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Introduction
Nous allons découvrir le système intégré de développement BASCOM-AVR, pour ce faire
nous avons utilisé différents outils liés dont une carte de développement , nous allons
commencé par quelques explications sur cette dernières.

La carte de développement
Quand on vient d’acheter un logiciel et /ou une carte électronique, on aime bien « toucher et
voir tout de suite », alors faisons nous plaisir ; mais avant tout voici ce qu’il faut savoir :

•  Nous avons utilisé une carte STK200 fournie avec un AT90S2313, pour nos tests nous
avons aussi utilisé un ATMEGA8 et un ATMEGA32 (voir les micro-controleurs ATMEL au
livre 4) et,  avec la carte STK300 ouvert le chapitre ATMEGA 128…

La carte STK200  est un excellent outil quand on sait que  :
- Le schéma est fourni voir les restrictions sur port B.

- Le 2313 livré avec est bien pauvre : (7 ports D et non pas 8) quoique suffisant dans de
nombreuses applications. Nous utilisons le ATMEGA8 pour la découverte de la carte.

- Les ports D et B fonctionnent en logique INVERSE (les diodes s’allument pour un port à
0, les boutons envoient un 0 quand on les commande) et bien entendu le Basic
BASCOM lui, travaille en logique normale ce qui rend les simulations un peu
scabreuses…mais c’est une question de protection des ports.

- En revanche les ports sont recopiés sur des connecteurs HE10 avec alimentation.

•  La carte est livrée sans connecteur d’alimentation!
Donc il faut commencer par s’en procurer un : 2.1mm (masse extérieure, + âme) et pendant
qu’on est dans les commandes, quelques fiches HE-10 femelles  et mâles de 10 contacts
auto-dénudantes, quelques longueurs de câbles en nappes 2.54mm et pourquoi pas
quelques circuits imprimés d’essais, des connecteurs au pas de 2.54 en bande et un
afficheur 2 lignes 16 caractères ?

•  L’alimentation de la carte est très intelligente, soit DC (9-15V) soit AC (7-12V),
elle dispose d’un port série et d’un port SPI (pour la programmation)

•  Nous n’utilisons pas le connecteur LCD de la carte, en effet celui-ci monopolise trop de
broches des µP, alors que 6 broches suffisent.

•  Sans faire de publicité pour cette carte, nous devons dire qu’elle ne nous a jamais posé
de problème, ni d’installation, ni de fonctionnement et que nous avons pu récupérer de
nombreuses erreurs de fuses bits…et  donc récupérer un grand nombre de µP.

•  Nous supposons que le lecteur possède une alimentation dite de laboratoire, là encore,
sans vouloir faire de publicité, l’auteur utilise une Velleman milieu de gamme PS-613
possédant une excellente protection en courant.
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•  Les nappes correspondent aux port B et aux port D, le port B est toujours présent sur les
µP Atmel même sur les 8 pattes.

•  Les jumpers sont très importants :
JP1  la tension d’alimentation On =5V Off 3.3V
JP2 la tension de Brown out(reset sur baisse de tension) ON=4.4V OFF 2.9V

CP1 Clock ou PortB.6 pour les CI 28 Broches
CP2 Clock ou PortA.0 pour les CI 20 Broches digitaux
CP3 Clock ou PortB.3 pour les CI 8 Broches
CP4 Clock ou PortB.4 pour les CI 20 Broches analogiques
Ces 4 jumpers doivent être en position CLK pour la programmation, jusqu’à la
programmation des fuses-bits si l’oscillateur interne est sélectionné.

Enfin un potentiomètre et un bornier à 4 entrées situés en haut à droite de la carte
permettent de choisir la tension AREF pour les mesures analogiques.

