
Module de mesure d'
occupation de base

Ce document annule et remplace la version 0.02
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La première version de cet ensemble ne sera constitué que d'une base 
principale. la réalisation des bases supplémentaires radio ) ne différera que 
dans l'ajout de la partie radio.

il vaut peut-être mieux peaufiner cette première mouture et faire profiter
le modèle base radio des améliorations de la base principale.
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fonction de l'ensemble:  mesurer le temps d'occupation d' une ou plusieurs 
base dans un temps donné. 

Objectif: atteindre une base et presser le bouton correspondant à son équipe 
pour prendre le contrôle de la base. 

L' ensemble est constitué: 
- d'une base  principale ( comportant 3 boutons type coup de poing 

correspondant à chaque équipe, d'un afficheur, et d'un clavier pour
rentrer les informations ) et d'un module de signalisation de 
couleur de la base ( comportant 3 tubes à éclats genre stroboscope
de trois couleurs différentes, une pour chaque équipe ). Positionné 
en hauteur et visible de loin, ils renseigneront sur l' équipe 
contrôlant la base.

- de base secondaire ( comportant 3 boutons type coup de poing 
correspondant à chaque équipe ) et d'un module de signalisation de couleur 
de la base ( comportant 3 tubes à éclats genre stroboscope de trois couleurs
différentes, une pour chaque équipe ). Positionné en hauteur et visible de 
loin, ils renseigneront sur l' équipe contrôlant la base.

L' inconvénient du simulateur de bombe était le manque d'information de son 
état ( posée, defusée, explosée ). La bombe pouvait avoir exploser depuis un 
moment sans que les joueurs ne le sachent. Avec ce module, des messages 
vocaux seront diffusés pour tenir les joueurs sur l' état de la partie ( durée 
avant début de la partie, durée restante, équipe contrôlant la base ). les 
messages seront émis sur un haut parleur et un relais activera le système de 
transmission ( ce système aura l' avantage de fonctionner avec n'importe quel 
type de transmission ) et de pouvoir émettre sur plusieurs système ( un pour 
chaque canal de chaque équipe .. bon .. il faut une radio par équipe ). 

L' intérêt de pouvoir jouer à trois équipes est d'éviter les courses entre le 
point de respawn ( heu .. en français .. heu .. respaune .. ) et la base à 
occuper , de créer des alliances ( quitte à les trahir 15 minutes plus tard ), mais
c'est juste une idée...
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Déroulement d'une partie: 

mise en marche du système 

- série de test pour vérifier les différentes composants du système 
( écran, voyants, émission message )

- dialogue radio avec les autres bases ( pour la version radio )
- indication du nombre de base trouvée  ( pour la version radio )
- saisie des paramètres:

- nombres d' équipes ( permet de dévalider un bouton afin d'éviter  
les erreurs de manipulations )
- délai avant le début de la partie ( permet aux équipes de quitter 
la base et de rejoindre leur lieu de respawn
- durée de la partie
- ...

- valider le début de la partie

Emission de messages informant sur le délai restant avant le début de partie 
( suivant un intervalle défini: toutes les 15,30 secondes ... ). Pendant tout ce 
délai, les voyants clignoteront ( pour permettre aux joueurs de visualiser 
l'emplacement de la base et informer sur l' état de la partie ( non débutée ) 
entre deux messages ). A la fin du délai, émission d'un message double 
informant sur le début de la partie ‘partie débutée’ ( ce message sera émis 
deux fois ). extinction des voyants. La base principale enverra une trame de 
début de partie aux bases secondaires  ( pour la version radio ).

Partie débutée. 

Le premier joueur à atteindre la base ( un joueur rouge pour l'exemple arrive 
sur la base 3) actionne le bouton correspondant. Son voyant s'allume, le 
module émet un message ‘L'équipe rouge contrôle la base numéro trois’ 
( message à définir ) et commence de totaliser le temps d'occupation pour 
l'équipe rouge. 

Si un joueur de l'équipe adverse ( bleu pour l'exemple ) parvient à atteindre la 
base , il suffira d' actionner le bouton correspondant pour éteindre le voyant de
l'équipe rouge, arrêter le comptage de temps pour l'équipe rouge, allumer le 
voyant bleu et commencer le comptage de temps pour l'équipe bleue. La base 
principale emmétra un message 'L'équipe bleue contrôle la base numéro trois'

A intervalle défini, la base principale informera sur la durée 
de la partie : ‘fin de partie dans 16 minutes’ suivit d'un message sur 
l'occupation des bases. Plusieurs types de messages sont possibles.

version avec une base sans radio:

‘l'équipe bleue contrôle la base’  ( message sommaire)
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on peut aussi y ajouter des informations sur les temps d'occupations:

‘temps global d'occupation... équipe rouge 18 minutes 33 secondes ... 
équipe bleue 23 minutes 6 secondes... équipe orange 38 secondes’ ( on peut 
prévoir en passant que l'équipe orange va se prendre une bonne grosse raclée.
)

version avec des bases radio:

‘l'équipe rouge occupe la base 3 ... l'équipe bleue occupe les bases 1 et 
2’

il est même peut-être possible d'émettre un message pour informer les 
joueurs sur les durées occupation des équipes: 'délai d'occupation totale des 
bases: équipe rouge  7 minutes 23 secondes .... équipe bleu 3 minutes 18 
secondes'

Le fait d'indiquer les temps d'occupations et le délai avant la fin de partie peut 
pousser une équipe, qui n'est séparée que du premier que de quelques 
minutes, et qui sait qu'il ne reste que quelques minutes à jouer à booster le 
jeu.

Fin de partie:

- émission d'un message ' fin de partie ' suivi du résultat 'l'équipe rouge gagne 
la partie avec un temps d'occupation global de 57 minutes et 15 secondes .... 
l'équipe bleue perd la partie avec un temps d'occupation global de 35 minutes 
et 46 secondes'. 

Ce message sera répété à intervalle régulier ( à déterminer ).

Sur l'écran, figureront les durées d'occupation de chaque équipe sur chaque 
base.

toutes les suggestions sont les bienvenues ....
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Petit message à propos du simulateur de bombe:

Le simulateur de  bombe pourrait profiter de ce système et l'ont pourrais le 
modifier pour qu' il puisse émettre des messages sur son état, le délai restant 
avant explosion, la location de son emplacement ( ' bombe posée en 
emplacement B' ou bien émission d'un message enregistré ' la bombe a été 
posée sur le bunker' ceci afin d'éviter les confusions : ' mais je te dis que 
l'emplacement B, c'est le pont' )
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Spécifications techniques:

le module principale sera construit autour d' micro-contrôleur SX52 
( Ubicom / SCENIX ). il a était choisi pour plusieurs raisons: une grande quantité
d'entrées/sorties,  assez de mémoire, je possède déjà les outils de 
développement et je connais son jeu d'instructions.

