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Découverte de la carte de protection du robot

BUT de la carte de protection
La carte mère TS 7300 que nous utilisons sur le robot possède un grand nombre d'entrées pour les 
différents  périphériques.  La  carte  de  protection  à  pour  but  d'interfacer  la  carte  mère  avec  ces 
différents périphériques et de la protéger des éventuelles surtensions générées par certains capteurs 
ou autres cartes connectés.
Si nous regardons la carte mère, le connecteur DI02 va nous intéresser tout particulièrement car 
c'est sur celui-ci que se situe les entrée et sorties digitales du FPGA. Le FPGA fonctionnant avec 
une logique 3.3 Volts et le reste du robot (capteurs, cartes de puissance,...) fonctionnant en 5 Volts, il 
était  impératif de mettre au point une carte permettant la conversion du 3.3 volts  en 5 volts et  
inversement   tout  en  étant  absolument  sur  qu'aucune  tensions  supérieures  à  3.3  volts  ne  se 
retrouvent sur les pin du FPGA.

Principe

Pour le passage du 5V au 3,3V et inversement, vu le nombre d'entrées et de sorties, nous 
allons devoir la conversion plusieurs fois. 
Cela ce fait par l’utilisation de :

• 3 circuits 74HC541 pour le passage du 5V au 3,3V.
• 2 circuits 74HCT541 pour le passage du 3,3V au 5V.
• Des cellules d’adaptation de niveaux composés de résistances de protection ainsi 

que des diodes zéners de 3,3V (SMLVT3V3).

Le 74HC/HCT541 est un circuit intégré qui n’est rien d’autre qu’un buffer (tampon) non-
inverseur qui remet au bon niveau de tension les informations.

Le fait de choisir entre un HC ou un HCT réside dans la caractéristique de l’immunité aux 
bruits : le HC possède une plus grande immunité aux bruits que le HCT.



Les 3 HC, permettant la conversion du 5 volts vers le 3.3 volts sont alimenté directement 
en 3.3 v par l'alimentation de la carte mère. Cela permet d'assurer que la tension d'entrée 
dans le FPGA ne dépassera pas la tension admissible. L'entrée du circuit est protégé par 
un réseau de diodes zener couplées à des résistances de protections qui abaissent le 
niveau de tension au alentour de celle du FPGA.

Si nous faisons le bilan, nous avons :
 Deux CI HCT => 2x8 sorties pour 15 sorties FPGA
 Trois CI HT => 3x8 entrées pour 20 entrées FPGA

Les 2HCT permettant le passage du 3.3 au 5 v sont quand à eux alimenté en 5v. Le 
niveau logique haut de ce circuit se situant en dessous du 3.3 volts du FPGA, il sort sa 
tension d'alimentation (5 volts ici) lors d'un état haut du FPGA et 0 lors d'un état bas. 

Prise de vue de la carte de protection
• Le  connecteur  bleu  sur  la  gauche  se  connecte  directement  par  une  nappe  au 

connecteur DI02 de la carte mère.
• Les 5 borniers verts à deux broches situées au bas et à l’extrémité droite, sont 

principalement  des  connecteurs  d’alimentation,  il  y  en  a  une  (BAT)  servant  à 
alimenter la carte avec le 12v venant des batteries, tandis que les 4 autres sont des 
tensions sortantes de 5V permettant  l'alimentation des différents  éléments :  CM 
alimente la carte mère, Mot 1 et Mot 2 alimentent les deux moteurs et JACapt est 
une alimentation pour la carte des capteurs.

• Les connecteurs de type headers (en vert) ont été classés en 4 catégories :
◦ le header 2x5 nommé Var regroupe uniquement les 9 réserves de sorties, c’est-

à-dire tous les signaux de sortie (sauf les signaux PWM, STOP et SENS des 
deux moteurs).

◦ le header 2x5 nommé Mot G regroupe tous les signaux que le moteur gauche a 
besoin pour fonctionner : les signaux (d’entrées) des capteurs à effet hall et les 
3 signaux (de sorties) PWM, STOP et SENS, du moteur gauche.

◦ le header 2x5 nommé Mot D regroupe tous les signaux que le moteur droit a 
besoin pour fonctionner : les signaux (d’entrées) des capteurs à effet hall et les 
3 signaux (de sorties) PWM, STOP et SENS, du moteur droit.



◦ le header 2x6 nommé Capteurs regroupe uniquement les 11 capteurs et une 
clock, c’est-à-dire tous les signaux d’entrée (sauf les signaux des capteurs à 
effet hall des deux moteurs).

Voir en annexe pour les tableaux de connexion des différents éléments.

Les étudiants de l'année dernière on réalisé une série de test sur la carte de protection 
afin d'en vérifier le bon fonctionnement. Les test étant été concluant, nous ne les avons 
pas à nouveau réalisé. Je copie ici la partie de leur rapport attestant.

