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1. Introduction 

Nous avons choisi de réaliser un afficheur à persistance rétinienne, sujet technique et 
pédagogique, trouvé d’après une idée publiée dans l’Electronique Pratique de 
décembre_2001/janvier_2002. 
 
L’objectif de la réalisation est de réaliser un afficheur à partir d’une seule colonne de leds en 
mouvement et dont le balayage est suffisamment rapide pour que l’œil humain ait 
l’impression de regarder une matrice de leds. 
 
L’objectif du miniprojet est de concevoir puis développer une application embarquée sur cible 
Microchip. 

2. Remerciements 

Nous tenons particulièrement à remercier les personnes suivantes, qui ont contribuées au bon 
déroulement de ce projet : 
 
Mrs SAVATON et BOUVIER pour avoir accepté ce projet et pour les conseils techniques 
prodigués. 
Les archives d’Electronique Pratique de la bibliothèque de l’IUT d’Angers. 
M. GUITTON pour l’aide apportée pendant le routage, et les conseils mécaniques. 
M. GENET pour les conseils sur l’équilibrage du bras et la stabilité du socle. 
 

3. Cahier des charges 

Les fonctions à assurer seront les suivantes : 
- Allumer des leds individuellement sur une colonne. 
- Déplacer la colonne de leds. 
- Fournir un mouvement régulier. 
- Être capable de détecter le passage de la colonne par une position initiale (pour 

synchroniser l’allumage des leds. 
 
 

4. Spécifications 

1) Description 

 
Le but de notre réalisation est d’afficher un texte, par balayage d’une colonne de leds, 
celles-ci clignotent selon les motifs transmis par le microcontrôleur. 
A chaque passage, les leds afficheront le même motif au même endroit. Si la fréquence de 
balayage est suffisamment élevée, la rétine de l’observateur, qui se comporte en 
intégrateur, fera une moyenne et l’observateur aura ainsi l’impression que l’image est fixe. 
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2) Analyse fonctionnelle 

 
 

 

5. Conception  

1) Solutions matérielles 

1. Electro-mécaniques 

Bloc déplacement : 

Il existe deux mouvements pouvant permettre un affichage par persistance,  
 
Par balancier 
 

Exemple vertical : 
 

 

Par mouvement continu 
 

Exemple vertical : 
 

 
 
Nous avons choisit d’utiliser un mouvement continu vertical, pour sa simplicité de mise en 
œuvre (on n’a pas à limiter l’inertie du balancier). 
On utilisera un moteur électrique continu, avec une structure réalisée à l’aide de pièces 
MECCANO pour réaliser le mouvement. 

Alimentation 

Gestion des 
LEDS 

Lecture des motifs 
en mémoire 

Déplacement de la 
colonne de LEDS 

Lecture de la 
couleur 

Contrôle de 
l’affichage 

Temporisation 

Synchronisation 
spatiale 
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Bloc alimentation  

Avec un mouvement continu il est nécessaire d’utiliser deux alimentations différentes, la mise 
en œuvre de balais étant trop compliquée. 
On placera donc une pile 9V qui fournira l’énergie à la partie tournante (PIC + LEDS), grâce 
à un régulateur 5V.  
Le moteur sera alimenté par une alimentation réglable externe qui assurera une rotation à 
vitesse constante. 

Bloc déplacement de la colonne de leds  

Le moteur, un modèle meccano 3-6V sera associé à une alimentation réglable nous permettant 
de choisir la vitesse de rotation. Le tout sera monté sur une structure réalisée en meccano. 

2. Electroniques 

Bloc Gestion des leds  

Nous utiliserons des leds bicolores à trois pattes, le montage pourra produire 3 couleurs, rouge 
vert et orange par synthèse additive. 
 
Nous avons retenu les leds bicolores d’Atlantiques Composants, les TLBV5320. 
Nous n’avons pas pu trouver leur datasheet, le constructeur (Liteon) ne la fournit pas non 
plus, nous nous sommes donc basés sur les caractéristiques d’autres diodes. 
 