La partie audio sera confié à un ISD 2560. c'est un circuit intégré dans 
lequel on peut enregistrer 60 secondes de paroles. Il contiendra les mots qui 
seront mis bout à bout pour créer les phrases transmises. 

Principe de fonctionnement: tous les mots ( ou ensemble de mots ) se 
suivent dans la mémoire de l'ISD mais ils sont séparés par  un marqueur. Le 
micro contrôleur connaît l'adresse de début de chaque mot. Pour construire la 
phrase 'l'équipe rouge prend le contrôle de la base numéro trois', il devra 
mettre l'adresse de début du mot 'l'équipe' sur les entrées de l'ISD puis valider.
L'ISD émettra sur son haut-parleur 'l'équipe' puis il rencontrera un marqueur et 
s'arrêtera, il avertira le microcontrolleur qu'il a fini d'émettre le message, le 
microcontrolleur lui indiquera ensuite l'adresse du mot suivant 'rouge' et ainsi 
de suite pour 'prend le', 'contrôle de', 'la base', 'numéro' et 'trois'.

Le fait de morceler les phrases est un gain de place en mémoire. Il vaut 
mieux créer une phrase avec plusieurs mots plutôt que d'enregistrer des 
phrases complètes qui contiendront des mots communs.

L'adressage de l'ISD se fait par un adresse sur 10 bits. L’unité correspond
à un temps de 0.1S. En arrondissant l'adresse à 0.4mS, on peut obtenir un 
adressage sur un octet ( gain de 2 sorties du SX et la place en mémoire de 
l'ISD nous le permet ).
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Liste des mots ( ou ensemble de mots ):

-
- l'équipe
- rouge
- bleue
- verte
- occupe
- les
- la
- prend le 
- contrôle 
- de la
- des
- base
- début de
- fin de
- gagne la
- perd la
- partie
- délai
- d'occupation de
- temps
- global
- dans
- seconde
- minute
- une
- deux
- trois
- quatre
- cinq
- six
- sept
- huit
- neuf
- dix
- onze
- douze
- treize
- quatorze
- quinze
- seize
- vingt
- trente
- quarante
- cinquante
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- soixante
- et
- défaut
- ex aequo
- communication
- numéro
- est
- terminée 
- ' ' blanc de 1 seconde
- resultat

Le clavier sera un simple clavier matricé de 4x4. Il n'y a peut être pas 
d’intérêt à le faire fonctionner sous interruptions, elles seront plus utiles lors de
l'émission/réception radio.

L'afficheur sera du type LCD 4 lignes de 20 caractères avec contrôleur 
intégré. il ne nécessitera que 6 fils d'entrées/sorties et on se débarrasse de 
toute la partie gestion afficheur.

les boutons poussoirs pour la prise de la base seront de simples boutons 
poussoirs. Ils devront résister à un nombre important de manipulations et à de 
fortes pressions ( genre bouton d'arrêt d'urgence ). La couleur de l'équipe 
devra figurer sur le bouton ( tète de couleur, meilleur solution je crois ) ou 
autour du bouton.

Les voyants seront du types tubes à éclats ( stroboscope ). Le choix des 
couleurs peut être discuté, mais le rouge et le bleu, je crois, sont des bons 
choix, visibles de loin et ne pouvant être confondus.
Pour la troisième couleur, j'avais choisit l'orange .. mais si vous avez des idées 
( à noter que cette couleur ne servira que dans des scénarios à trois équipes ) 

Pour les boîtiers des différentes parties, tout reste à faire et les 
suggestions sont les bienvenues. A savoir que les voyants doivent être visibles 
de loin et de partout, une des solutions serait de les fixer les un sur les autres. 
( figure à venir ).

La partie radio sera confiée à des modules complets genre AUREL ou bien
à des modules propriétaires fait à partir de circuits spécialisés. Il faudra aussi 
tenir compte de la portée et de la puissance d'émission.

La partie gestion et contenu des trames radio ne sera pas abordée pour 
l'instant mais elle ne sera pas oubliée.
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Journal

28 juillet: rédaction du document v0.01
29 juillet: rédaction du document v0.02
04 août: rédaction du document v0.03 

ajout de mot dans la liste ISD: ex aequo ( cas possible )
commande de composant chez électronique diffusion: 2 ISD2590 et tout 

des plaques d'essais et tout le matériel pour graver et insoler.

Le choix du micro-controlleur s'orientera sûrement sur un SX48BD, les 
SX52BD sont en fin de vie. Recherche d'un distributeur sur la france. Si on 
commande directement sur parallax, pour 5 circuits ( l'unité à 4 $ ), il y a 40$ 
de port.... Le SX52BD que j'ai sur ma maquette ne répond pas, il se programme
bien mais si on lance un debug, il apparaît en Running et impossible de 
l'arrêter. J'ai regardé sur le Net, le cas se produit quelque fois et les solutions 
sont un peu empiriques mais elles ne résolvent pas mon problème. L'une 
d'elles consiste à rajouter des résistances sur la SXKEY mais je ne tenterais 
pas. J'ai posé un message sur le forum de Abcelectronique pour trouver un 
fournisseur ..

Les boutons ( style arrêt d'urgence ) doivent être faisable maison. Un 
ensemble écrou-boulon de 14 dont la vis a ete transpercée au diamètre 10 puis
serré d' une part et d'autre du pupitre. en sciant ce qui dépasse de l'écrou. On 
insère une vis de M10 par le haut du pupitre dans le trou de la vis de 14 en 
insérant un ressort pour le retour. Un écrou pour tenir l'ensemble. sur la vis de 
10, coller un plateau de 60mM de diamètre. Et fixer un micro switch en 
dessous pour établir le contact. La course doit être inférieur à 4 mM ( afin 
d'éviter le levier si l'on appuie sur les bords du plateau ).

Ajout d'une remarque sur l'adressage de l'ISD ( de 10 bits, on passe à 8 
bits ).

Demain, essai d'adressage de l'écran sur 4 fils pour examiner le 
séquencement des signaux.

05 août: réalisation d'un bouton, ça a l'air bien, solide.

cahier des charges V0.04 03/08/06 10/48



Réflexion sur la matière du bouton ( forme ronde style bumper, arrêt 
d'urgence ): aluminium ou plastique... bonne idée de Vincent, récupérer et 
fondre des bouchons de bouteilles ( bleu: Pepsi, Rouge: Coca, orange: Orangina
.. ). Fondre dans une louche .. La forme impeccable .. La température de fusion 
doit tourner autour de 120° C, faire un essai avec le four électrique.

Test de l'adressage sur 4 bits du module LCD pour vérifier la bonne 
compréhension du séquencement des signaux. 

