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BILL OF MATERIALS 
===========================
Design:   prototype EPM7128
Author:   Olivier LEJEUNE
Created:  19/12/01
Modified: 02/01/06

Partslist generated OK.

QTY  PART-REFS                     VALUE          
---  ---------                     -----          
Resistances
---------
2    R1,R3                         4.7k           
4    R2,R4,R5,R6                   330 à 470 ohms            

Capacités
----------
3    C1,C3,C4                      100nF polyester          
1    C2                            22µF chimique          
8    C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11,C12    200nF céramique          
1    C13, C14                      10 µF chimique          

Circuits intégrés
-------------------
1    U1                            SN75189        
1    U2                            74HCT541       
1    U3                            EPM7128S-LCC84 
1    U4                            HP-4502 optocoupleur        

Transistors
-----------
2    Q1,Q2                         2N2222         

Diodes
------
3    D1,D2,D3                      LED           

Horloge
-------
1    CLK1                          OSCILLATEUR sur support Dil 14 
   
Divers
2    U1, CLK1                        supports Dil tulipe 14 points
1    U4                              support Dil tulipe 8 points
1    U2                              support Dil tulipe 20 points
1    U3                              support traversant PLCC 84 points

2    J1,J4                           support Sil tulipe 8 points
2    J2,J5                           CONNECTEUR HE13 8 points
3    J3,J12,J14                    CONNECTEUR HE13 1 point       
2    J6,J16                        CONNECTEUR HE13 2 points
2    J8,J7                         Bornier à vis 2 points au pas de 5.08           
4    J9,J10,J11,J13                CONN-HE13 20 points       
1    J15                           CONN-HE13 3 points
5    JP1,JP2,JP3,JP4,JP5           CONN-HE13 3 points + cavalier de sélection            
1    RP1                           Réseau de 8 résistances 10k Sil            
2    RP2,RP3                       Réseau de 4 résistances 1k Sil            
1    SW1                           réseau de 8 switchs Dil        
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Carte électronique pour CPLD EPM7128
 

La carte électronique présentée dans cette page est destinée à l'apprentissage du VHDL ou au 
développement de prototypes à base de composant cpld Altera EPM7128 de la série max7000. La 
programmation se fait in-situ.

Présentation de la carte de prototypage

Cette carte de prototypage, un peu plus évoluée que la carte didactique à epm7032, permet le 
dévellopement d'applications plus complètes.
Elle est pré-équipée :
d'un oscillateur d'horloge interchangeable,
d'une interface de réception RS232C,
d'un bus d'entrée tamponné par un 74HCT541 avec des micro-switch de mise à 1 ou 0,
de deux sorties à led,
et d'une sortie optocouplée.

Mise à part l'horloge, les entrées et sorties citées ci-dessus sont connectables au choix de l'utilisateur 
sur l'une des 58 pins d'entée/sortie disponible autour du cpld epm7128.
De plus, cette carte prototype dispose de plusieurs zones à pastilles réparties autour du CPLD. Nous 
avons la possibilité de souder des connecteurs, des composants d'interface, un CAN...

 Cliquez sur l'image pour agrandir

Le circuit imprimé doit être réalisé en FR4 double face à trous métallisés. Un vernis épargne est 
souhaitable dans le cas ou le montage électronique est définitif.

La programmation se fait par l'interface JTAG munie d'un connecteur HE10 10 pins (2 x 5 pins).

Schéma
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Voir le schéma de la carte en fichier pdf 81 Ko

Routage et implantation des composants

Les images du routage étant trop importantes pour un affichage sur cette page, je vous invite à 
télécharger les fichiers pdf de la carte à epm7128 pour une visualisation ultérieure (1 Mo).

Utilisation

Cette carte électronique supporte les composants programmables ALTERA EPM7096, EPM7096S, 
EPM7128, EPM7128S en boîtier PLCC84.

L'alimentation de la carte se fait en 5 Volts et une led rouge témoingne de la présence de cette tension.

Chaque pin du composant est disponible et utilisable de deux façons :
- par les picots en barrette au pas de 2,54 mm pour prise de mesure sur oscilloscope ou analyseur 
logique et par connection sur les entrées / sorties à l'aide ponts de câblage.
- une autre méthode d'utilisation consisterait à enficher une carte fille sur les connecteurs HE14.

Copyright © 2003 2005 Positron-libre

file:///C|/document/web_olivierlejeune/web/positron-libre/electronique/7128/images/schema-carte-prototype-epm7128.pdf
http://www.positron-libre.com/archives/epm7128/carte-electronique-epm7128.pdf
http://www.positron-libre.com

	schéma-carte-prototype-epm7128.pdf
	entrées
	sorties
	cpld epm7128

	Circuit imprimé
	Coté composants 
	Coté cuivre vue par transparence
	Implantation
	Implantation des composants

	nomenclature
	page web 1
	page web 2