D’après la datasheet des leds bicolores TLUV5300, nous aurons à fournir 30mA par diode, 
soit dans le pire cas jusqu’à 60mA par led. Il y aura 7 leds connectées sur un port, soit au 
maximum 420mA.  
 
La datasheet du PIC indique qu’il supporte 25mA par broche, et 100mA par port, il nous 
faudra donc utiliser un circuit d’amplification de courant. 
 
La cathode étant commune, il nous faudra utiliser un amplificateur de courant inverseur si 
l’on souhaite commander l’allumage d’une led par un état ‘1’ en sortie du microcontrôleur. 
 
 
 
Nous utiliserons un circuit mc-1413, qui 
contient 7 transistors NPN 
 
 
Les diodes de roue libre ne seront pas reliées  
Le circuit ne nécessitera pas d’alimentation 
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Schéma de principe du contrôle d’une leds : 
 

 
 
Pour 30mA, il nous faudra une résistance de valeur minimum : 
 
R = 5 / 30.10^-3 = 166 Ω 

 
Nous utiliserons une résistance de 180 Ω. 
 
 

Schéma de principe du contrôle de la couleur : 

 

 
Nous avons choisi un transistor PNP disponible à l’ESEO, le 2N2907A, d’après sa datasheet, 
son Hfe est compris entre 100 et 300. 
 
Il nous faudra fournir au maximum, si toutes les leds sont allumées de la même couleur,  
7*30 mA = 210 mA. 
 
Le pire cas étant un Hfe faible, il faudra que le courant Ibmin = 210/100 = 2,1 mA. 
Nous prendrons une marge en fixant Ib = 5 mA soit R = 1 kΩ. 
 

Broche RB2 

Commande rouge 

Commande verte 

1 kΩ 
 5V 

1 kΩ 
 5V 

Broche RB1 

 . 

Broche du PIC 

Commande rouge 

Commande verte 

180 Ω 
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Intégration du système 

 
La partie programmable du système sera confiée à un microcontrôleur de type PIC 
(Microchip). 
 
Nous réserverons les broches suivantes : 
 

• Pour la programmation in situ, les broches suivantes sont dédiées : 
o PGC sur la broche RB6 
o PGD sur la broche RB7 
 

• Pour un port série (prévision d’une extension future), les broches suivantes sont 
dédiées : 

o TX sur la broche RC6 
o RX sur la broche RC7 
 

• Pour l’interruption déclenché par l’ILS 
o IT sur la broche RB0, car celle-ci peut être programmée sur front montant 

ou descendant, et l’on peut aussi l’identifier directement, sans avoir à faire 
un masquage comme pour RB4 à RB7 

 
• Pour l’allumage des leds 

o 7 leds de préférence sur le même port, on choisira donc un modèle ayant 
deux ports supplémentaires : D et E, on utilisera ici le port D (8 bits). 

 
 
Nous utiliserons un 16F877 cadencé à 20MHz, ce qui sera amplement suffisant devant la 
fréquence de notre système mécanique (~10Hz). 
 

 
 
 
 
 

Programmation in situ 

Port série 

ILS 

Commande  
LEDS 1 et 2 

Commande  
LEDS 5 à 7 

Commande  
LEDS 3 et 4 
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2) Logiciel 

3. Architecture 

 

Bloc synchronisation spatiale  

La broche RB0 sera programmée pour détecter un front 
 
L’interruption peut avoir lieu sur front montant ou front descendant selon la valeur du bit 
INTEDG du registre OPTION_REG (cf page 19). 
(cf page 31 et 129) 
 
 
 

 
 
Il faut dans la phase d’initialisation activer les interruptions sur la broche, par le biais du bit 
INTE du registre INTCON. 
 
Une interruption sera signalée par le bit INTF du registre INTCON (cf page 130). 

 

Bloc temporisation 

Nous aurons besoin d’une temporisation logicielle fiable pour pouvoir aisément maintenir une 
LED allumée ou éteinte pendant un temps donné. 
 
Elle doit pouvoir fournir des délais de l’ordre de la milliseconde, les valeurs seront ensuite 
déterminées expérimentalement. 
 