// procédure d'envoi de caractère ou de commande à l'afficheur LCD
//
// D0,D1,D2,D3 de la prise parallèle sont connectés sur D4,D5,D6,D7
// D4 est connecté sur Enable
// D5 est connecté sur r/w
// D6 est connecté sur RS

procédure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);

var
valeur_boite : integer ;
valeur_ptr : integer ;

begin

// récupération de l'octet à envoyer
valeur_boite :=  strtoint ( edit1.text);

// envoi du quartet fort
valeur_ptr:= (valeur_boite div 16);
// si la boite à cocher RS est cochée, mettre à 1 le bit d6
if ( checkbox1.Checked = true ) then valeur_ptr := valeur_ptr +64;
//Envoyer sur port ( Enable ( d4 ) = 1)
out32(LPT,valeur_ptr+16);
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// enable passe à 0
out32(LPT,valeur_ptr);
// enable passe à 1
out32(LPT,valeur_ptr+16);

// envoi du quartet faible
valeur_ptr:= valeur_boite and 15;
// si la boite à cocher RS est cochée, mettre à 1 le bit d6
if ( checkbox1.Checked = true ) then valeur_ptr := valeur_ptr +64;
//Envoyer sur port ( Enable ( d4 ) = 1)
out32(LPT,valeur_ptr+16);
// enable passe à 0
out32(LPT,valeur_ptr);
// enable passe à 1
out32(LPT,valeur_ptr+16);
end;

Exemple d'affichage:

06 aout:

Essai de fonte de plastique: plusieurs bouchons de bouteilles ont été 
découpés en petits morceaux dans une petite casserole puis mis dans un bain-
marie.. pas très concluant. La casserole a été mis directement sur un feu très 
doux.. fumée due à la présence de cire dans le fond de la casserole. Les 
morceaux de plastiques se sont mis à fondre, malaxage avec une cuillère et 
arrêt du feu. Après un temps de repos, démoulage de l'ensemble: la face du 
bloc qui a ete en contact avec le fond de la casserole présente un bon aspect 
lisse et une bonne résistance mécanique. Mais je ne sais pas si c'est une bonne
solution. La solution la plus simple consisterait peut-être à tourner des plateaux
et à les peindre. Faire un essai sur un disque d'épaisseur  13 et de 60 de 
diamètre avec un chanfrein de 3 à 10° et un trou central de la taille du bouton (
deux diamètres différents: 16 pour la tète avec une profondeur de 3 et 22 pour
le passage de l'écrou sur une profondeur de 5.
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Photos du bloc démoulé:

Rajout des mots: communication et numéro.

07 Août:

usinage d'un bouton, Le fini n'est pas impeccable mais comme il est 
destiné à être peint:
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Programmation de l'ISD: Se servir de la prise parallèle: D0 à D7 de la 
prise db25 seront connectés à D2-D9 de l'ISD, le signal de commande Strobe 
( pin 1 db25 D0 &h37a) sera connecté à p/r de l'isd et autofeed ( pin 14, D3 
&h37a ) de l'isd sera connecté à /CE de l'isd ( attention: strobe et autofeed sont
des signaux inversés: si le bit strobe est mis à 1, le signal strobe sur la db25 
ser à 0V ).

Un petit soft sous delphi devrait suffire: un champ adresse, un champ du 
fichier MP3/wav à programmer et un bouton 'ENREGISTRER'. Peut être rajouter 
un calcul de l'adresse en automatique et une list-box des fichiers à 
programmer pour automatiser l'ensemble. Attention, des adresses fixes 
assurent une compatibilité du soft SX même si les messages sont changés. Les 
adresses doivent être calculées avec une marge.

09 aout:

préparation du câble parallèle pour connecter l'ISD

DB25 Direction (Pc > Isd) Isd
1 – Strobe Sortie 890 /D0 Orange 23 - /CE
2 – D0 888 D0 Marron 3 - D2
3 – D1 888 D1 Violet 4 - D3
4 – D2 888 D2 Jaune 5 - D4
5 – D3 888 D3 Gris 6 - D5
6 – D4 888 D4 Rouge 7 - D6
7 – D5 888 D5 Bleu 8 - D7
8 – D6 888 D6 Vert 9 - D8
9 – D7 888 D7 Blanc 10 - D9
10 – Ack Entrée 889 D6 Blanc / Bleu 25 - /EOM
11 – Busy Entrée 889 /D7 Blanc / Marron 22 - /OVF
12
13
14 – Autofeed Sortie 890 /D1 Blanc / Jaune 27 - P/R
15
16
17 – Select In Sortie 890 /D3 Blanc / Marron / Bleu 24 - PD
18
19
20
21
22
23
24
25 – Masse Noir 12 - Vssd

13 – Vssa
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09 Aout:

Les Isd sont arrivés. Fabrication d'une maquette ( changement 
d’alimentation: Remplacé l'ensemble transformateur et régulateur par une 
alimentation à découpage ).

Écriture d'un logiciel pour piloter le port parallèle et vérification des 
signaux sur le support. Obligé de partir du soft du chenillard .. sais pas 
pourquoi ... modification du soft pour inverser les commandes.

Ca fonctionne. J'ai enregistré deux messages à deux adresses différentes.
Pour enregistrer, conditions de départ: /CE à 1, PD à 0, P/R à 0. Mettre /CE à 0 
pendant toute la durée de l'enregistrement puis le repasser à 1 pour arrêter 
l'enregistrement. Un marqueur de fin sera enregistrée. Pour passer en lecture, 
conditions de départ: /CE à 1, PD à 0, P/R à 1. envoyer une impulsion négative 
sur /CE ( durée typique 100nS ). Le message s’arrêtera automatiquement des 
qu'il rencontrera un marqueur de fin. Si l'on désire le stopper avant la fin du 
message, passer le signal PD à 1 puis à 0. Le signal /EOM doit passer à 0 ( à 
vérifier ). Les premiers essais ne sont pas très concluants niveau qualité 
sonore, cela est peut-être due à la piètre qualité des haut-parleurs ( deux haut-
parleurs de 8 ohms mis en série ) et aussi à la fréquence d’échantillonnage du 
signal enregistré: sortie carte son PC. Pour les prochains essais, enregistrement
d'un message par le micro du PC puis resamplé à 5,3KhZ ( fréquence 
d’échantillonnage de l'ISD ) et essayer de trouver un haut-parleur de 16 ohms.

Petit calcul: 600 segments adressables sur une durée de 90 secondes, 
cela fait 0,15 S par segment. Il faut se rappeler que les bits D0 et D1 de 
l'adresse de départ d'un message soit toujours à 0 ( nécessité si l'on veut 
adresser toute la plage mémoire sur 8 bits, il faut normalement 10 bits ).