Le raccordement au PC se fait par le câble en nappe fourni, le câble doit être branché sur le
dongle et celui-ci à un port parallèle.
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Installation du logiciel BASCOM IDE1 :
(voir en fin de chapitre quelques remarques importantes)
Celle-ci ne pose aucun problème, on se laisse guider, et tout se passe bien.
Le classique SETUP.exe fait des merveilles. Nous vous conseillons d’accepter toutes les
options d’installation.
Nous vous conseillons de recopier les exemples dans un sous-répertoire, pour éviter des
modifications désastreuses.
Une fois le programme chargé, démarrer en cliquant sur l’icône, Bascom démarre avec un
écran vierge la première fois et avec le dernier programme ouvert ensuite. On retrouve les
menus déroulant classiques de l’environnement Windows® mais en anglais.

La première chose à faire est le contrôle de la version fournie par le revendeur.
Si celle-ci n’est pas la dernière, à contrôler sur le site www.mcselec.com, une mise à jour
s’impose.
Pour ce faire, il vous faut le mot de passe des mises à jour, à demander à votre fournisseur
ou directement à Mark Alberts muni de votre numéro de série de logiciel.
L’auteur de cet ouvrage n’est pas habilité à vous le fournir.

Désormais, (juin 2005) il faut récupérer les composants en respectant le protocole donné par
le courrier  PDF qui se trouve :
http://www.mcselec.com/download/misc/autoupdatewizzard.pdf

                                               
1 IDE :Integrated Development Environment : éditeur, programmeur,
simulateur, compilateur,  émulateur terminal)

http://www.mcselec.com/
http://www.mcselec.com/download/misc/autoupdatewizzard.pdf
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Puis récupérer la nouvelle version :
http://www.mcselec.com/download/misc/updatewiz.zip

Enfin, il faut s’inscrire à : www.mcselec.com/register.htm pour recevoir un email qui vous
retournera le fichier bascom-avr.lic

Enfin créer un repertoire ou seront décompressés les fichiers. Dans ce repertoire il faudra
copier le fichier .lic et le updatwiz.exe. Se connecter à internet et lancer updatewiz.exe.
Ensuite il suffit de répondre oui à toutes les questions.

L’avantage de cette méthode est que l’on peut installer BASCOM-IDE dans n’importe quel
répertoire. Et donc avoir différentes versions qui cohabitent  1.11.7.7 et 1.11.7.9 par
exemple.

Il nous reste à désigner la carte de programmation choisie et le port parallèle  de
communication :

http://www.mcselec.com/download/misc/updatewiz.zip
http://www.mcselec.com/register.htm
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En général le port Parallèle est à l’adresse &H378 ou &h278
Pour connaître le numéro du port, aller dans : Démarrer de Windows®, paramètres, panneau
de configuration, système, matériel, gestionnaire de périphériques, Port (Com et Lpt)
choisir le port affecté au dongle, puis dans ressources la valeur de celui-ci…

Les programmes de test (Samples)
Chaque programme permet  d’évaluer certaines instructions, faites en une sauvegarde dans
un autre répertoire, cela permet de les modifier pour constater de visu le rôle de chaque
instruction.

Nous voici enfin prêt à découvrir le BASCOM-IDE.

Mais avant quelques remarques importantes :
- Si vous avez installé une version démo, il faut la désinstaller avant d’installer la version

définitive. Surtout le fichier BASC-AVR.DLL

- Quand vous recevez le logiciel de votre revendeur, inscrivez vous sur
www.mcselec.com/register.htm pour obtenir les droits de mise à jour.

- Si vous utiliser NT vous devez avoir les droits d’Administrateur pour l’installation, vous
devez aussi lancer Bascom avec ses droits ouverts pour configurer les drivers.

- Pour d’autres problèmes lire les fichiers Readme.com,  ou envoyer un Email à
support@mcselec.com avec tous les détails : version, versions windows, pb..