Bloc contrôle d’affichage 

Il fera le lien entre la synchronisation spatiale, et les temporisations 
 
Après une interruption, le programme lira en mémoire la colonne à afficher, l’affichera 
pendant un temps déterminé, puis passera à la colonne suivante. 
 
Entre deux lettres il faudra laisser un temps suffisant pour laisser un espace vide. 
 

Signal de 
l’ILS 

Passage devant 
l’aimant  

t 
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Le contrôle d’affichage comportera deux sous blocs : 

 Lecture des motifs 

 Les caractères seront représentés par des ensembles de colonnes, un caractère sera 
représenté sur une matrice 5x7, nous utiliserons la table de conversion caractères -> points 
fournie avec l’afficheur LCD : 
 
 

  
Figure 1 : Extrait  de la datasheet du S6A0069 

 

 Lecture des couleurs 

 La structure que nous avons retenue ne permettra de sélectionner qu’une couleur par 
colonne, de manière à simplifier l’arrangement des données en mémoire. 
 
 



10 

4. Choix logiciels 

Choix du langage 

Au début nous pensions utiliser le langage assembleur, de manière à optimiser au maximum 
le code produit. Mais nous avons choisit le C, pour la possibilité d’utiliser des structures, nous 
avons aussi par la suite pu bénéficier des fonctions du compilateur (cf optimisation).  

Découpage des fonctions 

On essayera de restreindre au maximum l’utilisation de sous fonctions, l’appel de fonction 
consommant des ressources. 

Programme principal 

Boucle testant un flag global, lorsque flag passe à 1, on entre dans la boucle d’affichage, il 
faudra mettre à zéro le bit d’interruption à la fin de l’affichage. 
 

Interruption ILS 

Mise de la variable flag à 1  
 
 
Structures de données 
 
Struct { 
 Unsigned char pixels : 7 ; 
 Unsigned char colors : 2 ; 

} column ; 

 
Struct { 

 Column columns[5] ; 

} character ; 
 
Un caractère est donc un ensemble de 
colonnes 
 
 
 

 

 
Par la suite nous avons abandonné le concept de stockage par caractère, car cela nous forçait à 
utiliser une largeur de caractère fixe, ce qui peut être gênant pour afficher des motifs autres 
qu’alphanumériques. 
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6. Réalisation 

1) Schéma complet du montage 
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2) Stratégie et notes de routage 

 
 
Le circuit imprimé du système se découpe en deux parties, l’une héberge l’alimentation, le 
PIC et sert de bras rotatif, et l’autre est perpendiculaire à la première et sert de support aux 
leds. 
 
Nous avons fais le choix d’y placer aussi les résistances. Les cartes sont reliées par 
l’intermédiaire de barrettes, dont l’une est coudée. Elle permet le contact électrique mais aussi 
soutient mécaniquement la carte des leds perpendiculaire. 
 
Les deux cartes ne sont pas optimisées en taille car nous avons tenu compte des contraintes 
mécaniques, nous avons besoin d’une certaine longueur, environ 20 cm pour le bras. La 
longueur du bras doit être déterminée dans un compromis entre vitesse de balayage et quantité 
de texte affichable. 
 
Il a fallu aussi prévoir les contraintes d’espace pour la pile par exemple ou encore la roue sur 
laquelle est vissée la plaque. 
Ces contraintes sont représentées par des rectangles. On ne doit pas y placer de composants, 
ni même de piste de cuivre (pour la roue seulement). 
 
 
Ensuite la stratégie de placement a été de regrouper les composants par groupe fonctionnel :  
 

- L’alimentation, régulateur, condensateurs de découplage. 
- Les condensateurs associés au quartz. 
- La barrette série. 
- Les transistors qui permettent de choisir la couleur. 
- L’Interrupteur à Lame Souple 
- Le port de programmation in-situ avec son cavalier et les protections 

 
 
Les dimensions de la carte résultante sont nettement supérieures à la place prise par les 
composants. La carte restant très basique, nous avons pu la router en simple face, en ajoutant 
deux straps pour éviter des détours trop long.  
 



