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          Préface 
=============================================================================== 

Préface : 
 

 En 1979 Chip Gracey a fait sa première introduction à la programmation et à l'électronique:  
l'ordinateur  Apple II.  Chip a été immédiatement intéressé à la nouvelle machine, écrivant en  BASIC des 
affichages graphiques et démontant le boitier pour voir les composants électroniques.  Cette expérience a 
rapidement mené à la lecture du code source de jeux vidéo et le démontage des composants  pour utiliser ces 
dispositifs à des buts autres que ceux prévus à l'origine.  Le passe-temps s’est transformé en ‘bisness’, et avant 
qu'il ait été en terminale au  lycée, sa chambre à coucher était devenue une petite entreprise de matériel de 
duplication de logiciel pour l'ordinateur  Commodore. 

  Les lycées n'offraient aucune formation pour le logiciel ou le matériel en 1982, et quand Chip a reçu 
un diplôme universitaire en  1986, ce n’était peut être pas le bon moment pour démarrer dans le monde des  
affaires.  Au lieu de cela, lui et  un ami Lance Walley  ont commencé “Parallax” à partir de leur appartement. 
Les premiers produits ont inclus des convertisseurs analogiques/numériques pour le son des Apple II et des 
programmes pour 8051. 
  Les affaires ont progressé lentement jusqu'en 1992 où Parallax  crée  le premier  BASIC Stamp. Parallax a su 
que le  BASIC Stamp serait spécial, c'était l'outil dont ils avaient besoin pour leur propre passe temps.  Le fait 
que le  BASIC Stamp deviendrait une industrie était probablement inconnu par les fondateurs de Parallax, mais 
c’est devenu rapidement évident que le petit ordinateur avait son propre groupe d’adeptes.  Il a permis  à tout à 
chacun pour la première fois de programmer  un microcontrôleur, et il a permis grâce à des commandes 
d’entrées-sorties  puissantes, de se relier facilement aux autres composants électroniques.  Vers la fin de 1998 
Parallax  vend plus de 125.000 modules de  BASIC Stamp et distribue une série complète de supports  
périphériques par l’intermédiaire de  40 canaux de ventes mondiaux.  

 Que vient faire cette histoire  avec des Stamp dans le programme d'études de classe?  Le programme 
d’étude de classe des Stamp est conçu pour présenter aux étudiants et aux  professeurs l’utilisation des 
microcontrôleurs à l'aide des bases de connaissance du logiciel et d’un matériel simple, intégrant les deux sans 
investissement énorme (le programme d'études est libre et Parallax a des prix éducatifs pour le matériel).  Elle 
commence à partir de la base,  avec des projets à commande manuelle et de la programmation.  C'est de cette 
manière que Chip a appris les microcontrôleurs, et a gagné assez d'expérience  technologique pour concevoir le  
BASIC Stamp. 
 

  Les Assistances et le Guide de l’Enseignant 
 

 Le cours “What’s  a  Microcontroller?” ‘qu’est ce qu’un microcontrôleur’ a été créé pour les  15-18 ans 
avec pour but de fournir un niveau de base pour programmer et connecter le microcontrôleur , mais il est 
également approprié pour des classes d'université avec du matériel d’apprentissage supplémentaire.  Le 
programme d'études combine le logiciel et le matériel, en premier lieu l'étudiant commence à construire le 
circuit, puis programme le microcontrôleur, et finalement s’entraîne pour améliorer  la conception.  Les guides 
de l’enseignant pour chaque leçon sont disponibles sur demande par e-mail à stampsinclass@parallaxinc.com. 
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Préface  
================================================================================  
 

Naturellement un certain fond de connaissances en électronique serait utile.  Les principes de 
l’électroniques ne sont pas  expliqués en détail puisqu'il y a beaucoup de textes à lire  à côté avec ce programme 
d'études.  L’écoute de Radio Shack Forrest Mimm’s Getting Started in Electronics serait un bon 
accompagnement pour l’étude de l’électronique.  Quelques autres ressources plus avancées incluent le Scott 
Edwards’ Programming and Customizing the BASIC Stamp Computer et la version 1,9 du manuel du  BASIC 
Stamp de Parallax.  Voir l'annexe A pour les sources de ce livre. 
 

Futures expériences 
 
  La série de “What’s a Microcontroller?” est composée de six expériences  incluses dans  ce livre.  De 

futures leçons seront également éditées dans des ensembles de six. Les contenus de ces expériences sont basées 
sur la rétroaction entre les étudiants et les professeurs.  Si vous avez  des idées pour de futures expériences vous 
pouvez les envoyer à l'équipe éditoriale de stampsinclass@parallaxinc.com.  Nous acceptons également des 
contributions d'expérience, soyons juste sûrs de voir si elles s’enchaînent dans un emplacement depuis notre 
Stamps in Class web site. 