Tests :

D’abord j’ai commencé par vérifier la partie alimentation de tous les circuits, c’est-à-dire si  
tous les éléments étaient alimentés avec du 5V mais j’ai eu une belle surprise en ayant  
seulement  0,7  V donc j’ai  du  chercher  d'où l’erreur  pourrait  provenir.  J’ai  directement  
pensé au nouveau convertisseur DC/DC, il s’avère que j’avais bien les 12 V (provenant de  
la batterie) à son entrée mais pas 5 V en sortie !
En  analysant  attentivement  la  datesheet  du  LSN2-T/6-D12,  sa  tension  de  sortie  était  
ajustable via une résistance Trim. :

Donc le câblage de l’ancien convertisseur qu’on m’avait donné à intégrer sur la carte de  
protection n’était pas le même. J’ai du rajouter une résistance de 1k5 à la pin N°2 du  
convertisseur nommé Vout Trim.

Après  cela,  le  problème  a  été  vite  réglé,  j’avais  mes  5  V  (4,99V)  à  la  sortie  du  
convertisseur, ainsi restitué à tous les éléments alimentés à du 5 V !

J’ai  procédé  à  des  tests  à  vide  et  en  charge  (par  une  résistance  de  puissance),  
l’alimentation 5 V ne chutait pas trop.

Ensuite j’ai vérifié si toutes les entrées (qui allaient vers le FPGA) étaient bien protégées,  
pour  cela  je  devais  alimenter  les  3  CI  HC avec une alimentation  3,3  V pour  simuler  
l’alimentation du FPGA puis je devais appliquer sur chacune des entrées un niveau bas (0  
V) ou haut (5V) pour en ressortir avec un niveau bas (0V) ou haut (3,3 V).

En ce qui concerne les sorties (du FPGA), la procédure de vérification est plus ou moins  
semblable sauf que je devais impérativement alimenter les 2 CI HCT par du 5V. Je devais  
sortir un niveau bas (0V) ou haut (3,3 V) pour obtenir un niveau bas
(0 V) ou haut (5V).

Pour finir, j’ai essayé avec des tensions plus élevées (que 5 V) en entrées pour contrôler  
si avec des surtensions, les tensions qui allaient vers le FPGA restaient bien constantes à  
du 3,3 V (protégées).

En annexe, le tableau reprenant les valeurs obtenues lors de ces tests



Alimentation
La  carte  de  protection  assure  aussi  l'alimentation  des  différentes  cartes  du  robot.  Le 
passage du 12V au 5V se fait par un petit hacheur intégré (LSN2-T/10-D12) qui permet de 
délivrer 10A max avec un rendement de 95%. Cette alimentation se charge de fournir le 
courant à l'ensemble des cartes (les capteurs, la carte mère, les cartes des moteurs,...)
L'alimentation est protégée par un fusible (provisoire) de 1 A prévenant des court-circuit 
éventuels et d'une diode limitant les pics de tensions.



Numérotation des broches des headers     :  



Connexions carte de protection / FPGA des signaux des deux moteurs + des réserves de sortie



Connexions carte de protection / FPGA des signaux de tous les capteurs (sauf ceux à effet hall)     :  



Tests sur toutes les entrées

Tension d'alimentation : 3,2 V et 5,00 V
Fonction PIN (HEADERS) Tension d'entrée [V] Tension de sortie [V] PIN (IDE 40 broches)
Hall Droit 1 1 - JMotD 4,99 3 14
Hall Droit 2 6 - JMotD 4,99 3 16
Hall Droit 0 7 - JMotD 4,99 2,9 12
Hall Gauche 1 1 - JMotG 4,99 2,9 13
Hall Gauche 2 6 - JMotG 5 3 15
Hall Gauche 0 7 - JMotG 5 2,9 11
En_Diag_G 2 - JMotG 4,99 3 36
En_Diag_D 2 - JMotD 4,99 3 38
Capteur 0 5 - Jcapt 4,99 3,1 1
Capteur 1 4 - Jcapt 4,99 3,2 3
Capteur 2 3 - Jcapt 4,99 3,1 5
Capteur 3 2 - Jcapt 4,99 3,1 7
Capteur 4 1 - Jcapt 4,99 3,1 9
Reserve Cap 1 7 - Jcapt 5 3,1 19
Reserve Cap 2 8 - Jcapt 5 3,1 17
Reserve Cap 3 9 - Jcapt 5 3,1 10
Reserve Cap 4 10 - Jcapt 5 3 8
Reserve Cap 5 11 - Jcapt 5 3 6
Reserve Cap 6 12 - Jcapt 5 3 4
Clock 6 - Jcapt 5 3 39



Connexions FPGA avec tous les signaux d’entrée et de sortie : 



Tests sur toutes les entrées

Test sur les sorties
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