13 

3) Schéma d’implantation 
 

 

4) Typon 
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5) Nomenclature et prix 

 
 Référence 

circuit 

imprimé 

Description Fournisseur Prix 

unitaire 

Qté Prix 

 
Partie rotative 

 

    

 R1,R11 10kΩ ¼W  0,08 € 2 0,16 € 
 R2,R3,R4, 

R5,R6,R7, 
R8 

180Ω ¼W  0,08 € 7 0,56 € 

 R10,R9 1kΩ   ¼W  0,08 € 2 0,16 € 
 C1 1µF radial  0,15 € 1 0,15 € 
 C2,C3 22pF  0,15 € 2 0,30 € 
 C5 47µF radial  0,15 € 1 0,15 € 
 C7,C6 100nF   0,19 € 2 0,38 € 
 D1,D2,D3,

D4,D5,D6,
D7 

LED bicolore Atlantique 
Composants 

0,79 € 7 5,53 € 

 D8 1N4148  0,06 € 1 0,06 € 
 Q1,Q2 Transistor 2N2907A  1,02 € 1 2,04 € 
 Reg Régulateur +5V  0,84 € 1 0,84 € 
 U1 PIC16F877  12,12 € 1 12,12 € 
 U2 Driver à transistors mc-1413P Farnell 

101229 
0,93 € 1 0,93 € 

 U1s Support lyre 40 broches  0,55 € 1 0,55 € 
 U2s Support lyre 16 broches  0,20 € 1 0,20 € 
 Y1 Quartz 20MHz  1,30 € 1 1,30 € 
 SW1 Interrupteur monophasé coudé  3,35 € 1 3,35 € 
 SW2 Bouton poussoir CMS de reset KSA  0,69 € 1 0,69 € 
 ILS Interrupteur à lame souple Radiospares  

457-4511  
 

0,91 € 1 0,91 € 

 AIM1 Aimant Radiospares  
179-5967  

1,06 € 1 1,06 € 

 RJ11 Connecteur RJ-11 6-6  1,84 € 1 1,84 € 
 JP2 Barrette 3 broches mâle  0,08 € 1 0,08 € 
 JP2c Cavalier strappeur  0,12 € 1 0,12 € 
 J1 Barrette 9 broches femelle  0,79 € 1 0,79 € 
 J2 Barrette coudée 9_broches mâle  0,40 € 1 0,40 € 
 J3 Barrette 4 broches mâle  0,11 € 1 0,11 € 
 B1 coupleur 9v  0,32 € 1 0,32 € 
 Pile Pile 9v  1,12 € 1 1,12 € 
  Collier serre-câble 100x35mm  0,42 € 1 0,42 € 
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Socle moteur 

    

 Dmoteur 1N4007  0,06 € 1 0,06 € 
 SWmoteur Interrupteur monophasé vertical  2,31 € 1 2,31 € 
 J4,J5 Embase banane  0,67 € 2 1,34 € 
 

Pièces mécanique meccano-mr-
productions.com 

    

  Bande 11 trous zinguée 0021 0,68 € 2 1,36 € 
  Bande coudée 38 X 12 mm Zn 

(1 X 3 TR)  
0481  0,39 € 2 0,78 € 

  Equerre 26 X 12 Zn  012B1  0,25 € 1 0,25 € 
  Roue à barillet Ø 35 mm  8 trous  02410     3,16 € 1 3,16 € 
  Vis 6 pans 5,8 mm zinguée  037BN     0,10 € 13 1,3 € 
  Ecrou carré Zn 037A  0,07 € 12 0,84 € 
  Moteur électrique jaune 

3-6 Volts 
701  11,47 € 1 11,47 € 

       
  Circuit imprimé simple face 

240x67mm (estimation), percé, 
étamé, soudé 

 12 € 1 12 € 

       
  Livraison Radiospares    0 € 
  Livraison Farnell     
  Livraison MR production    7,25 € 
       
  Total    77,70 € 
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7. Développement logiciel 

 
Après avoir testé la continuité des pistes, nous avons allumé les leds à l’aide de straps 
connectés sur le support du microcontrôleur, afin de s’assurer que tout fonctionnait 
correctement. 
 