Ou en utilisant le forum : www.mcselec.com/forum/, ou encore en passant par mon site :
 http://perso.wanadoo.fr/bils-instruments/

http://www.mcselec.com/register.htm
mailto:support@mcselec.com
www.mcselec.com/forum/
http://perso.wanadoo.fr/bils-instruments/
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DEMARRER BASCOM

Les fonctions spéciales ainsi que les icônes seront étudiées au fur et à mesure de leur
utilisation sauf les deux suivantes.
⇒ Help : fonctionne (en anglais) comme l’aide des programmes sous Windows®.
Nous laissons au lecteur la découverte de ce programme.
Il faut savoir que taper F1 sur un mot réservé, une instruction par exemple, va ouvrir l’aide
correspondante.
⇒ Window : fonctionne comme la fenêtre des programmes sous Windows®.
(il peut y avoir plusieurs programmes ouverts mais un seul est actif)

⇒ Program :  utilisé pour contrôler le programme, le compiler, le transférer ou le simuler.
⇒ Tools : des outils aussi utiles qu’indispensables.
⇒ Options : pour la configuration du compilateur, de l’espace de travail etc..
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Les fonctions classiques :

ITEM TRADUCTION RACCOURCIS CLAVIER
FILE FICHIER

File new Nouveau programme CTRL+N
File Open Ouvrir un programme CTRL+O
File Close Fermer un programme
File Save Sauver le programme CTRL+S
File save as Sauver sous un autre nom
File print preview Voir avant impression
File Print Imprimer CTRL+P
File Exit Sortir

EDIT
Edit undo Supprimer la dernière modif. CTRL+Z
Edit Redo Supprime le dernier Undo CTRL+SHIFT+Z
Edit Cut Couper CTRL+X
Edit copy Copier CTRL+C
Edit paste Coller CTRL+V
Edit find Trouver (repris dans la barre

d’outil : les jumelles)
CTRL+F

Edit find next Trouver suivant F3
Edit replace Remplacer CTRL+R
Edit GOTO Pour aller directement à une ligne CTRL+G
Edit Toggle Bookmark Créer et basculer des pointeurs CTRL+K+x où x varie de

1 à 8
Edit goto Bookmark Pour aller directement à un

pointeur
CTRL+Q+x où x varie de
1 à 8

Edit indent block Créer des indentations sur une
partie de texte

CTRL+SHIFT+I

Edit unindent block Pour supprimer les indentations CTRL+SHIFT+U

Les « Bookmark », littéralement signet permettent de noter des lignes, puis d’y accéder
rapidement, dans les grands programmes c’est très utile. Ils sont sauvés à la fermeture de
Bascom. Un petit signe s’inscrit en face de la ligne marquée.

Le bouton droit  de la souris
Il mérite un sous-titre à lui tout seul :
En effet il ouvre un sous-menu qui permet de choisir :

→ Compilation
→ Simulation
→ Transfert

→ Trouver un mot
→ Copie/Coupe/Colle

→ Va à un signet/ place un signet/ retire un signet
Le signet reste après enregistrement !
→ Va à la fenêtre Etiquette (label)
→ Insert la valeur d’un caractère ASCII

__________________________
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L'ENVIRONNEMENT

Avec cet onglet du menu Options, il est  possible de personnaliser son environnement de
travail et BASCOM va très loin dans cette personnalisation, nous vous conseillons de
prendre les options par défaut dans un premier temps.

Au
Do

Re
Re
Sm

Sy
Sh
Co
TA
Ke

   
2 M
OPTION DESCRIPTION
EDITOR

to indent le curseur se place en position indentée dans les boucles.
n't Change case le reformatage ne changera pas la casse2 utilisée.

