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Nous vous avons proposé, en avril dernier [1],
une interface pour le port sériel d’un PC qui,
en combinaison avec l’environnement de
développement de Dallas Semiconductor, per-
met d’entrer facilement en communication
avec les composants reliés au bus 1-Wire.
Nous vous présentons, ce mois-ci, une réali-
sation dont la fonction est exactement la
même, mais destinée elle à être connectée au
port USB (Universal Serial Bus). Ce bus voit
son utilisation croître de jour en jour sachant
qu’il permet la connexion de toutes sortes de
périphériques tant au PC qu’au Mac. Ceci se
traduit par un abandon progressif du port
sériel. Certaines (mauvaises) langues n’hési-
tent pas à affirmer que notre vieille interface
RS-232 aura très bientôt disparu totalement
du PC et que son espérance de survie sur les
ordinateurs portables est devenue quasiment
nulle. L’avenir nous le dira.
Il est vrai que le port USB présente, comparé
au bus sériel, un certain nombre d’avantages
indiscutables. Ne serait-ce déjà le simple fait
qu’il soit possible, par le biais d’un (ou de plu-
sieurs) hub(s) de connecter plusieurs péri-
phériques au même port USB constitue une
amélioration très sensible qui libère de la
crainte de manquer de ports disponibles. Par

le passé, chaque périphérique requé-
rait son propre port sériel ou il fallait
alors faire appel à des boîtiers de
commutation (switch) encombrants

(solution qui ne fonctionnait
d’ailleurs pas toujours impeccable-
ment). Autre caractéristique intéres-
sante de nombreux périphériques

Interface USB
pour bus 1-Wire
Du quadrifilaire au bifilaire

Projet : Luc Lemmens

Le bus 1-Wire de Dallas Semiconductor convient on ne peut mieux à la réali-
sation d’un petit réseau (domestique) sériel doté de toutes sortes d’interrup-
teurs, capteurs et autres activateurs. La simplicité du matériel requis est inver-
sement proportionnelle à la complexité du protocole de gestion de ce bus,
mais heureusement que le fabricant a trouvé une solution à ce problème par
la production de circuits d’interface spéciaux et de logiciels qui facilitent à l’ex-
trême la communication entre le PC et des composants 1-Wire.
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gies pourrait nous confronter.
Le premier composant que nous rencontrions
côté USB est R3, une résistance de forçage au
niveau haut (pull up) de la ligne D+ vers la
tension d’alimentation qui signale au port
USB-hôte la connexion au bus d’un périphé-
rique haute vitesse (high-speed). La présence
de cette résistance de forçage donne, lors de
la connexion d’un périphérique USB, le signal
au PC-hôte de charger le pilote (driver) cor-
respondant.
R1 et R2 assurent une terminaison correcte
des lignes USB, les condensateurs C1 et C2
agissent en supresseurs, éliminant les fré-
quences (parasites) élevées découplant du
même coup les entrées (réduction des IEM,
les fameuses Interférences Électro-Magné-
tiques). Les selfs L1 et L2 remplissent une
fonction similaire au niveau des lignes d’ali-
mentation qui entrent par le biais du connec-
teur USB.
IC2 est un régulateur de tension 3,3 V. On
pourra, si nécessaire, lui substituer n’importe
quel autre régulateur en boîtier TO-220 si tant
est qu’il possède le même brochage d’un
régulateur de tension du type 78XX standard.
IC1 possède plusieurs broches d’alimenta-
tion. VD assure l’alimentation du bus 1-Wire.
La broche VPP met à disposition une tension
de programmation pour d’éventuels compo-
sants programmables (ROM) présents sur le
bus 1-Wire et se doit de présenter un niveau
de tension supérieur à celui de la tension
d’alimentation du circuit intégré présent sur
la broche VB. Notons qu’il n’est pas possible,