Ensuite, nous avons écrit un programme très simple dont le but était de faire clignoter les leds, 
ce qui correspond au code intitulé ‘clignotant’. 
Nous nous sommes ensuite plongés dans la documentation du compilateur C, afin de voir 
comment utiliser les interruptions, et nous avons écrit le code du programme ‘interruption’, 
qui change la couleur des leds à chaque tour. 

1) Calculs de mise au point 

Avant de commencer à programmer le code gérant l’affichage d’un texte, nous avions besoin 
de savoir à quelle vitesse tournait le moteur, afin de savoir combien de temps nous devrions 
allumer éteindre les leds pour figurer un pixel dans l’espace. 
 
Dans ce but nous avons rédigé le programme tours par seconde, celui-ci attend tout d’abord 
50 tours pour permettre au mobile d’atteindre une vitesse constante, ensuite le 
microcontrôleur compte le temps passé pour effectuer 100 tours. Le comptage est implémenté 
sous la forme d’une variable 32 bits incrémentée approximativement toutes les 100µs. 
 
Nous avons fixé expérimentalement une excitation du moteur à 2V 1A pour effectuer cette 
mesure. 
 

Une fois la mesure terminée, le pic enregistre la valeur dans son eeprom, puis fait clignoter les 
leds de manière à indiquer à l’opérateur que la mesure est terminée. 
 
Il suffit ensuite de lire le contenu de l’eeprom avec un programmateur pour obtenir le résultat 
de la mesure. 
 

 
Ecran  1 Lecture du résultat dans le programmateur 
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Durant les expériences nous avons obtenus les résultats suivants : 
Valeur dans l’eeprom : 9 624 9 (* 100 µs) 
 
Soit 9,624s pour 100 tr, soit une fréquence de rotation d’environ 10,390 tr/s 
 
Le rayon de la plaque, mesuré entre le centre de l’axe du moteur et l’extrémité des leds vaut 
R=13,8 cm. 
 
Un tour des leds correspond donc à un trajet de 2πR, soit 86,708 cm/tr. 
 
La vitesse linéaire des leds est donc de 86,708*10,390 = 900,896 cm/s 
 
A cette vitesse, si nous voulons allumer une leds suffisamment longtemps pour qu’elle soit 
visible sur 0,5cm, nous devrons lui envoyer une impulsion de 0,5/900,896 = 555µs. 
 
Cette valeur sera donc pour la vitesse choisie notre référence temporelle. 
Nous avons par la suite triplé cette valeur pour obtenir un affichage plus lumineux et des 
pixels plus gros. La vitesse du moteur convient à notre application et nous avons donc retenu 
de l’alimenter sous 2V, 1A. 

2) Programmation 

 
Nous avons créé un programme ‘text’, qui affiche successivement des colonnes stockées en 
mémoires, pour ce faire, nous avons déclaré la structure correspondant aux colonnes, ainsi 
que des constantes préprocesseurs pour définir facilement les pixels et la couleur de chaque 
lettre. 
Il suffit d’inclure le letters.h puis d’utiliser directement GREEN_H, ORANGE_E … pour 
former un texte. 
 
Par la suite nous avons essayé de créer un motif animé, le but étant de redessiner 
constamment un motif différent, de manière à donner une impression de mouvement. Le 
motif a été créé dans le Gimp, sur une image de taille 5x7 pixels, puis nous avons créé 
l’animation. 
 

 
Ecran  2 Création de l'animation dans le Gimp 



18 

 
 
Ensuite nous avons converti chaque image en colonne. 
 