Installation de GoldWave, J'enregistrerais demain les premiers messages 
et ferais les essais de restitutions. 
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Rédaction d'un liste des phrases émises par la base pour vérifier que 
l'ISD contient bien tous les mots necessaires:

– initialisation terminée
– début de partie dans 
– l’équipe bleue prend le contrôle de la base 
– l’équipe rouge prend le contrôle de la base 
– l’équipe orange prend le contrôle de la base 

– fin de partie dans
– partie terminée

– l’équipe xx contrôle les bases xx et xx
– l’équipe xx contrôle la base xx
– dure global d'occupation: équipe xx yy minutes zz secondes équipe aa 

Toujours pas de SX48, je vais refaire un essai avec l'alimentation à 
découpage ... nan, marche toujours pas .. l’intérêt du SX48 est que l'on se 
débarrasse de tout circuit de latch style 373.

10 aout:

J'ai soudé une prise jack sur la sortie haut-parleur, cela évitera de couper 
ou dessouder à chaque changement de haut-parleur. Premier essai de la 
journée, reecouter le morceau d'hier avec un écouteur de baladeur 
( impedance de 32 ohms ). Meilleure qualité mais beaucoup de souffle.

Enregistrement d'un message par le microphone « L'équipe rouge prend 
le contrôle de la base », micro positionné à 60 centimètres. La durée du 
message est de 3 secondes ( nombre de segment: 3/0,15= 20 segments ). 
Sauvegardé du message en 8khz et en 5,3khz ( dégradation de la qualité du 
message ). enregistrement des deux messages aux adresses 0d pour le 
message à 8 Khz et 40d pour le message à 5,3Khz. Réglage du niveau sonore 
pour avoir un niveau de 75 mV ( 150 mV CaC ). Beaucoup de souffle, surtout 
pendant les blancs. Refaire un essai en baissant le niveau sonore ( 100 mV CaC
). Un peu mieux, un avis extérieur serait le bienvenu. Pour ce qui est de la 
fréquence d’échantillonnage, il ne me semble pas qu'il y ai une différence entre
les deux morceaux ( 8khz et 5,3Khz ).

En passant, modification du soft Delphi pour examiner le signal /EOM ( fin
de message ) qui doit passer à 0 à la fin d'un message. D’après la 
documentation, le signal doit rester à l’état bas pendant 18,75 mS. Fonction 
opérationnelle.

Modification des fichiers sons pour suppression du souffle, les 
modifications porteront le fichier à 5,3 Khz. Un effet Noise reduction a été 
appliqué résultat meilleur. Suppression des blancs d'avant et d’après 
messages. Le logiciel doit être modifié, le temps que je lance le fichier et que 
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j'appuie sur le bouton d'enregistrement de l'ISD, cela est enregistré comme un 
silence. Tout doit se faire en automatique.

Il faudrait aussi essayer avec une autre personne, je ne sais pas si ce que
donnerait un signal échantillonné à 5,3Khz sur une femme, demander à 
Isabelle.

Une solution pour améliorer le son consisterait à appliquer un filtre type 
Noise reduction sur le signal de sortie.

Le logiciel est modifié pour automatiser un enregistrement, reste à faire 
les essais.

<
<
<  Sauvegarde du projet sur Sauvegarde travail RW2
<
<

11 Aout:

Le fichier wav contenant le message 'l’équipe rouge prend le contrôle de 
la base' a été morcelé en plusieurs fichiers: 'l’équipe', 'rouge', 'prend le 
contrôle' et 'de la base'. Ces fichiers sont enregistrés dans l'Isd, on ne calcule 
pas les adresses d’après les durées et on table sur une durée de 2 secondes 
par messages, ce qui donne pour les adresses: 2 secondes divisé par 0,15 
secondes = 13,33, arrondissons à 12.

'l’équipe' 00
'rouge' 12
'prend le contrôle' 24
' de la base' 36

Diffusion des messages les uns à la suite des autres pour créer la phrase 
complète. Cela fonctionne mais on entend un click entre les morceaux de 
phrase. La qualité du signal sonore doit être améliorée pour pouvoir être 
exploitée. Examen du signal en sortie à l' oscilloscope: Parasites présents, 
examen de l'alimentation, on retrouve les parasites; Faire un essai avec une 
carte régulateur et examen de la tension d'alimentation. Les parasites sont 
aussi présents. Déconnexion de la prise parallèle, les parasites disparaissent. 

Faire une petite plaque qui se connecterait sur la prise DB25 du 
programmateur et qui comporterait des dip-switchs pour l'adressage et les 
signaux P/R et PD et un BP pour générer le signal /CE. Ou bien, separer les 
alimentations. 

12 Aout:
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La carte est finie mais le problème n'est pas réglé: on peut voir à 
l'oscilloscope deux choses, la première c'est que le signal d'entrée est parasité 
et la deuxième, c'est que le signal en sortie sature. Faire un essai en branchant
entre le signal d'entrée et la masse un condensateur de 100nF. Le signal 
d'entrée doit etre moins fort ( passer à 50 mV CAC ).

Dans un casier, j'ai trouvé 3 ISD25120 ... mais la fréquence 
d’échantillonnage tombe à 4 khz.

Il faudrait peut etre trouvé un logiciel style text to speech pour avoir une 
articulation correcte. RRHHHAAA .. horrible... la voix synthétique ...

Problème résolut, j'ai fait des essais de voix avec Isabelle, sa voix passe 
très bien, réglage du niveau micro à 73 avec Goldwave. J'ai même fait un essai 
de découpage et de reconstruction de phrases, on n'entend même pas de klok 
entre les morceaux de fichiers. Un gros soucis en moins ... mais j'ai oublié de 
regarder le niveau de sortie sur l'oscilloscope. Pour tester l'ensemble, faire un 
logiciel sous delphi qui construira une phrase automatiquement. Il faut 
maintenant établir une liste des phrases en accord avec Vincent sur les termes 
( base ou zone, .. )

Une petite remarque sur le signal /EOM, il faut détecter un passage de 0v
à 5v, si l'on detecte uniquement le passage de 5v à 0v, il manque les 200 
derniers mS de la phrase.

Et une dernière remarque sur le déroulement de la partie: lorsqu'un 
joueur prend le contrôle d'une base, on ne pourra pas reprendre la base avant 
un délai de 30 secondes ( pour éviter les duels aux boutons poussoirs et 
saturer la pile d'envoi message ). En parlant de l'envoi message, on construit la
phrase en rangeant les morceaux dans un tableau, on envoie le premier 
morceaux et c'est le front montant de /EOM qui déclenchera l'envoi du 
morceaux suivant (  si ce n'est pas une fin de phrase valeur ffh dans le 
tableaux ).

