
Attiny85 : Caractéristiques typiques
Traduction Datasheet Attiny85 page 172 :

22. Caractéristiques typiques :

Les données contenues dans cette section sont largement basées sur des simulations et la caractérisation de dispositifs
similaires dans le même processus et les mêmes méthodes de conception.

Ainsi, les données doivent être traitées comme des indications sur le comportement de la pièce.

Les graphiques suivants montrent un comportement typique.
Ces chiffres ne sont pas testés lors de la fabrication.

Toutes les mesures de consommation de courant sont effectuées avec toutes les broches d'E/S configurées comme 
entrées et avec les pull-ups internes activés.
Un générateur d'onde sinusoïdale avec sortie rail à rail est utilisé comme source d'horloge.

La consommation d'énergie en mode Power-down est indépendante de la sélection de l'horloge.

La consommation de courant est fonction de plusieurs facteurs tels que :

La tension de fonctionnement, la fréquence de fonctionnement, la charge des broches d'E/S, le taux de commutation 
des broches d'E/S, le code exécuté et la température ambiante.

Les facteurs dominants sont la tension et la fréquence de fonctionnement.

Le courant tiré des broches chargées capacitives peut être estimé (pour une broche) comme CL x VCC x f.
Où CL = Capacité de charge, VCC = Tension de fonctionnement et f = Fréquence de commutation moyenne de la 
broche I/O.

Les pièces sont caractérisées à des fréquences supérieures aux limites d'essai.

Les pièces ne sont pas garanties de fonctionner correctement à des fréquences supérieures à celles indiquées dans le 
code de commande.

La différence entre la consommation de courant en mode Power-down avec Watchdog Timer activé et en mode 
Power-down avec Watchdog Timer désactivé représente le courant différentiel consommé par le Watchdog Timer.



22.1 Courant d'alimentation du mode actif :





22.2 Courant d'alimentation en mode IDLE :





22.3 Courant d'alimentation des modules d'E/S :



Les tableaux et formules ci-dessous permettent de calculer la consommation de courant supplémentaire pour les 
différents modules d'E/S en mode Actif et IDLE.

L'activation ou la désactivation des modules d'E/S sont contrôlées par le registre de réduction de puissance.

"PRR – Registre de réduction de puissance" page 38.

• Bits 7:4 – Res: Reserved Bits
Ces bits sont des bits réservés dans l'ATtiny25/45/85 et seront toujours lus comme zéro.

• Bit 3 – PRTIM1: Power Reduction Timer/Counter1
L'écriture d'un 1 logique sur ce bit arrête le module Timer/Counter1. Lorsque le Timer/Counter1 est activé, le 
fonctionnement continuera comme avant l'arrêt.

• Bit 2 – PRTIM0: Power Reduction Timer/Counter0
L'écriture d'un 1 logique sur ce bit arrête le module Timer/Counter0. Lorsque le Timer/Counter0 est activé, le 
fonctionnement continue comme avant l'arrêt.

• Bit 1 – PRUSI: Power Reduction USI
L'écriture d'un un logique sur ce bit arrête l'USI (Universal Serial Interface) en arrêtant l'horloge du module. Lors du 
réveil de l'USI à nouveau, l'USI doit être réinitialisé pour garantir un fonctionnement correct.

• Bit 0 – PRADC: Power Reduction ADC
L'écriture d'un 1 logique sur ce bit arrête l'ADC. L'ADC doit être désactivé avant l'arrêt. Notez que l'horloge ADC est 
également utilisée par certaines parties du comparateur analogique, ce qui signifie que le comparateur analogique ne 
peut pas être utilisé lorsque ce bit est positionné à un 1 logique.



Il est possible de calculer la consommation de courant typique sur la base des chiffres du tableau 22-2 pour les autres 
paramètres VCC et de fréquence répertoriés dans le tableau 22-1.

22.3.1 Exemple :

Calcul la consommation de courant attendue en mode veille avec USI, TIMER0 et ADC activés à VCC = 2,0 V        
et f = 1 MHz.

Du Tableau 22-2 à la page 177, troisième colonne, nous voyons que nous devons ajouter 10 % pour l'USI, 25 % pour 
l'ADC et 10 % pour le module TIMER0.

En lisant la figure 22-9, nous constatons que la consommation de courant au repos est d'environ 0,18 mA à           
VCC = 2,0 V et f = 1 MHz.

La consommation totale de courant en mode veille avec USI, TIMER0 et ADC activés, donne :

ICC = 0,18mA x  (1 + 0,1 + 0,25 + 0,1) = 0,261mA

22.4 Courant d'alimentation en Mode Power-down :



22.5 Broches Pull-up :







22.6 Broches de puissance :









22.7 Broches Seuil et Hystérésis :







22.8 Seuil du BOD







22.9 Vitesse de l'oscillateur interne :









22.10 Consommation des unités périphériques :





22.11 Consommation de courant dans Reset et Reset Pulsewidth :