#define#define#define#define    ORANGEMAN1ORANGEMAN1ORANGEMAN1ORANGEMAN1 { { { {0x00,0x50},{0x00,0x2b},{0x00,0x1f},{0x00,0x2b},{0x00,0x44}0x00,0x50},{0x00,0x2b},{0x00,0x1f},{0x00,0x2b},{0x00,0x44}0x00,0x50},{0x00,0x2b},{0x00,0x1f},{0x00,0x2b},{0x00,0x44}0x00,0x50},{0x00,0x2b},{0x00,0x1f},{0x00,0x2b},{0x00,0x44}    
#define#define#define#define    ORANGEMAN2ORANGEMAN2ORANGEMAN2ORANGEMAN2    {0x00,0x48},{0x00,0x2b},{0x00,0x1f{0x00,0x48},{0x00,0x2b},{0x00,0x1f{0x00,0x48},{0x00,0x2b},{0x00,0x1f{0x00,0x48},{0x00,0x2b},{0x00,0x1f},{0x00,0x6b},{0x00,0x08}},{0x00,0x6b},{0x00,0x08}},{0x00,0x6b},{0x00,0x08}},{0x00,0x6b},{0x00,0x08}    
#define#define#define#define    ORANGEMAN3ORANGEMAN3ORANGEMAN3ORANGEMAN3    {0x00,0x0c},{0x00,0x6b},{0x00,0x1f},{0x00,0x6b},{0x00,0x18}{0x00,0x0c},{0x00,0x6b},{0x00,0x1f},{0x00,0x6b},{0x00,0x18}{0x00,0x0c},{0x00,0x6b},{0x00,0x1f},{0x00,0x6b},{0x00,0x18}{0x00,0x0c},{0x00,0x6b},{0x00,0x1f},{0x00,0x6b},{0x00,0x18}    
#define#define#define#define    ORANGEMAN4ORANGEMAN4ORANGEMAN4ORANGEMAN4    {0x00,0x44},{0x00,0x2b},{0x00,0x1f},{0x00,0x2b},{0x00,0x50}{0x00,0x44},{0x00,0x2b},{0x00,0x1f},{0x00,0x2b},{0x00,0x50}{0x00,0x44},{0x00,0x2b},{0x00,0x1f},{0x00,0x2b},{0x00,0x50}{0x00,0x44},{0x00,0x2b},{0x00,0x1f},{0x00,0x2b},{0x00,0x50}    

 
Les pixels nécessitant 7 bits par colonne, et 2 bits pour coder la couleur, il faut en tout 2 octets 
pour décrire une colonne. 
Lorsque nous avons voulu écrire hello, suivi d’un bonhomme, le compilateur a signalé que 
notre PIC n’avait pas assez de mémoire flash pour le programme créé. Nous avons donc 
simplifié la structure, en retirant les informations de couleur du bonhomme. 
 
#define#define#define#define    MAN1MAN1MAN1MAN1    0x50,0x2b,0x1f,0x2b,0x440x50,0x2b,0x1f,0x2b,0x440x50,0x2b,0x1f,0x2b,0x440x50,0x2b,0x1f,0x2b,0x44    
#define#define#define#define    MAN2MAN2MAN2MAN2    0x48,0x2b,0x1f,0x6b,0x080x48,0x2b,0x1f,0x6b,0x080x48,0x2b,0x1f,0x6b,0x080x48,0x2b,0x1f,0x6b,0x08    
#define#define#define#define    MAN3MAN3MAN3MAN3    0x0c,0x6b,0x1f,0x6b,0x180x0c,0x6b,0x1f,0x6b,0x180x0c,0x6b,0x1f,0x6b,0x180x0c,0x6b,0x1f,0x6b,0x18    
#define#define#define#define    MAN4MAN4MAN4MAN4    0x44,0x2b,0x1f,0x2b,0x500x44,0x2b,0x1f,0x2b,0x500x44,0x2b,0x1f,0x2b,0x500x44,0x2b,0x1f,0x2b,0x50    

 
Il y a donc deux boucles différentes, l’une pour traiter le texte et l’autre les motifs animés. 
 
Solution : Il serait possible d’utiliser l’eeprom pour stocker les caractères, ou bien de modifier 
le code C de manière à optimiser plus fortement l’assembleur produit, pour libérer de la place 
dans la mémoire flash (cf. optimisation). 
 
