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Présentation du projet 
Principe de fonctionnement de global 

Traditionnel 

3 modes d’affichages :  

Exemple d’affichage traditionnel à base de LEDs Croquis de l’horloge à réaliser 
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Présentation du projet 
Principe de fonctionnement de global 

Traditionnel 

3 modes d’affichages :  

Binaire 

Exemple d’horloge binaire Croquis de l’horloge à réaliser 
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Présentation du projet 
Principe de fonctionnement de global 

Traditionnel 

Digital 

3 modes d’affichages :  

Binaire 

Horloge utilisant un affichage digital Croquis de l’horloge à réaliser 
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Présentation du projet 
Principe de fonctionnement de global 

Alimentation générale 0/+5V 

Traditionnel 

Digital 

3 modes d’affichages :  

Binaire 

Croquis de l’horloge à réaliser 
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Présentation du projet 
Principe de fonctionnement de global 

Alimentation générale 0/+5V 

Traditionnel 

Digital 

3 modes d’affichages :  

Binaire 

Heure réglable 

Croquis de l’horloge à réaliser 
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Présentation du projet 
Principe de fonctionnement de global 

Alimentation générale 0/+5V 

Traditionnel 

Digital 

3 modes d’affichages :  

Binaire 

Heure réglable 

Sauvegarde de l’heure en mémoire  
 en cas de coupure d’alimentation 

Croquis de l’horloge à réaliser 
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Présentation du projet 
Synoptique du projet – Niveau 1 

CPU AFFICHAGE 
INITIALISATION  

DE L’HEURE 

Récupération des données  
(heures, min, sec) 

Envoie des données 
(heures, min, sec) 
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Présentation du projet 
Synoptique du projet – Niveau 2 

60 LEDS CPLD 
EMP7128SQC100 

Affichage binaire 
6x4 LEDS 

(heure, min, sec) 

Afficheurs 
7 segments 

 
Décodeurs 
7 segments 

SN74LS47 

 

Microcontrôleur 
ATmega8535 

RTC 
DS1307 

Drivers à LEDs 
MC23017 

      
Liaison I2C 

Port C (SDA / SCL) 

Port A – 7 bits 

Port D – 1 bit 

Données de l’heure  

Horloge 

I/O 

60 bits 

6x7 bits 

6x4 bits 
Unités / dizaines 
Heure, min, sec 

Envoi des  
données 

Envoi et Réception  
des données 

Bouton de 
réglage 

Port C 
2 bits 

Pile 
CR2330 

Simples fils Énergie électrique 



Présentation du projet 
Étude du cahier des charges 

Division du travail en 2 parties : 

Benjamin Diana 

Programmation de l’Atmega8535 
 

Étude du RTC et des drivers à LEDs 

Réalisations: 
- Carte de l’ATmega8535 
- Carte drivers à LEDs 
- Carte d’alimentation 

Programmation de la CPLD 
 

Étude du bus I2C 

Réalisations: 
- Carte de l’affichage digital 
- Carte de la CPLD 
- Carte de l’affichage traditionnel 

Communication Bus I2C Communication ATmega8535/CPLD 
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Présentation du projet 
Planning réel et prévisionnel 



Description technique du projet 
Le Bus I2C: Inter Integrate Circuit 

Logo du Bus I2C 

3 fils permettant d’échanger des informations: 

SDA : signal de données 
SCL : signal d’horloge 
Masse : référence électrique 

Exemple de communication I2C 13 



Description technique du projet 
Le Bus I2C: Inter Integrate Circuit 

Logo du Bus I2C 

3 fils permettant d’échanger des informations: 

SDA : signal de données 
SCL : signal d’horloge 
Masse : référence électrique 

Communication par adressage entre maître/esclaves 

Trame de communication I2C 14 



Description technique du projet 
L’ATmega: le microcontrôleur 

Schéma de brochage 

Microcontrôleur possédant 4 ports  
 de 8 broches d’entrées/sorties 
 
 
Diverse fonctions intégrées: 
 - Horloge interne 
 - Convertisseur 
 - MLI 
 - etc… 
 
 
Programmé avec « Code Vision AVR » 

15 



Description technique du projet 
Le RTC: Real Time Clock 

Horloge à temps réel 

RTC DS1307 

Avantages Inconvénients 

- Continuité de fonctionnement 
- Fournit l’heure et la date 
- Prend en compte les années bissextiles 

- Communication en I2C 

Tableau des registres du RTC 
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2 phases de fonctionnement : initialisation et envoi des données 



Description technique du projet 
Le CPLD: Complex Programmable Logic Device 
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Composant logique programmable 
 
 
Non compatible avec le bus I2C 
 
Communication avec l’ATmega via: 
- 6 bits pour la réception des données 
- 1 bit de mode pour identifier les données 

 
 

Simulation du fonctionnement de registre à décalages 
 

Programmée à l’aide du logiciel « Quartus » 
 
  

CPLD EPM7128SQC100 



Mise en œuvre et réalisation de l’horloge 
La partie électronique: réalisation des typons 
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Réalisation de 6 cartes électroniques différentes 

- Carte de l’alimentation 



Mise en œuvre et réalisation de l’horloge 
La partie électronique: réalisation des typons 
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Réalisation de 6 cartes électroniques différentes 

- Carte de l’alimentation 

- Carte de l’ ATmega 



Mise en œuvre et réalisation de l’horloge 
La partie électronique: réalisation des typons 
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Réalisation de 6 cartes électroniques différentes 

- Carte de l’alimentation 

- Carte de l’ ATmega 

- Carte de la CPLD 



Mise en œuvre et réalisation de l’horloge 
La partie électronique: réalisation des typons 
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Réalisation de 6 cartes électroniques différentes 

- Carte de l’alimentation 

- Carte de l’ ATmega 

- Carte de la CPLD 

- Carte de l’affichage traditionnel 



Mise en œuvre et réalisation de l’horloge 
La partie électronique: réalisation des typons 
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Réalisation de 6 cartes électroniques différentes 

- Carte de l’alimentation 

- Carte de l’ ATmega 

- Carte de la CPLD 

- Carte des drivers à LEDs 

- Carte de l’affichage traditionnel 



Mise en œuvre et réalisation de l’horloge 
La partie électronique: réalisation des typons 
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Réalisation de 6 cartes électroniques différentes 

- Carte de l’alimentation 

- Carte de l’ ATmega 

- Carte de la CPLD 

- Carte des drivers à LEDs 

- Carte des afficheurs 7-segments 

- Carte de l’affichage traditionnel 



Mise en œuvre et réalisation de l’horloge 
La partie informatique: programmation 
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DEBUT 

Initialisation des 
variables 

Front 
montant 

mode=1 

heure=2data minute=2data 

Ordinogramme du programme de la CPLD 

Initialisation des variables 

Déclaration des entrées/sorties 

Front montant de l’horloge 

non 

non 

oui 

oui 



Bilan du projet 
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Création d’une horloge dotée de 3 modes d’affichages 

Amélioration de l’horloge par des diodes RGB et par l’affichage de la date 

Réalisation de plusieurs cartes électroniques et programmation de la CPLD 

Projet pas entièrement abouti mais pouvant être repris au semestre 4 

Mise en application de nos connaissances personnelles  

Développer les facultés de gestion, d’analyse et d’adaptation lors d’un projet 



Merci de votre attention 
 
  Avez-vous des questions ? 
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