USB, ils tirent leur alimentation du
port USB ce qui permet de se passer
d’autant d’adaptateurs et de leurs
câbles d’alimentation. Dernier
aspect innovateur : il est possible de
brancher et de déconnecter le câble
USB à chaud, c’est-à-dire sans avoir à
attendre que le PC soit mis à l’arrêt.
Le système d’exploitation de l’ordi-
nateur détecte quasi-instantané-
ment cette connexion et installera le
pilote correspondant au périphérique
concerné avant de l’activer. Tout cela
constitue un enrichissement indé-
niable du monde micro-informatique
et justifie amplement un déclin et
une éventuelle disparition de l’inter-
face RS-232.
La communication par l’intermé-
diaire du port USB est sensiblement
plus compliquée que ne l’était la
communication par le biais de notre
vieille interface sérielle, encore que
cette dernière pouvait dans certains
cas constituer un casse-tête chinois
avec le paramétrage correct du taux
de transmission (baudrate), du
nombre de bits, etc. Cette com-
plexité est heureusement compen-
sée par l’apparition sur le marché de
plus en plus de circuits intégrés qui
se chargent du respect du protocole
USB et rendent partant le port USB
totalement transparent. Grâce aux
pilotes que les fabricants de ces
composants proposent gratuitement
au téléchargement par le biais d’In-
ternet, nous pouvons oublier tout ce
qui se passe précisément au niveau
du bus USB. Dans le cas de la pré-
sente application le protocole
concernant un second bus, le bus 1-
Wire, est également totalement pris
en charge par le système de sorte
que nous n’avons pas à nous en
inquiéter.
Les composants 1-Wire sont convien-
nent idéalement à la création d’un
petit réseau. Une paire de fils, il n’en
faut pas plus pour assurer l’alimen-
tation de ces circuits intégrés et la
communication avec eux. Cette
famille de circuits intégrés comporte
des interrupteurs, des thermostats,
des mémoires, des potentiomètres,
des circuits horodateurs pour ne
citer que quelques-unes de leurs
fonctions.
Nous vous renvoyons à l’article cité
en référence [1] ou au site Internet
de Maxi/Dallas Semiconductor
(www.dalsemi.com) pour un pano-

rama complet des composants « 1-
Wire ». Signalons qu’il court des
bruits de couloir comme quoi la
famille se verrait très bientôt dotée
d’un capteur de température/d’hu-
midité de sorte que l’on aura en
main tout ce dont on a besoin pour
réaliser une régulation climatolo-
gique. La majorité des questions
concernant ce bus que nous
envoient nos lecteurs concernent
l’art et la manière de réaliser un
réseau domestique destiné à per-
mettre la mesure et la régulation de
toutes sortes de grandeurs phy-
siques (température en particulier).
Nous allons nous intéresser mainte-
nant à ce qui est nécessaire pour
connecter les dits composants à un
PC au travers de son interface USB.

Le matériel (le hard)
La figure 1 nous présente le schéma
de l’interface. Il est difficile de faire
plus simple. IC1, un DS2490, en
constitue le composant le plus
important, sachant qu’il prend à son
compte les tâches d’interfaçage.
D’un côté, ce composant se charge
du protocole USB, de l’autre il assure
le respect du protocole 1-Wire. Ce
composant nous libère de toutes les
vicissitudes auxquelles un non-res-
pect de protocoles ou de chronolo-
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Figure 1. L’électronique de l’interface 1-Wire.