 

3) Structure du programme 

Voici de manière résumée, l’algorithme du programme ‘running man’ : 
 
 
Fonction principale {  

Boucler indéfiniment { 

Attendre Tant que indicateur = 0 ; 
 

Fixer la couleur du bonhomme ; 
Afficher le bonhomme dans une posture ; 

Afficher les lettres en changeant les couleurs au besoin ; 
 

Remettre l’indicateur à 0 ; 
 } 

} 
 

Fonction d’interruption externe (ILS) { 
 Mettre l’indicateur à 1 ; 
} 
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4) Optimisation logicielle 

 
L’utilisation du langage C, nous a permis de mettre au point le programme de mesure de 
vitesse de manière très rapide, puisqu’il fait appel aux fonctions delay_us, de manipulation 
d’entier 32 bits, de formatage vers une chaîne de caractère (sprintf) et d’écriture en eeprom. 
Le développement en C se fait par contre à l’encontre de la performance puisque le code 
généré est plus volumineux. 
 
Par exemple dans le programme clignotant, l’allumage de chacune des leds donne lieux au 
code suivant : 
 
29:         output_high(PIN_D0); 

  004A    1683  BSF 0x3, 0x5 

  004B    1008  BCF 0x8, 0 

  004C    1283  BCF 0x3, 0x5 

  004D    1408  BSF 0x8, 0 

 
Soit : 
RP0 = 1 passage en banque mémoire 1 (RP1=0) pour atteindre TRISD 
TRISD0 = 0 mise de la broche RD0 en sortie 
RP0 = 0 passage en banque mémoire 0 pour atteindre PORTD 
RD0 = 1 mise de la broche RD0 à 1 
 
Il serait bien meilleur d’insérer en début de programme une initialisation, changeant de 
banque, passant l’ensemble du port D en sortie, puis revenant en banque 0, une fois pour 
toute, plutôt que de le faire à chaque tour de boucle, seule la dernière instruction serait alors 
utile. 
 
Cela impliquerait de définir des constantes de préprocesseurs pointant vers les registres de 
direction tels que TRISD, et que l’utilisateur change lui-même les bits de banque. 
Le compilateur C que nous utilisons favorise donc une utilisation transparente du PIC, au 
détriment d’une logique de codage stricte, et des performances. 
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8. Conduite de projet 

1) Organisation 

 
 

 
Figure 2 : Planning prévu 

 
 
 
 

 
Figure 3 : Planning effectif 

 
 
Nous avions prévu que les commandes pourraient nous poser problème pour finir à temps, et 
nous avons donc anticipé en faisant valider notre sujet puis en commandant une partie du 
matériel une semaine avant le début du projet.  
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2) Problèmes rencontrés 

 
Nous avons du faire face à un problème important concernant les leds bicolores, les 
empreintes que nous avions trouvées indiquaient que la cathode commune pouvait être soit la 
patte du milieu soit l’une des extrémités. 
 
Après observation des leds, nous avons 
conclus que la cathode était bien l’une des 
extrémités mais sans le vérifier 
expérimentalement. 
 

 
 
Au moment où nous avons voulu utiliser une plaque de test pour nous assurer que les 
résistances utilisées permettraient d’avoir suffisamment de luminosité, nous avons compris 
que l’empreinte n’était pas bonne et que la cathode était au milieu. 
 
Il était trop tard pour refaire le circuit 
imprimé et nous avons donc essayé de tordre 
les pattes au mieux pour conserver le circuit 
imprimé en l’état et ne pas avoir à sectionner 
les pistes et à mettre des fils. 
 

 
 
 
 

9. Conclusion 

Nous avons choisi un sujet intéressant qui nous a permis de nous impliquer au maximum sur 
sa conception et sa réalisation. Nous avons cherché de la documentation et avons fait valider 
le projet, une semaine en avance de manière à pouvoir commander les premières pièces afin 
d’être sûrs de mener le projet à terme. 
 
Le projet fonctionne correctement, nous pouvons afficher un texte de taille limitée à 6 
caractères, ou bien des petites animations. 
 
L’interface série n’est pas fonctionnelle, il faudrait lui ajouter un module radio qui permettrait 
le changement du texte pendant la rotation du bras. 
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