Par défaut, le texte est reformaté, chaque mot commence par
une majuscule

format  .BAS files Reformate les fichiers xxx.BAS quand ils sont chargés.
format code Reformate le code quand il est édité.
art TAB Une tabulation viendra à la colonne où le texte de la ligne

précédente démarre.
ntax highlighting met en surbrillance les commandes BASCOM
ow margin Montre la marge de droite
mment position la position du commentaire s'il est sur la même ligne
B-size Nombre d'espaces générés par une tabulation
ymapping Choisir : par défaut, classique, bref ou epsilon

                                            
ajuscule/minuscule et taille dans un type de caractère
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EDITOR(suite)
No reformat extension Les extensions des fichiers (séparé par un espace) qui ne

doivent pas être reformater quand ils sont chargés
Size of new editor window  Pour choisir la taille de la fenêtre quand une nouvelle  est

ouverte.
FONT

Background color Couleur de fond de l'éditeur
Keyword color Couleur des commandes, elles peuvent être mises en gras
Comment color Couleur des Remarques, elles peuvent être mises en italique
ASM color Couleur  pour les commandes "assembleur"
HW register color Couleur pour les registres Hardware (ports)
Font Pour changer la fonte3

IDE Integrated Development Environment
Tooltips Montre les informations sur les icônes
Show toolbar Montre la barre d'icônes
Save file as Propose de sauvegarder comme un nouveau fichier
Program after compile Lance le programme si la compilation est correcte
Code hints Si cochée, durée en mS pour proposer des solutions

(input ?)
File location Répertoire par défaut pour l'enregistrement
Use HTML help Possible sous W98 WIN2000

                                               
3 Type de caractère
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L’AVENTURE COMMENCE…
Comme on l’a vu au 1° chapitre, on s’est procuré un afficheur 2 X 16 caractères.
Une petite plaquette de test (des bandes au pas de 2.54mm font très bien l’affaire), un
connecteur HE10 femelle2 x 5, nous allons donc le connecter à la carte de développement,
en suivant le schéma ci-dessus :

0---14 lcd 1---13 lcd
2---12 lcd 3---11 lcd
4---E lcd 5---RS lcd

Gnd Vcc
connecteur vu de dessus

Sur le LCD les broches data (0 à 3)10-9-8-7 et (R/W) 5 sont mises à la masse.
On connecte le contraste à un potentiomètre de 10KΩ de la façon suivante :

L’auteur a fait un vilain bricolage ….bien utile, il n’utilise que 6 broches de µP et le
potentiomètre est sur la carte interface.

Préparation de Bascom
Il faut préparer Bascom pour utiliser le µ-contrôleur choisi et la configuration LCD proposée :

Pour ce faire, on va ouvrir le menu OPTIONS puis Compiler, puis on va choisir le µ-
contrôleur  dans le sous-menu Chip, on en profitera pour configurer les ports du LCD.

encoche

Gnd VCC

Pin 3 du LCD
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OPTION DESCRIPTION
Chip le choix du µP, à chaque µP est associé un fichier xx.DAT.

A chaque évolution de µP ces fichiers sont mis à jour.
XRAM Si nécessaire choisir la taille de la RAM statique.
HW Stack La Pile Harware  = 2 bytes à chaque GOSUB

2 subs imbriquées utilisent  (2*2 bytes)
1 interruption = 32 Bytes.

Soft Stack La pile soft  chaque variable LOCAL = 2 bytes, chaque variable
passée dans une SUB =2 bytes

Frame size Taille de la "Frame" chaque variable locale, chaque String, chaque
conversion STR( ), VAL( ), INPUT consomme de la frame le
maximum est de 50

XRAM waitstate Cocher pour insérer un état d'attente pour la RAM
External Access
Enable

Cocher  pour permettre l’accès externe, EX: le 8515 peut utiliser le
portA ou le port C pour contrôler la RAM

Default Cliquer pour lancer les options de base de chaque nouveau projet

Les options en gras sont importantes. (A surveiller les éventuelles dépassements des piles
et frame  dans SIMULATE\µP et Stack analyser du menu Options).
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Le LCD

LCD
Bus 

Data

LCD 

RS A
Enab
RS
DB4-

Make
in LC

Les o

L’ins
OPTION DESCRIPTION
 type Le type d’afficheur utilisé
mode L'afficheur peut être connecté sur les lignes data (ex : mémoire