sur la présente réalisation, de procéder à
quelque programmation que ce soit vu que la
tension requise sur la ligne VPP doit être de
12 V. Il est bien entendu envisageable de
modifier le dessin des pistes (layout) de la
platine pour disposer sur la dite broche de
ces 12 V, opération qui devra cependant se
faire avant d’avoir implanté IC1 ! L’avertisse-
ment donné dans l’article de l’interface
sérielle du numéro d’avril vaut également ici :
il faudra, pour une programmation, ne
connecter qu’un seul composant et ce avec
un câble court. Il ne faudra jamais donner
d’instruction de programmation sur un bus où
se trouvent également des composants ne
comportant pas d’EPROM; une telle opération
risque d’endommager ce composant voire
l’interface !
Les 2 diodes D2 et D3 protègent, du côté du
bus 1-Wire, contre des niveaux de tension
trop élevés en provenance du bus 1-Wire. La
diode assistée D1 a été conçue spécialement
pour protéger l’interface contre des
décharges électrostatiques venant du bus 1-
Wire. Il s’agit d’une diode zener très rapide
intégrant dans le même boîtier une paire de
résistances à faible impédance. Les résis-
tances ne gênent en rien la communication 1-
Wire normale, mais prennent une impédance
élevée par rapport à la diode zener lorsque
cette dernière entre en conduction et garan-
tissent le transfert de la décharge électrosta-
tique au travers de la diode zener et empêche
que celle-ci ne tente de se frayer un chemin
par la voie de l’interface.

La réalisation
Nous avons dessiné une platine pour cette
réalisation, mais n’en avons pas, vu sa taille,
lancé la fabrication en série. Vous pouvez
télécharger son dessin des pistes, tel que
représenté en figure 2, depuis notre site
(www.elektor.fr) par le biais de la rubrique
Téléchargements et le mois concerné.
La réalisation de ce montage ne devrait guère
poser de problème pour ceux d’entre nos lec-
teurs qui ont l’habitude de souder des com-
posants CMS. On commencera par l’implan-
tation des composants devant prendre place
côté « pistes ». La première étape consiste à
doter l’un des premiers îlots d’un peu de sou-
dure; on fait ensuite reposer la patte corres-
pondante du circuit intégré et on appuie sur
l’ensemble pour que la soudure fonde et
englobe la patte en question. On s’assure
ensuite que les autres pattes tombent bien à
l’aplomb du reste des îlots et on soude la
patte diamétralement opposée. Il ne reste
plus maintenant qu’à souder successivement
le reste des pattes, en changeant alternati-
vement de côté pour éviter une surchauffe du

circuit intégré. Attention : les selfs
L1 et L2 prennent place, elles aussi,
côté « pistes » en dessous de l’em-
base USB. On vérifiera les soudures
de IC1 et D1 en particulier en s’as-
surant de l’absence de court-circuit
qu’aurait pu produire une soudure
un peu trop « généreuse ». Une fois

les composants CMS mis en place on
pourra passer aux composants clas-
siques. Cette opération terminée, et
après un dernier coup d’oeil (de
satisfaction quant à la qualité du tra-
vail effectué) on pourra brancher l’in-
terface à un port USB du PC et effec-
tuer un premier test.
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Figure 2. Ce dessin des pistes de la platine est également télédéchargeable depuis
notre site.

Figure 3. Sélection de l’interface USB dans le iButton Viewer.

Liste des composants

Résistances :
R1,R2 = 27 Ω
R3 = 1kΩ5

Bobines :
L1,L2 = BLM31AJ601SN1 Murata

(Farnell 581-094)

Condensateurs :
C1 à C4 = 33 pF

C5,C6 = 100 nF
C7 = 1 µF/16 V radial

Semi-conducteurs:
D1 = DS9503
D2,D3 = BAT85
IC1 = DS2490
IC2 = LF33CV (Farnell 302-4520)

Divers :
K1 = embase USB type B encartable
X1 = quartz 12 MHz



quer, dans la colonne de gauche, le numéro
de série unique de chacun des composants
et, en fonction du paramétrage du pro-
gramme, ouvrir une fenêtre qui indique les
caractéristiques du périphérique et (selon le
cas) offrir une possibilité de les modifier.
La figure 4 permet de vous faire une idée de
ce que vous devez vous attendre à voir appa-
raître sur l’écran de votre PC.

En guise de clôture
Le présent montage ne fait ni plus ni moins
que l’interface sérielle décrite en avril, mais
peut se targuer d’en être une version plus
moderne destinée à être connectée à un type
de port de PC différent, l’USB au lieu du RS-
232. Toutes les remarques faites dans le pré-
cédent article concernant le bus 1-Wire, le
iButton Viewer, le Software Developer’s Kit et
tous les composants pouvant être connecté à
ce bus restent d’actualité lors de l’utilisation
de cette interface USB.