 

 Copyright and Reproduction  
Tous droits réservés pour la reproduction de « What’s a Microcontroller? »?? ?Parallax 2000.  
Parallax accorde à chaque personne le droit conditionnel de télécharger, reproduire, et 
distribuer ce texte sans notre permission.  La condition est que ce texte, ou  une partie, ne 
devrait pas être reproduit pour l'usage commercial ayant pour résultat des dépenses à 
l'utilisateur à part le coût minime de l'impression.  C'est-à-dire, personne ne profiterait de la 
duplication de ce texte.  De préférence, la duplication ne devrait occasionner aucune 
dépense pour l'étudiant.  N'importe quel établissement éducatif souhaitant faire des 
reproductions pour leurs étudiants peut le faire ainsi sans notre permission.  Ce texte est 
également disponible dans le format imprimé depuis Parallax. Puisque nous imprimons le 
texte en volume, le prix à la consommation est souvent lié aux frais de la Xérographie.  Ce 
texte peut être traduit dans n'importe quelle langue étrangère avec la permission de la 
Parallax, Inc.. 

 
Des consultants  spéciaux 

 Ce programme d'études a été à l'origine écrit par I-Four of Grass Valley,  Californie.  Le premier auteur   
d'I-Four est Matt Gilliland.  Parallax est tombé sur Matt sur l'internet.  Mat est un véritable partisan de 
l’éducation - il a personnellement expérimenté ces expériences sur un groupe de gosses enthousiastes de son  
voisinage.  Cette première rétroaction a était importante, depuis elle a eu comme conséquence des révisions 
substantielles  (si vous trouvez n'importe quelle erreur ou une idée pour une amélioration SVP nous le faire 
savoir par l'e-mail à stampsinclass@parallaxinc.com).  I-Four a également écrit des parties de programmes de 
haut niveau  électronique pour Full Option Science Systeme (FOSS) avec The Lawrence Hall of Science à 
l’université de Berkeley, Californie.  Depuis  le travail original de Matt, beaucoup d'éducateurs ont fourni des 
commentaires détaillés pour  incorporation dans le texte. Vous avez  apporté beaucoup d'améliorations sur les 
circuits, le code source, et les explications d’aide.  C'est la septième version de What’s a microcontrôleur.  
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Préface 
================================================================================ 
Remerciements également à l'équipe de Parallax qui a fourni les idées et le contenu pour le programme. 
 Le personnel de Parallax qui conçoit, fabrique, et accepte les ordres et emballe les produits Stamp qui sont une 
partie principale de ce programme. 
Naturellement, on a pris un  BASIC Stamp pour rendre le programme possible.  Merci à  Chip d’avoir créer ces 
produits uniques et une nouvelle industrie. 
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Unité centrale De Traitement. 
Cette spécification se rapporte  au 
circuit intégré (contenu à 
l'intérieur du “boitier” d’un grand 
ordinateur) qui fait du “real  
computing” 
.  Cependant, parfois le terme est 
employé (bien qu'inexactement) 
pour dire ce qui est à l'intérieur 
du “boitier” de l’ordinateur, y 
compris les disques dures et 
souples, CD-ROM, alimentation 
d'énergie et carte mère.  
 
       Microcontrôleur:   
Un circuit intégré qui contient 
certaines parties identiques à 
celles d’un ordinateur de bureau 
comme l'unité centrale de 
traitement, la mémoire, etc., mais 
dépourvu d’un  dispositif 
“d'interface avec l’homme” 
comme un moniteur, un 
clavier, ou une souris.  Les 
microcontrôleurs sont conçus 
pour des applications de 
commande de machine, plutôt 
que l'utilisation directe avec 
l’homme.  
 

Expérience #1 
Qu’est ce qu’un 
Microcontroleur 

 
 
 
Expérience #1:  “Qu’est ce qu’un Microcontrolleur?” 
=============================================================================== 
 
 

 

La plupart d'entre nous sait  à quoi ressemble un ordinateur.  Il a habituellement un clavier, un moniteur, la CPU 
(unité centrale de traitement), une imprimante, et une souris.  Ces types d'ordinateurs, comme le MAC ou le PC, 
sont principalement conçus pour communiquer (ou “s’interfacer”) avec les humains. 
 
  La gestion de base de données, l'analyse financière, ou même le traitement de textes  sont tous accomplis à 
l'intérieur du boitier qui contient l'unité centrale de traitement, la mémoire, disque dur, etc...  Le “calculateur” 
réel, cependant, a lieu dans l'unité centrale de traitement.  
 