Reste le problème de trouver un Scenix.
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13 Aout:

Petit tableau sur les sons
adresse octet à présenter (adresse /4)

01 'zéro' 00
02 'une' 12
03 'deux' 24
04 'trois' 36
05 'quatre' 48
06 'cinq' 60
07 'six' 72
08 'sept' 84
09 'huit' 96
10 'neuf' 108
11 'dix' 120
12 'onze' 132
13 'douze' 144
14 'treize' 156
15 'quatorze' 172
16 'quinze' 188
17 'seize' 204
18 'dix-sept' 216
19 'dix-huit' 228
20 'dix-neuf' 240
21 'dix' 252
22 'vingt' 264
23 'trente' 276
24 'quarante' 288
25 'cinquante' 300
26 'soixante' 312
27 'quatre-vingt' 324
28 'l’équipe'
29 'rouge'
30 'verte'
31 'bleue'
32 'orange'
33 'prend le contrôle de la base'
34 'début de partie dans'
35 'fin de partie dans'
36 'la partie est commencée'
37 'la partie est terminée'
38 'et'
39 'seconde'
40 'minute'
41 'heure'
42 'gagne la partie'
43 'avec un temps d'occupation de'
44 'exaequo'
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Rédaction d'une liste de phrases pour extraire les différents morceaux. Le
fait de dire une phrase complète plutôt que de dire le mot évite l'effet tonique, 
un mot seul n'est pas prononcé pareil que lorsqu'il est prononcé dans une 
phrase complète.

Petit diagramme sur la création des phrases. On part sur des adresses 
sur 10 bits ( à savoir que seulement les 8 bits de poids forts sont présentés par 
le SX, les 2 bits de poids faibles sont mises à 0V, ce qui explique que les 
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Debut

variable d'entrée 
x: nombre à prononcer
tab:  tableau de mots
ptr: pointe sur le tableau

tab[ptr]=tab[ptr]+8
dec x

X < 20 ? x=0 ?

x > 79 ?

x > 59 ?

tab[ptr]='80'
ptr ++

x=x-80

fin

tab[ptr]='60'
ptr++

x=x-60

x > 9 ?
tab[ptr] =tab[ptr]+ 8

x=x-10

ptr ++

tab[ptr] ='20'

tab[ptr] =0

x = 1 ?

tab[ptr]='et'
ptr++

O

O

O

O

O O

O

O

ptr ++

x=1 ?
tab[ptr]='et'

ptr++

x = 0? fin



adresses de départ sont toujours des multiples de 4). Les adresses dans 
l'organigramme sont codées sur 10 bits.

Il ne reste qu'à enregistrer la série de phrases suivantes pour essayer la 
fonction de création.

01 'L’équipe rouge prend le contrôle de la base'

02 'début de partie dans 3 heures 7 minutes 18 secondes'

03 'fin de partie dans quatre heures onze minutes quinze secondes'

04 'la partie est commencée'

05 'la partie est terminée'

06 'L’équipe bleue et l'équipe verte sont aexequo'

07 'l'équipe orange gagne la partie avec un temps d'occupation de 2 heures 
neuf minutes vingt secondes'

08 'début de partie dans treize heures cinquante minutes dix-sept secondes'

09 'début de partie dans une heure cinq minutes trente secondes'

10 'début de partie dans dix heures quarante minutes seize secondes'

11 'début de partie dans quatre-vingt heures huit minutes dix secondes'

12 'début de partie dans soixante heures dix neuf minutes seize secondes'

13 'début de partie dans six heures douze minutes quatorze secondes'

14 'début de partie dans zéro seconde'

14 Aout:

J'ai découpé les fichiers mais il me manque deux ou trois bouts de 
phrase, je demanderais à Isabelle de les refaire.

<
<
<  Sauvegarde du projet sur Sauvegarde travail RW1
<
<

Phrases à faire prononcer à Isabelle:
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'L'équipe rouge gagne avec un temps d'occupation de deux heures'

'L'équipe bleue attend la fin de partie dans trois jours'

Remarque sur les adresses, on doit pouvoir baisser la zone memoire 
allouée à chaque chiffre: 27 chiffres ( ou ensemble ) à prononcer:

avec 12 segments par chiffre 
27 * (12*0,15) = 48,6 Secondes ( 1,8 message par chiffre )

avec 8 segments par chiffre 
27* ( 8*0,15 ) = 32,4 Secondes ( 1,2 seconde par chiffre ) 

On pourrait gagner une quinzaine de secondes. Un calcul rapide donne 
un délai d'à peu prés 30 secondes pour le reste des messages. A essayer ...

A essayer: Le signal P/R est connecté à un interrupteur car il se peut qu' à
la mise sous tension de la maquette, ce signal passe à 0 en même temps qu'un
parasite sur /CE, ce qui effacerait une partie de l'ISD.

Modification du logiciel Delphi: il fonctionne: il enregistre tous les chiffres 
avec 8 segments à chaque fois. Lecture de chaque sons individuellement. 
Rédaction d'une fonction suivant l'organigramme. Cela fonctionne. Saisie d'un 
nombre entre 0 et 99 compris et le logiciel le prononce.

Réglage du niveau sonore en entrée de l'ISD: 100 mV CaC.

15 Aout:

Câblage d'une maquette avec un SX28 et le module d'affichage, essai de 
programmation sur un SX28 qui a fait PFOU .. ( petite fumée ) ( SX28AC/DP 
9844 ). Je n'ai pas trouvé d’où cela venait. J'ai essayé sur un autre, le logiciel 
fonctionne, il comporte seulement les routines d'initialisations et d'affichage.

16 Aout:

Câblage de l'ISD. Pas de test.

17 Aout:

Rédaction du logiciel en littéral. Toujours pas d'idées pour les voyants. 
Les stroboscopes trouvés sur Conrad ne vont pas.

<
<
< Sauvegarde du projet sur Sauvegarde travail RW2
<
<
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18 Aout:

Gros problème de mémoire. Les 2K du Scenix ne seront peut-être pas 
suffisants. Il faut optimiser le logiciel.

25 Aout:

Un petit moment de réflexion .. il faut gagner de la place en mémoire: 
l'afficheur passe en 8 fils, ( schéma sx28 v0-02.DSN ).

– modification du logiciel ( il passe en base sx28 v0.03.src ). gain de 2d5h – 
2bdh=18h = 24 octets.

– Modification sur le passage de l'octet à envoyé, remplacé le mov donnée, 
lcd,#xx par mov w,#xx et modification de la fonction d'envoi. Gain de 2dbh 
– 2b2h= 11 octets.

La troisième équipe passe en vert pour le soft.

<
<
< Sauvegarde du projet sur Sauvegarde travail RW1
<
<

27 Aout:

Le logiciel fonctionne. Il ne comporte que les fonctions de bases 
( affichage des durées des trois équipes et gestion du temps ). 

Il reste à implémenter la gestion du 373.