(020092)
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La mise en oeuvre

Nos premiers pas se feront avec l’in-
terface nue (sans y avoir connecté de
composant 1-Wire). Si vous faites
partie de ceux qui ont réalisé l’inter-
face sérielle du mois d’avril et qu’elle
fonctionne sur votre PC, vous n’aurez
sans doute rien à faire de plus vu
que le pilote USB adéquat doit sans
doute déjà se trouver sur votre sys-
tème. Il faudra sinon commencer par
télécharger le logiciel à l’adresse :
www.ibutton.com/software/tmex/
index.html
où l’on cherchera TMEX avec iBut-
ton Viewer (avec pilotes) et éven-
tuellement l’environnement 1-Wire
Software Developer’s Kit. Il nous faut
ensuite, en tous cas, installer, le pre-
mier set de logiciel, à télécharger
sous la dénomination de
TM320 32.EXE (version 3.20, 32 bits,
pour Windows), qui mettra le pilote
USB dans le répertoire requis. Il
semble que les choses ne se passent
pas toujours sans le moindre pro-
blème, il faudra partant lire avec
attention les indications concernant
l’USB affichées en cours d’installa-
tion. On commencera, en cas de pro-
blème, par lire les fichiers README
et HELP dont Dallas Semiconductor
a doté son logiciel. Il faudra, dans la
plupart des cas, redémarrer Win-
dows une fois l’installation terminée
avec succès.
Si vous avez déjà travaillé avec l’in-
terface sérielle et que vous avez, à
cette occasion, installé iButton Vie-
wer, il est fort probable que vous
puissiez immédiatement vous mettre
au travail sans avoir à passer par la
procédure d’installation décrite ci-
après, le pilote USB se trouvant déjà
sur votre PC.
À partir de là, si tout se passe
comme prévu, on se trouve embar-
qué dans un déroulement « Plug &
Play » : on enfiche le connecteur du
câble USB relié à l’un des ports USB
du PC à l’interface et on devrait
entendre le disque dur travailler ce
qui signifie que le système à détec-
ter le périphérique et que Windows
charge le pilote correspondant. Sous
le point de menu « Panneau de confi-
guration »  –> « Propriétés système »
–>  « Matériel »  –>  « Gestionnaire de
périphérique » –> « Contrôleurs de
bus USB »   vous devriez retrouver
sous l’en-tête USB, le pilote avec la

dénomination « USB host for 1-Wire
microLAN ». Nous pouvons ensuite
lancer, par le biais du bouton
« Démarrage », l’application iButton
Viewer, dont la première manifesta-
tion sera de vous demander de
sélecter l’interface. Dans le cas pré-
sent il s’agit, comme l’illustre la
figure 3, de l’interface USB. Atten-
tion : dans le programme en ques-
tion le nom de l’adaptateur est
DS1490 et non pas comme on pour-
rait s’y attendre, DS2490. DS1490 est
la dénomination d’une interface réa-
lisée à base de DS2490.
Vous pourrez, si vous ne deviez pas
arriver à trouver immédiatement l’in-
terface et l’USB correct, lancer le pro-
gramme spécial « Default 1-Wire
Net » de manière à laisser au PC la
tâche de trouver lui-même l’inter-
face. Il faudra penser à noter les
paramètres affichés lorsque le sys-
tème identifie l’adaptateur DS1490,
car il semblerait que ces paramètres
ne soient pas automatiquement
repris lorsque l’on redémarre le Vie-
wer et qu’il faille, partant, souvent,
les entrer à nouveau manuellement.
Il est temps maintenant de passer
aux choses sérieuses et de nous
« amuser » à connecter au bus un ou
plusieurs extensions 1-Wire. Le Vie-
wer devrait immédiatement indi-
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Figure 4. Le iButton Viewer en pleine action. 