PortA), il travaille en Bus mode, dans ce cas il peut travailler sur 4bits
ou sur 8bits (DB4-DB7)

 mode En Mode Pin chacune des broches du µP peut être sélectionnée
individuellement, en bus mode c'est le bus de donnée.

adress En mode Bus l'adresse de Enable doit être spécifiée :&hCOOO pour
le STK200

dress Idem pour RS :&h8000 pour le STK200
le En mode Pin le port du µP branché à Enable doit être spécifié

En mode Pin le port du µP branché à RS doit être spécifié
DB7 En mode Pin les ports du µP branchés à DB4-DB7 doivent être

spécifiés
 upper 3bits 1
D designer

Quelques afficheurs demandent que lors de l'affichage des
caractères définis par l'utilisateur, les 3 bits supérieurs soient mis à 1.
Non coché par défaut.

ptions en gras sont importantes.

truction  Config LCD est prioritaire sur le réglage ci-dessus.
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Rédaction du programme

' faire clignoter les diodes sur une STK200 avec un M8
' JP Duval le 05/09/2004

 ' ----definition des variables-----------------------
Dim J As Byte
‘----les config ------------------------------------------
' les config doivent être écrites sans retour à la ligne.
Config Portb = Output
' configuration du LCD--------------------------
Config Lcdmode = Port       ' config  4 bit
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.3 , Db5 = Portc.2 , Db6 = Portc.1 , Db7 = Portc.0 , E = Portc.4 , Rs =
Portc.5
'par defaut c'est un afficheur 16 X 2 qui est utilisé dans Bascom
'donc cette ligne est inutile
Config Lcd = 16 * 2

For J = 1 To 255 ‘boucle for---next
Portb = 0 ‘les diodes s’allument

  Locate 1 , 1 : Lcd "J:" ; J   ‘positionne le départ de l’écriture, puis écrit
Wait 1 ‘attente 1 seconde
Portb = 255 ‘les diodes éteignent
Wait 1
Cls ‘efface le LCD

Next
End       'end program
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ENREGISTREMENT, COMPILATION, CONTROLE.

On commence par une sauvegarde, en tapant Ctrl+S  ou en choisissant l’icône
représentant une disquette ;  sauf si la coche autosave dans environment /IDE a été utilisé
puis, dans le menu Program

F7      Compilation
Si le compilateur ne trouve pas d’erreur on passe au choix suivant, sinon en tapant sur
l’erreur, la (es) ligne(s) en faute est surlignée.
Le compilateur génère les fichiers demandés dans le menu Options\Compiler\ Output,
parmi ces fichiers nous trouverons celui ou ceux qui seront transmis au µ-contrôleur.

CTRL+F7 Syntax Check
 Permet de contrôler l’ensemble du programme sans le compiler.

CTRL+W  Show result
Donne le résultat de la compilation, certaines notions expliquées dans le tableau ci-dessous
sont un peu ardues, le lecteur peut passer et revenir plus  tard.

Informations données dans le rapport :

INFO DESCRIPTION
Report Nom du programme
Date et heure La date de compilation
Compiler La version du compilateur
Processor Le µ-processeur utilisé
SRAM Taille de la SRAM (RAM interne)
EEPROM Taille de EEPROM
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INFO DESCRIPTION
ROMSIZE Taille de la FLASH ROM
ROMIMAGE Taille du programme compiler
BAUD Vitesse de transfert série UART
XTAL Fréquence du Quartz
BAUD error % d’erreur de la transmission
XRAM Taille de la mémoire extérieure si disponible
Stack start L’adresse-mémoire où démarre le Pointeur de pile. Hardware. Ce

pointeur descend
S-Stacksize La taille de la pile « soft »
S-Stackstart L’adresse-mémoire où démarre le pointeur de pile soft. Ce pointeur