Petit retour sur l'afficheur: on perd une sortie du SX en gérant l'afficheur 
sur 8 fils et il reste de la mémoire. Prévoir le circuit imprime pour pouvoir gérer
les deux cas: 4 fils, RS en rc4, LE373 en RA0 ou 8 fils, RS en RA0, LE373 en 
RB7.

<
<
< Sauvegarde du projet sur Sauvegarde travail RW2
<
<
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28 Aout:

La gestion du 74als573 fonctionne. Petite photo de la maquette:

Les leds simulent le relais mais les support relais sont opérationnels, les 
trois boutons sont, de gauche à droite, bouton équipe bleue, bouton équipe 
rouge et bouton équipe verte.

Le circuit imprimé final gérera l'afficheur sur 4 bits, cela libérera une 
entrée/sortie.

Il reste à écrire le logiciel pour gérer l'ISD. Ce qu’il faudrait peut-être, 
c'est positionner un flag sur le signal /eom et le traiter dans le programme 
principal.

29 Aout:

Ecriture du logiciel pour gérer les départs et les arrêts de phrase. 
Nouvelle liste de mots: ajout de 'victoire de', 'première', 'deuxième', 'troisième'
et 'écrasante'
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<
<
< Sauvegarde du projet sur Sauvegarde travail RW1
<
<

01 Septembre

Examen avec Vincent de l' agencement des boutons et de l'afficheur. 
Autopsie d'un des deux serveurs pour recuperer de la tôle. Vincent a 
commencé de fabriquer les autres boutons-poussoirs.

02 Septembre

Enregistrement des nouveaux messages et vérifications unitaires des 
messages. 

03 Septembre

Je me suis battu toute la soirée avec la programmation du SX. La SxKey 
ne voulait pas programmer. Essai avec SX et demoboard: ça fonctionnait, essai 
avec sx et fil en l'air ( minimum requis ) : ça ne fonctionnait plus, essai avec 
carte et SX CMS: ça fonctionnait ...... Essai avec SX et alimentation de la 
demoboard, ça fonctionnait. Le problème doit venir d'un mauvais filtrage de 
l'alimentation. Il serait intéressant de comprendre et corriger le problème. 
Lorsque le SX passe en programmation, il cree une tension d'effacement de la 
Flash et cela doit jouer sur l'alimentation. J'ai essayé en rajoutant un 
condensateur de 47µF et un condensateur de 100nF, rien n'y fait. Ce qui est 
bizarre, c'est que le problème est venu d'un seul coup ( peut-etre un problème 
de chauffe de l'alimentation, en plus, c'est l'alimentation de la borne d'arcade 
et elle peut débiter du 5V 7 ampères. 

A essayer, mettre une charge sur le 5v pour tirer du courant, et rajouter 
des condensateurs pour essayer de déparasiter. Sinon, changer d'alimentation,
revenir sur la carte régulateur ( pas de réglage à faire et à vérifier ).

06 Septembre

Le SX28 a rendu l'ame .. fabrication par Vincent des trois boutons ainsi 
que des supports. 
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Réflexion sur le boîtier, peut-être prendre le corps de la balance de 
pharmacie ( robuste et juste une plaque à visser sur le fond ).

07 Septembre

Travail sur le cuivre

09 Septembre

Fabrication avec Vincent des deux autres boutons. Le boîtier est 
approuvé, reste à l' usiner. La première version du cuivre est fini, un peu de 
fignolage peut-être à faire. Pour faciliter la réalisation du cuivre, des 
modifications ont étés apportées: l' adressage de l' isd se fait toujours par le 
port C mais les fils d'adresses ont étés inversés ( db0= db7, db1= db6, .. ). 
Faire une petite carte pour pouvoir connecter un SX28 cms sur un DIP28.

Essai de passage du message vocale par un talkie, il faudra peut-être une
petite carte pour amplifier et corriger le signal.

A faire: finir le cuivre ( validation ), modification du schéma qui passe en 
v 0.4, le soft suivra le même chemin ( passage en 0.4 ).

11 Septembre
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Le cuivre a l'air bon. Il me manque des accessoires pour monter 
l'insoleuse. Examen des besoins pour le boîtier.

12 Septembre

L'insoleuse est opérationnelle, je me suis pas fait chier, j'ai acheté deux 
petites appliques toutes faites, une vitre et le tour est joué .. SHAZAM ...
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Je l'ai testé avec un bout de carte qui a bien trois ans. Le typon est 
celui des plaques qui convertissent le SX CMS en SX DIP28. Temps d'insolation 
de 2 minutes 30, mais il faudrait peut-être un peu plus, le revelateur n'a pas 
été flagrant. Mais le résultat est concluant.

Travail sur le boîtier, découpe et perçage des boutons et de la fenêtre:
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<
<
< Passage du journal en v0.04 
< Sauvegarde du projet sur Sauvegarde travail RW1
<
<

13 Septembre

Le support SX est monté mais je ne crois pas que cela fonctionnera 
( problème mécanique, les pistes sont trop fines et risque de s'arracher ). Le 
meilleur choix est de commander des SX DIP, en profiter pour commander du 
consommable gaine thermo, picots droits pour connecter la SxKey.

Petit travail sur l'entretoise:
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13 Septembre

Commande de fournitures chez Selectronic:

Nom et référence produit 
Prix unitaire

TTC € 
Quantité

Prix total
TTC € 

JACK 3,5 Cordon mâle mono - réf. 
60.0349 

0,20 €
4

0,80 €

BARRETTE FEMELLE C.I 1X40 - 
réf. 60.1585 

1,30 €
2

2,60 €

µCONTROLEUR SCENIX SX28AC -
réf. 60.6972 

8,90 €
4

35,60 €

BARRETTE 1X36 2,54 DROITE - réf.
60.0425 

0,40 €
4

1,60 €

Assortiment Gaine-thermo CLEAR - 
réf. 60.8090-2 

11,50 €
1

11,50 €

COUPLEUR 4 PILES 1V5 - réf. 
60.0761 

0,90 €
1

0,90 €

LAMPE FLASH HAA40-ROUGE - 
réf. 60.8684-R 

9,90 €
1

9,90 €

JACK 3,5 CHASSIS FEMELLE - réf. 
60.0347 

0,30 €
4

1,20 €

JACK 3,5 STEREO MALE - réf. 
60.0351 

0,20 €
4

0,80 €

JACK 3,5 ST.FEM.CHASSIS - réf. 
60.0352 

0,50 €
3

1,50 €

JACK 3,5 STEREO FEM.CORD. - réf.
60.0353 

0,40 €
2

0,80 €

    
Frais de
livraison

5,00 €

    TOTAL TTC € 72,20 €

Il faut lancer le cuivre en attendant la réception du colis.
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16 Septembre

Le cuivre est gravé et soudé. Il manque le SX28. J'ai vérifié le 
fonctionnement du ULN2803 et du 74LS573, ça fonctionne.

