleur.
Afficher le résultat de la conversion sur un afficheur LCD.

Matériel utilisé :
-

Un PC équipé du logiciel de développement AVR Studio4 + une liaison série
RS232.
Un émulateur ICE 200 de ATMEL et sa documentation.
Une maquette de développement.

Expérimentation:
Nota :
- A la création du projet, sélectionner « ICE200 » et « AT90S8535 ».
Exercice 1 : utilisation du CAN
Réaliser un programme qui met en œuvre le CAN du µcontrôleur dans les conditions
suivantes :
- La conversion est effectuée à la demande du programme
- L’entrée analogique se fait sur la voie ADC5 (on utilisera le potentiomètre de la
maquette pour créer une DDP analogique variable).
- La fréquence d’horloge est celle du quartz divisée par 64
- Seuls les huit bits de poids forts sont affichés sur les leds
- On évaluera le temps mis par le CAN pour effectuer la conversion
On fera deux versions du programme : sans et avec interruption provoquée par le CAN.
Exercice 2 : Affichage sur LCD
A) Transcodage :
-

Réaliser un algorigramme puis le sous-programme qui effectue le transcodage
binaire => décimal puis décimal => ASCII en vue de l’afficher sur le LCD. (ex :
si le résultat de la conversion est $FF, le résultat du transcodage sera 255. Pour
$64 on aura 100 et ainsi de suite..). Pour transcoder en ASCII il suffit de rajouter
« $30 » au chiffre (ex : « 5 » codé en ASCII = $35).

B) Affichage sur le LCD :
-

Réaliser le sous-programme d’initialisation de l’afficheur LCD (mode 8 bits et
2x16 caractères).

-

Afficher périodiquement le résultat de la conversion.
Documentation de l’afficheur :

Cycle de Lecture/écriture :

Instructions :

Exemple d’initialisation :