descend.
Framesize La taille de la zone réservée aux variables
Framestart L’adresse-mémoire où démarre la zone « Frame »
Space left Espace restant en décimal pour la pile
LCD adress  Si le LCD est en mode Bus , adresse de l’Enable
LCD RS              «   «     «       «       adresse de RS
LCD Mode Mode de fonctionnement du LCD 8 ou 4 bits
LCD DB7-DB4 Les broches où sont branchés les ports LCD en mode Pin
LCD E La broche où est branché le port Enable du LCD en mode Pin
LCD RS La broche où est branché le port RS du LCD en mode Pin
Variables Le nom des variables et leurs adresses
Constants Le nom des constantes et leurs valeurs

Quelques points importants :

•  La vitesse du quartz, elle reprend l’information donnée dans le menu Options\Compiler\
Communication ; elle doit, bien entendu, correspondre à la vitesse du Quartz utilisé.

•  La taille du programme compilé.
•  La taille des piles Soft et hard que l’on retrouve dans Options\Compiler\ chip
A noter dans celui-ci les « flag4 » indiquant les valeurs à donner en fonction du nombre de
variables, des locales, de gosub…
•  Les warning et remarques de fin de rapport.
•  L’espace restant pour la pile.

Simulate
Pour lancer le simulateur (voir le chapitre qui lui est consacré)

Send to chip
Pour transférer le programme vers le µP (voir le chapitre qui lui est consacré)

                                               
4 Aide qui s'affiche spontanément quand le pointeur s'approche de la case.
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LE SIMULATEUR

Dans le menu options\simulator
Il est possible d’utiliser un autre simulateur que le Bascom, dans ce cas il suffit de donner le
titre du programme à utiliser et son emplacement sur le disque.
Dans ce menu, une case à cocher est intéressante pour la mise au point des programmes:
Elle permet de lancer le simulateur dans la foulée du compilateur !

Le programme est compilé, sans erreur ?
On peut simuler le fonctionnement avec le menu PROGRAM\SIMULATE ou avec la touche
F2 ou encore avec la petite icône.

Le Simulateur est un programme à lui seul :

Description du simulateur
La barre d’outils
De gauche à droite, trois outils classiques : Démarrage (F5), Pause, Arrêt.
Puis :
•  PAS-à-PAS (F8) passe les REM et exécute chaque ligne de code.
•  Exécution des SUB (Shift+F8) : on exécute la Sub en entier.
•  Run To : exécute jusqu’à la ligne exécutable.
•  LCD permet d’afficher la fenêtre Hardware simulation
•  Le µP permet de lancer une simulation hard (l’auteur n’a jamais utilisé cette option)
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Dans l’exemple ci-dessus, on vient de passer l’instruction Portb=255
•  Les Poids PB7---PB0 sont à 1 (ce qui éteint les diodes sur la STK200 !)
•  PC représente les bits de contrôle du LCD (dans notre programme)
•  IB, IC, ID… correspondent aux  input, non utilisé ici
•  Le curseur peut être utilisé pour simuler l’ADC (avec les différents canaux)
•  Le clavier pour simuler GETKBD
•  Enfin avec le comparateur on, peut spécifier le niveau logique de IN0

On travaille en pas-à-pas pour suivre le déroulement du programme. ( 4° icône)

•  Variable permet de suivre l’état des variables utilisées, mais aussi des registres (ici
DDRB)

•  R permet de visualiser en temps « Reel » les registres
•  I/O idem pour les registres d’entrée/sortie
•  M idem pour la mémoire Sram et EEPROM.

•  Une touche permet de rafraîchir les variables.
•  Une autre pour simuler les timers (pas les Wait !)
•  Enfin une dernière est utilisée pour activer un simulateur réel avec le logiciel Basmon.bas

(voir les samples et l’aide Bascom)

La barre d’onglets

De gauche à droite :
•  Variables  permet de visualiser les variables, en double-cliquant sur une case, le choix

de variables disponibles s’affiche. Il est possible de changer la valeur d’une variable dans
la colonne « value ». CTRL+DEL Pour effacer un choix

•  Locals  permet de visualiser les variables locales des Sub ou Fonctions, fonctionne
comme précédemment.