En attendant la livraison des composants, je retourne sur le logiciel pour 
gagner du temps. La partie 573, la partie afficheur et la partie ISD sont 
reecrites, il ne manque plus qu'à tester.

Il faudrait aussi se pencher sur l' écriture permettant d’écrire et de lire en
mémoire vive comme Peek et Poke.

<
<
< Sauvegarde du projet sur Sauvegarde travail RW2
<
<

17 Septembre

Petite réflexion sur la création et le stockage des phrases. J’étais parti sur
un logiciel qui créait les phrases et rangeait les morceaux les uns à la suite des
autres pour gagner de la place. Pour comprendre, lorsque l'on veut dire  '19 
minutes', il faut seulement deux morceaux de phrase ( '19' et 'minutes' ) mais 
si l'on veut dire '41 minutes', il faut 4 morceaux de phrase ( '40' 'et' 'une' 
'minutes' ). Pour pouvoir avancer, j'ai suivi la démarche suivante: le tableau qui
contiendra la phrase aura la longueur maximale qu'une phrase puisse 
atteindre: 
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– 1 octet pour le silence d’établissement liaison

– 1 octet pour le début de phrase ' début de partie dans' ou 'fin de partie 
dans'

– 1 octet pour le nombre d'heure

– 1 octet pour 'heure'

– 3 octets pour le nombre d'heure

– 1 octet pour 'minute'

– 3 octets pour le nombre de seconde

– 1 octet pour 'seconde'

– 1 marqueur de fin #255

ce qui donne 13 octets. Les octets non utilisés seront mis à #0 et ne 
seront pas pris en compte par la fonction de communication avec l'ISD.

18 Septembre

Les composants sont arrivés. Tout est là. Le stroboscope me paraît juste, 
je l'essayerais samedi pendant la partie avec Benjamin pour déterminer jusqu'à
quelle distance il est visible. Il faut mettre une batterie en charge ( batterie 
12V 2,1Ah avec chargeur CEDI.

Le logiciel fonctionne ( affichage et prise en compte des boutons ), oublié
de modifier la configuration de l'afficheur qui passe de 8 bits à 4 bits, sinon pas
de problème.

Problème de programmation sur les Sx. Sur ma commande, j'ai reçu 2 
Sx28 Scenix 9812 et 2 Sx Ubicom. Je n'ai pas pu programmer les 2 Sx28 Scenix
( carte d'essai parralax et Sxkey ). j'appellerais Selectronic demain pour voir si 
un échange n'est pas possible ( changer les Sx Scenix et Sx Ubicom ).

J'ai modifié le logiciel sur le fonctionnement de l'ISD, j'essaierais demain.

<
<
< Sauvegarde du projet sur Sauvegarde travail RW2
<
<

19 Septembre

J'ai envoyé un email à Selectronic ( suite à un appel m'indiquant qu'il 
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fallait envoyer un email et qu'ils repondaient dans la journée ) mais pas de 
réponse.

Problème sur la gestion de l'Isd, l' interruption attribuée au signal /EOM 
déclenche n'importe quand, enfin, pas vraiment, mais quand il devrait. 
Déclenchement du signal lorsqu' on adresse l'afficheur ( toujours au même 
endroit !! 00: entre autres ). j'avais pensé à un débordement de la pile suite à 
un trop gros nombre de call.

20 Septembre

j'ai écrit un petit morceaux de soft qui ne gère que le rtcc et l'ISD. Le 
clavier et l'afficheur ont été débranchés ( ils sont montés sur connecteur, très 
pratique ). Ca ne marche toujours pas .. je verifierais les signaux demain.

J'ai contacter Selectronic, je leur renvoie les SX Scenix et ils me 
renverront des SX Ubicom. Les SX Scenix partent demain.

21 Septembre

Comprend rien .. j'ai fait un bout de soft pour gérer l' Isd sans interruption
, je présente la donnée, je la valide, j'attends que /eom passe à 0, j’attends 
qu'il repasse à 1, et je présente la donnée suivante, ça fonctionne. Mais des 
que je valide l'interruption, plus rien ne marche .. 

Prendre le logiciel qui scrute /eom et vérifier les signaux à l' oscilloscope.

22 Septembre

Cote logiciel, ça va mieux. La version 0,05 fonctionne. L'ISD ne prend pas
en compte le changement de camp ni le temps restant mais il fonctionne 
( annonce de début de partie).

Coté boîtier, j'ai presque fini la face avant. Il manque un p'tit coup de 
disqueuse.

23 Septembre

J'ai essayé le stroboscope en plein air et en journée, ça va. 

26 Septembre

Le logiciel est passé en 0,05 ( ajout des messages ISD ) puis en 0,06 
( modification des appels de sous programmes sans passer par un page xx, 
l'assembleur s'en occupe, il suffit de rajouter un @ devant l'adresse de 
destination, le logiciel est un peu plus clair). Il ne manque plus que la création 
du message vainqueur. Il faudrait établir des règles pour la création des labels 
pour les sauts, on gagnerait encore pour la lecture.
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Un peu avancé sur le boîtier mais il me manque un morceau de tôle pour 
faire le dessous et le fond.

<
<
< Sauvegarde du projet sur Sauvegarde travail RW2
<
<

26 Septembre

Création de trois nouveaux messages: 'l équipe bleue occupe la base', 'l 
équipe rouge occupe la base' et 'l équipe verte occupe la base'. Ils 
occuperaient trop de place dans le buffer ISD si on les fabriquait par 
assemblage.

28 Septembre

Le logiciel fonctionne. Il n'est pas optimisé, il y a sûrement des 
modifications à faire pour l’améliorer mais il fonctionne. Il y a un gros souffle 
sur la sortie HP, peut-être mettre un condensateur de 100nµF en série.

03 Octobre

Démonstration du projet à vincent, ça a l'air de convenir. Nous avons 
travaillé sur le boîtier: pose d’équerre pour tenir la face arrière, découpe et 
perçage du fond.
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Le logiciel doit être modifié: l'annonce
des 15 dernières secondes va 
disparaître ( en profiter pour corriger le
bug du message de la dernière minute 
et des dernières trente secondes qui 
intervient alors qu'il reste une ou 
plusieurs heures ( rajouter un test pour
vérifier qu'il n'y a pas d' heure dans le 
compteur ). 

La gestion des sorties sur le 74LS573 
devrait être traitée dans l’interruption. 
Il faudrait pour cela sauvegarder le 

port C ( donnée ) dans un octet qui ne sera manipulé que dans l'interruption.

