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Introduction

La carte d'évaluation AIM-Kit1-F103 offre un panel d'entrées sorties permettant la réalisation 
d'automatismes simples à partir des deux suites logicielles µOnetm et AGILIAtm.

Le cœur de la carte est basée sur un micro contrôleur de la famille STM32, accompagnée 
d'entrées sorties diverses. Les ports d'extensions sur la carte permettent l'accès aux différentes 
GPIO du micro contrôleur, facilitant l'ajout de cartes extensions et des fonctionnalités 
supplémentaires.

Ce document technique présente la carte du point de vue électronique en fournissant les 
différentes informations nécessaires à son utilisation.
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Présentation

La carte AIM-Kit-F103 est une carte d'évaluation pour le logiciel µOne/AGILIA. Elle existe en 
quatre versions :

     –    AIM-Kit-F051 : microcontrôleur STM32F051R8T6
– AIM-Kit-F103 : microcontrôleur STM32F103RGT6
– AIM-Kit-F205 : microcontrôleur STM32F205RGT6
– AIM-Kit-F405 : microcontrôleur STM32F405RGT6
– AIM-Kit-F415 : microcontrôleur STM32F415RGT6
– AIM-Kit-L152 : microcontrôleur STM32L152RBT6

Les cartes AIM-Kit1 possèdent les éléments suivants :

Microcontrôleur SRAM FLASH
STM32F051R8T6 8KB 64KB
STM32F103RGT6 96KB 1024KB
STM32F205RGT6 128KB 1024KB
STM32F405RGT6 192KB 1024KB
STM32F415RGT6 192KB 1024KB
STM32L152RBT6 16KB 128KB

– Oscillateur HSE : 16 MHz
– Oscillateur RTC : 32 768 Hz
– 1x RS232
– 1x CAN
– 4x boutons
– 4x leds
– 1x potentiomètre
– 1x relais
– 1x transducteur piezzo électrique (buzzer)
– 1x pile pour horodateur (non montée)
– 2x connecteurs d'extensions
– 1x écran tactile 2.4'' 
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Blocs fonctionnels simplifiés :

www.aim-plc.com page 5/6

http://www.aim-plc.com/


                                                          AIM-Kit1

Description des fonctions disponibles : 

• Boutons poussoirs : La carte possède quatre boutons poussoirs pour pouvoir simuler 
des entrées TOR, et un cinquième pour permettre de faire un reset du microcontrôleur.

• LED : La carte possède quatre LED, afin de simuler quatre sorties TOR ou pour avoir un 
retour visuel.

• Potentiomètre : La carte possède un potentiomètre, pour permettre de simuler des 
entrées ANA.

• Buzzer : La carte possède un buzzer afin d'avoir un retour sonore.

• Relais : La carte possède un relais à deux pôles afin de simuler un sortie TOR.

• Horodateur : La carte possède un horodateur, qui est embarqué dans le microcontrôleur. 
Une pile de sauvegarde des données doit y être connecté (réf. CR-1220/VCN).

• Communication série : La carte intègre dans ses fonctionnalités deux types de Bus série, 
la liaison CAN et la liaison RS232. La carte devient ainsi communicante avec d'autres 
systèmes.ATTENTION : Le brochage du Bus CAN n'est pas conventionnel, se reporter 
aux schémas.

• Ecran tacile : La carte possède un écran tactile de taille 2,4 pouces ainsi que la gestion 
de la dalle tactile pour permettre d'avoir une IHM. 

• AIMLink : La carte possède un AIMLink, celui-ci est un debugger, il permet de 
programmer le microcontrôleur et de le debugger.

• Ports d'extensions : La carte possède deux connecteurs de chaque côté de celle-ci, afin 
de pouvoir y connecter une ou deux cartes d'extensions. 
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