•  Watch pour entrer une expression qui sera évaluée pendant la simulation, quand
l’expression sera vraie, le programme stoppera.

•  µP permet de visualiser et de contrôler le registre d’état (SREG), la taille des piles, de la
FRAME et leurs dépassements éventuels.

•  Interrupts montre les sources d’interruptions, et permet de les exécuter.
__________________________

Notre programme tourne, nous le transférons dans le micro-contrôleur :
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PREPARATION AU TRANSFERT VERS LE µP

Programme de transfert vers la carte de développement STK200 Kanda ou Bascom ?

Une fois le programme écrit et compilé, il faut le transmettre au µ-contrôleur par
l'intermédiaire d'une carte de programmation possédant si possible un port parallèle, un port
série et des connecteurs de recopie des ports du µ-Contrôleur.

La carte STK200 est livrée avec des outils permettant de charger les programmes compilés
au format HEX ou BIN ; mais le programme Bascom gère, lui aussi, le transfert d’une façon
tout à fait correcte. Nous utilisons le programme Bascom à travers la carte STK200.

•  Le microprocesseur doit être installé sur la carte de transfert, cela va sans dire.
•  Le câble de programmation (connecteur d’imprimante sur le Dongle d’un côté et HE10

de l’autre) doit être connecté.
•  Une imprimante doit être déclarée dans le Logiciel ! ( voir installation Bascom-IDE, ne

cherchez pas à comprendre C’EST COMME CA ! j’ai cherché longtemps….)
Mon Pc de programmation est équipé d’une 2eme carte parallèle pour plus de facilité, un
switch d’imprimante fait l’affaire aussi.
•  Connecté l’alimentation.

Et maintenant …

TRANSFERT

Avant de transférer le programme vers le µ-contrôleur, il faut configurer le programmateur
avec l'Option Programmer  comme nous l’avons déjà vu au programme installation
Bascom-IDE

dont voici les explications des choix En gras les options importantes.

OPTION Description
Programmer Choisir un programmateur dans la liste
Play sound Nom du fichier .WAV à jouer en fin de programmation
Erase warning Si cocher confirmation de l'effacement
Auto-flash Si le programmateur le supporte, en tapant F4 le transfert se fera sans

passer par la fenêtre de transfert.
Auto-verify Si le programmateur le supporte le µP sera vérifié après transfert.
Upload Code and
DATA

Choisir cette option pour transférer le programme en FLASH et en
EEPROM.

Port Parallèle
LP address Adresse du port parallèle (voir dans le menu

démarrer\paramètres\Systeme\gestion des périphériques\
propriétés\ressources du PC
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OPTION Description
Port Série

Comm port Le n° du port série
STK500.EXE Le répertoire où se trouve le programme STK500 pour ce

programmateur.
Other

Use HEX A cocher pour l'utilisation d'un fichier xxx.HEX
Program Le programme du programmateur si différent du BASCOM
Parameter Les éventuels paramètres à transmettre.

Universal
Programmer Donner le nom de la carte de programmation universelle.(le cas

échéant)

On transfère le programme compilé par l'intermédiaire du sous menu
Program \  send to chip avec le raccourci clavier F4 ou par l'icône de transfert.
Là encore c'est un programme à lui tout seul.
Il est aussi possible de transférer le programme par les outils de transfert proposés avec la
carte programmateur. Sinon voir plus haut.