Fabrication d'une colonne lumineuse à partir de trois stroboscopes et de 
films plastiques transparents. Pour voir si cela est possible, j'ai ouvert le 
stroboscope rouge. Il est possible de les mettre les uns sur les autres dans un 
morceau de PVC résistant et transparent.

Rapide calcul de frais pour annoncer à Vincent un prix et voir si cela lui 
convient:

1x sx28 8,90
3x stroboscope 29,70
1x isd 2590 15,89
1x plaque 2,93

total 57,42
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05 Octobre

Le logiciel est modifié, pas encore vérifié. 

Pour la colonne, j'ai acheté une bouteille de limonade ( verre épais ), une 
fois bue ( elle pique ... ) je scierais la partie supérieure et je la monterais à 
l'envers.

Dernière commande chez Selectronic, essayer de penser à tout 
( stroboscopes, connectique, film de couleurs, ... ).

07 Octobre

La bouteille est sciée et j'ai protégé le tour avec une bande de scotch

Des réflexions sur la colonne lumineuse: séparer les stroboscopes par des
CD de diamètre 80 ( diamètre intérieur bouteille ) et faire une surépaisseur de 
trois CD de diamètre 76 pour caler le film de couleur.

08 Octobre

j'ai passé les cd sur le tour pour réduire les diamètres ( 78 et 72 ) et j' ai 
repercé le trou intérieur pour permettre l'insertion d'une rondelle qui centrera 
l'ensemble sur une tige filetée de 8.
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J’étais parti pour enlever le film métallique des cd pour pouvoir les coller 
mais ce n'est pas la peine, ils seront pressés par des écrous.

Une photo d'un ensemble de deux cd  de diamètre 78 sur lequel repose 
trois cd de diamètre 72. Les cd de 78 empêche le film coloré de partir et les cd 
de 72 sont là pour garder la forme du film.

09 Octobre

Montage et essai d'un stroboscope

On visse un écrou et on monte un ensemble de deux CD de 78  
surmontés de trois CD de 72.

Une petite entretoise est insérée sous le stroboscope, et l'on rajoute sur 
le stroboscope une entretoise constituée d'un morceau de tuyau d'air 
comprimé. On rajoute un écrou pour bloquer le tout.
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Par dessus l'ensemble, on rajoute un ensemble trois cd de 72 et deux cd 
de 78, une rondelle et un écrou.

Mise en place du film coloré ( une bande de largeur 4 cms d'estar )
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Et un bout de scotch pour finir.

Le film se trouve coincé entre les cd et il ne pourra pas bouger.

J'ai commencé des essais en plein jour. On peut rajouter une bande de 
papier calque en sandwich dans le film coloré pour diffusé la lumière ( l'effet 
flash est moins éblouissant et la lumière est plus homogène ). Peut-être des 
problèmes pour différencier le bleu et le vert ( des bandes de plastique coloré 
ont étés prélevés dans des proteges cahier ).

Les pièces sont commandés, plus qu' à attendre ..

16 Octobre

Les composants sont arrivés ce matin. J' ai fait un petit cuivre pur la 
partie amplification mais ça ne fonctionne pas. J'ai pourtant suivi une note 
d'application ( à part une résistance de 1 ohm que j'ai remplacé par un shunt ): 
le haut parleur délivre un signal faible et le TBA820M chauffe et le signal 
sature. Dommage, joli petit cuivre:
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Demain, je referais un essai avec un autre TBA820m sur une plaque 
d'essais. Suivre la note d'application ( trouver une résistance de 1 ohm ), fixer 
le gain par une résistance de 100 ohms et un condensateur de 470pF. Je ne 
comprend pas d’où vient le problème.
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La colonne lumineuse est montée, peut-être pas assez de différence 
entre le bleu et le vert.

Numérotation des batteries pour pouvoir les suivre: la batterie 1 est 
chargée, la batterie 2 est en charge mais elle avait une tension à vide de 0,8 
volt, je ne sais pas si elle prendra la charge. Il reste une troisième batterie dans
le garage.

18 Octobre

La carte ampli fonctionne, problème de composants. J' ai monté la carte 
ampli sur la carte centrale, c'est correcte.

Demain, je fixe les circuits et la batterie sur la plaque de fond du boîtier, 
peut-être faire aussi la découpe pour les fiches DIN, la clef et le haut-parleur.
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19 Octobre

j'ai fixé les cartes sur le fond, soudé l'alimentation et testé l'ensemble. La
batterie sera fixé par des simples colliers rilzan.

Le logiciel contenu dans le SX n'est pas le dernier ( gestion des relais 
dans l'interruption et disparition des messages à 15 secondes et correction du 
bug de diffusion du message de dernière minute à 01h01m00s). J’attends les 
premiers essais pour voir si il n' y a pas d'autres modifications.

05 Novembre

Problème de rebond sur les micro-rupteurs pendant la prise de 
paramètres. Il suffirait peut-être d'ajouter une fonction d'anti-rebond qui 
attendrait 10 mS, vérifierait l’état 1 du bouton. Passage du logiciel en version 
0,8 ( suppression des appel bank et nettoyage des commentaires ). Un CLOC 
quand on envoie un message.

Pour mettre de la couleur sur les boutons, j'ai appliqué le même film que 
sur les stroboscopes:
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Le logiciel est modifié, il passe en version 0,09. Je vais maintenant 
regarder le CLOC de l'ampli.

18 Novembre

Le boîtier est passé au papier de verre:

26 Novembre

Le boîtier est terminé. Vincent est parti avec.

3 Décembre

Retour d'information après la première partie: le boîtier a bien 
fonctionné, l' écran LCD qui tenait par du double-face fin s'est décollé ( c’était 
presque prévu ). Modifications à faire: commander deux micros au lieu d'un.

16 Décembre
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Petit retour sur la colonne lumineuse, j'ai trouvé un bocal à spaghetti à 
Carrefour:

Fondre les pièces en vue de l'usinage ( calcul du volume: diamètre de 
120 sur 10 surmonté d'un cylindre de 30 sur une hauteur de 100 => ) prendre 
une densité de 2 pour le calcul de matière.

24 Décembre

Positif en cire des parties de la colonne.
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26 Décembre

Avec Vincent, nous avons coulé les pièces

cahier des charges V0.04 03/08/06 45/48



27 Décembre

Usinage de la partie supérieure

28 Décembre

Fonte de la matière pour les composants de la colonne interne:
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29 Décembre

Usinage d une pièce de colonne: De longueur totale 65 mm, diamètre 
intérieur du trou 8mm, diamètre extérieur fort 12, diamètre extérieur faible 10,
longueur de la partie forte 5mm positionnée à 5 mm du bord ( faire les 
prochaines à 5,5mm.

30 Décembre

Réalisation des deux autres pièces
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14 Janvier

La colonne lumineuse est finie.

Reste à peindre le boîtier.

Et à mettre dans la valise:
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