
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Carte Bobineuse 
(Manuel Utilisateur) 



Carte de contrôle d’une bobineuse commandée par 

moteurs pas à pas 

Introduction 
Cette carte permet de commander une bobineuse de transformateur (par exemple). 

Elle commande deux moteurs pas à pas alimentés par des drivers classiques pilotés par des signaux 

« Step » et « Dir ». 

Description des connecteurs : 
Tous les ports du micro contrôleur sont accessibles sur la carte : 

Ces connecteurs ne sont pas protégés, ils sont compatibles avec le standard TTL 5V. Il est important 

de comprendre le fonctionnement du PIC 18F4550 si vous voulez utiliser cette carte à autre chose 

que pour la bobineuse … 

 



Alimentation de la carte 
La carte s’alimente avec une tension continue de 5V. 

Auto alimentation par l’USB 
On peut auto-alimenter la carte par la prise USB. Ceci se fait en mettant le cavalier de la façon 

suivante (pins du bas) 

 

 



Dans cette configuration, tous les connecteurs marqués +5V sont au 5V de la prise USB et les 

connecteurs marqués « gnd » sont à la masse de la prise usb. 

Alimentation externe 
On peut aussi alimenter la carte avec une source 5V externe. Dans ce cas le jumper doit être mis en 

position haute (les deux pins du haut raccordées). L’alimentation se fait entre  les bornes gnd et les 

bornes +5v de la carte. Vous pouvez choisir le connecteur qui vous va le mieux ! 

 

Ne mettez JAMAIS le jumper en position basse avec une alimentation externe raccordée… 

Et faites attention aux polarités…  

Raccordement des drivers des moteurs 
 

Les drivers se raccordent en : 

 B1 pour le signal Step du moteur de la bobine 

 B0 pour le signal Dir du moteur de la bobine 



 D5 pour le signal Step du moteur du guide fil 

 D4 pour le signal Dir du moteur du guide fil 

 

 

 

Les signaux step des deux moteurs génèrent des pulses de 3µs de largeur d’impulsion. 



 

Les pulses sont en logique positive :  

 0 = 0V 

 1 = 5V 

 

Tout driver acceptant ce type de logique devrait fonctionner sans problème. 

A titre d’exemple, la carte a été testée sur les drivers µstep et sur le driver HobbyCNC Pro 

  

http://ustep.homecnc.fr/index.php?page=4
http://www.hobbycnc.com/products/hobbycnc-pro-chopper-driver-board-kits/


Carte Pro : 
Réalisée en PCB double face et circuits montés surface (SMD) la carte Pro a exactement les mêmes 

fonctionnalités mais un format beaucoup compact. 

Elle s’alimente uniquement par la prise USB 

Les connecteurs sont sérigraphiés et les broches faciles à identifier. 

 

 

 

  



Utilisation de la carte 
Avant de connecter les moteurs commencez par tester la carte en la branchant sur une simple prise 

USB2 et en lançant le logiciel de pilotage. 

Dès le lancement s la carte est reconnue, « USB » passe à l’état « connected »  

 

 

Basculez la carte en pilotage PC sur le bouton « contrôle » 

 



 

Et augmentez la vitesse de bobinage en déplaçant le curseur : 

 

 

Si vous cliquez sur « Run » le bobinage démarre (bien sûr sans les moteurs) 

Le nombre de spires s’incrémente et le curseur de position du guide fil se déplace 

 

A la fin de la couche le bobinage s’arrête sur la spire 0 de la couche n°2. 

Ceci est normal car il était demandé de s’arrêter en fin de chaque couche. Si vous voulez un bobinage 

continu, il suffit de mettre 0 dans le champ.  



 

Appuyez sur Run pour continuer le bobinage et ainsi de suite jusqu’à sa fin. 

La carte  fonctionne ! 

Débranchez là, connectez les drivers et les moteurs et refaites la même manipulation. Cette fois ci 

tout devrait se passer comme prévu et les moteurs devraient tourner. 

 

Pour un vrai bobinage, une fois les paramètres réglés et testés vous pouvez sauvegarder vos réglages 

et les récharger : 

 

 

Calibration du guide fil 

Pour positionner le guide fil sur un bord de bobine il faut activer le menu de calibration 



 

Des cases à cocher appraissent alors : 

 

 

Cliquez sur le côté vers lequel vous voulez déplacer le guide fil ; accélérez, ralentissez, arrêtez le 

déplacement avec l’ascenseur de vitesse (en mode PC) ou avec la pédale si elle est connectée et 

activée. 

Quand vous êtez bien positionnés, décochez les cases de déplacement et cachez le menu de 

calibration. 

Utilisation d’une pédale 

Vous pouvez brancher une pédale qui actionne un simple potentiomètre  afin de piloter la vitesse du 

bobinage. Le point mileu du poteiomètre se raccorde sur le connecteur A0. Une valeur de 10 kilo 

Ohm est parfaite (vous pouvez prendre d’autres valeurs ça marcheara aussi mais ne descendez pas 

en dessous de 1k). 

 

 



Quand le potentiomètre est à 0 la vitesse est nulle, le bobinage s’arrête. En appuyant sur la pédale la 

vitesse va monter. C’est très pratique ! 

Il faut bien sûr se mettre en mode de contrpole via la pédale :  

 

  



 

Upgrade du firmware 

Utilisation du bootloader 
 

L’exécutable PC  « bootloader.exe » permet d’uploader le firmware dans la carte. 

Pour l’utiliser, il faut connecter la carte sur l’USB, lancer le bootloader. L’écran suivant apparît : 

  

 

Lorsque l’on appuie simultanément sur les deux boutons de la carte (reset + bootload) ET que l’on 

relâche uniquement le bouton reset, le device est reconnu (device attached) et la programmation du 

PIC peut avoir lieu : 

  



Il faut ouvrir le fichier .HEX (bouton Open Hex File) et sélectionner le fichier .hex 

 

 

Le bouton Program/<verify est désormais accessible pour flasher le PIC  

 

 

Si tout se passe bien vous aurez les messages suivants et vous pourrez alors appuyer sur le bouton 

« Reset Device » pour booter le PIC sur le firmware : 



 

 

Le « ding dong » caractéristique de l’USB se fait entendre et le device est déconnecté du bootloader 

et se reconnecte sur l’USB en mode HID. Vous pouvez quitter le bootloader 

 

 

Programmation d’un PIC vierge 
La carte est livrée avec un PIC programmé. La manipulation suivante n’est nécessaire que si vous 

« abimez » le PIC et qu’il est nécessaire de la changer. 

La carte est équipée d’un connecteur ICSP (In Circuit Serial Progamming). Pour l’utiliser il faut un 

programmateur de PIC de type Pickit2. La patte repérée « 1 » sur le connecteur de la carte 

correspond au « triangle blanc » du connecteur PIckit2  



 

 

Pour l’utiliser pour programmer un PIC vierge, il suffit d’installer et lancer l’utilitaire Microchip 

PICkit2 Programmer. 

Si tout se passe bien au lancement et si la carte est bien connectée vous devriez avoir un écran tel 

que celui-ci : 



 

 

Pour recharger le bootloader il faudra l’ouvrir et flasher le PIC 

 



 

Le fichier à flasher est le suivant : 

 

 

Ce message apparaît : 

 

 

Vous pouvez cliquer sur le bouton Write. La barre de progression indique que l’écriture se passe bien 

 

 



Le bootloader est installé : 

 

Vous pouvez quitter PIICkit2 et uploader le firmware de la bobineuse (voir § upgrade du firmware) 

 