Le menu de ce programme se retrouve comme d'habitude avec BASCOM, dans les icônes
de la ligne suivante, en revanche, il n'y a pas de raccourci-clavier.
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MENU Descriptions
FILE

Exit Pour sortir
Test seulement pour le programmateur Sample electronic

BUFFER
Clear Effacer le buffer
Load from file Charger le buffer avec un fichier
Save to file Sauver le buffer vers un fichier

CHIP
Identify Pour identifier le µP
Write buffer into
Chip

Programme le µP vers la ROM ou l'EEPROM

Read Chip code into
Buffer

Lit et transmet les data du µP dans le buffer.

Blank check Contrôle si le µP est remis à "FF"
Erase Pour effacer le µP
Verify Vérifie si le contenu du µP est identique au buffer
Set lockbits Ecrit les bits de blocage LB1 ou/et LB2

ces bits ne sont resettés que par un Effacement.
Auto-program Efface, programme et vérifie le buffer par rapport au µP
RCEN Ecrit un bit pour autorisé l'oscillation interne. Pour les µP AVR

disposant de cette possibilité.
•  Dés l’alimentation de la carte, le clic sur l’icône de programmation ou la touche F4

déclenche une alerte si le µP n’est pas reconnu.
•  Le transfert se déclenche par un clic sur l’icône vert (autoprogram chip) qui commence

par un effacement de la flash.
•  Quand on clique sur l'icône la plus à droite, on relance le programme.
•  Quand on double-clique sur « programmed », on efface le compteur de programmation
•  L’étude de l’onglet Fuse-bits est approfondi dans le livre 1
•  Quand tout est correct, Verify Ok s’affiche en bas à gauche.

__________________________

ADAPTATION DU PROGRAMME
Mais le  programme risque de mal fonctionner sur le µP :
En effet si le programme présenté plus haut tourne sans problème sur le simulateur, sur la
carte STK200, il peut ne pas tourner correctement, les diodes 7 et 6 sont bloquées, une
allumée, l’autre éteinte, ou la vitesse d’exécution est trop lente (1seconde = 8 secondes)
pourquoi ?
Revenons à la page  3 à la remarque sur les jumpers :
CP1 Clock ou PortB.6 pour les CI 28 Broches  cela veut dire que si le µP est utilisé avec le
quartz comme horloge : Port.B7 et Port.B6 pour l’ATMEGA8. On ne peut pas utilisé ces ports
comme des ports I/0 (entrée/sortie)
Si on le change de côté, alors notre programme pourra soit tourner correctement soit
toujours présenter le même défaut, soit ne plus tourner du tout.
Donc laissons le jumper en Clock et retournons à notre programme de transfert.

En cliquant sur l’onglet Fuse bits on constate que les fuses bits A987 sont réglés sur
1111 :1111 ou sur Internal oscillator 1MHz
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nous allons choisir l’option Internal RC oscillator 8MHz pour ces mêmes fuses bits, les
écrire : Write FB, puis nous pourrons changer notre jumper.

LES ATMEGA SONT EN GENERAL LIVRES AVEC LE FUSEBIT A987 REGLE A :
INTERNAL RC OSCILLATOR 1MHZ

Un autre problème peut se rencontrer sur l’ATMEGA8 utilisé avec d’autre carte de
développement, il concerne l’utilisation du port C.
Celui-ci est un port I/O mais aussi le port d’entrée analogique. Dans le cas d’une application
logique AVCC doit être connecté à VCC. Si AVCC  n’est pas connecté, la référence interne
de 2.56V est prise en compte, ce qui est insuffisant pour piloter le LCD.
La carte STK200 utilise le câblage recommandé par ATMEL : AVCC à VCC à travers une
résistance et filtré par un condensateur.

__________________________
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Jumper CP1

ATMEGA8

Port C

Vers le dongle et
le port //

Câble RS232

Vers alimentation
•  Le câble RS232 n’est pas nécessaire ici, c’est un câble fil à fil, non croisé.
•  La led à l’extrême gauche indique la présence de l’alimentation.

Voilà l'impatience du lecteur est récompensée, il est temps d'approfondir les notions
fondamentales, donc de retourner au livre 1.
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