 Si vous avez compris, le rôle du  moniteur, du clavier, de la souris, et même de l'imprimante est de “connecter” 
l'unité centrale de traitement au monde extérieur.   
 

 
 Mais savez-vous  qu'il y a des ordinateurs tout autour de nous, des 
programmes qui fonctionnent et des calculs qui se font tranquillement, 
sans qu’il y  ait d’intervention de l’homme?  Ces ordinateurs sont dans 
votre voiture, dans la navette spatiale, dans les jouets de votre frère, et 
même peut-être à l'intérieur de votre sèche cheveux. 
 
  Nous appelons ces derniers des “microcontrollers”.  Micro parce qu’ils 
sont petits, et contrôleur parce qu'ils  “contrôlent” les machines. Quoi 
que les Microcontroleur par définition  sont conçus pour se relier aux 
machines, plutôt qu'aux gens.  C’est intéressant  parce que vous pouvez 
fabriquer une machine ou un dispositif, écrire des programmes pour les 
commander et ensuite les  laisser fonctionner automatiquement pour 
vous. 
 Il y a un nombre infini d’applications à base de microcontrôleurs.  
Votre imagination est le seul facteur de limitation!  
 
Les centaines (sinon milliers) de différentes catégories de 
microcontrôleurs sont disponibles. Certains sont programmés une fois et 
produits pour des applications spécifiques, tel que commander votre 
four à micro-ondes.  D'autres sont   “re-programmables”, c’est à dire 
qu’ils peuvent être employés à plusieurs reprises pour différentes 
applications.  Les microcontrôleurs sont incroyablement souples, le 
même dispositif peut commander une fusée en modèle réduit, un grille-
pain, ou même votre circuit de freinage ABS sur les voitures.  
 
 Cette expérience nous présentera  un microcontrôleur très populaire 
appelé le  BASIC Stamp.  Le  BASIC Stamp est dans la catégorie des 
circuits sophistiqués, tous assemblés sur une carte électronique très 
petite (circuit imprimé).  En fait, la carte est de la même taille qu'un 
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PCB : Circuit imprimé 
Les circuits électroniques complexes 
exigent beaucoup de  composants à 
relier entre eux.  Une carte  ou circuit 
imprimé électronique possède une  
partie rigide habituellement en fibre 
de verre et une partie en cuivre  qui 
permet les liaisons . 
Ces pistes transportent  les signaux 
entre différents composants dans le 
circuit. 
 

“circuit intégré”.  Le  BASIC Stamp est montré à la page suivante sur le schéma 1,1. 
Expérience #1:  “Qu’est ce qu’un Microcontrolleur?” 
=============================================================================== 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figure 1,1 :Basic Samp II 
Le module du Stamp II est de la taille d’un timbre poste 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le programmes écrit pour le  BASIC Stamp proviennent d’une version spéciale du langage BASIC (appelé 
PBASIC).  La plupart des autres microcontrôleurs exigent une certain langage de programmation qui peut être 
très difficile à apprendre. Avec le  BASIC Stamp, vous pouvez  créer des circuits simples et des programmes en 
quelques minutes (ce que nous allons faire!). Cependant, ne pas penser que le BASIC Stamp ne peut que faire 
des choses simples.  Beaucoup de produits sophistiqués ont étés créés et vendus, utilisants le  BASIC Stamp 
comme  “cerveau”.   
 
Quand nous créons un dispositif  à base de microcontrôleur il agit comme un “cerveau”, dans beaucoup 
d’exemples nous essayons d'imiter comment nos propres corps fonctionne. 
 
 Votre cerveau reçoit certaines informations afin de prendre des décisions.  L’information est recueillie de  divers 
façons telles , la vue, l’ouïe , le contact, etc...  Ces sens détectent ce qui provient du  “monde réel ”, et envoient  
cette information à votre cerveau pour le  “processing”.  Réciproquement, quand votre  cerveau a pris la 
décision, il envoie des signaux dans tout votre corps pour faire quelque chose dans le “monde réel”. Utilisant les 
“inputs” entrées de vos sens, et les “outputs” sorties tels que bras, mains, etc.., votre cerveau est connecté et 
interfaçé au “monde réel”.  
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Construisons le ! 

Matériel 
nécessaire 

 
 
Expérience #1:  “Qu’est ce qu’un Microcontrolleur?” 
=============================================================================== 
 
Vous êtes en train de  conduire sur la route, soudain vos voyez un cerf  devant vous. Votre cerveau analyse cette 
entrée “input”, prend une décision, et puis donne des instructions de “outputs” sorties  à vos bras et mains, vous  
tournez le volant pour éviter d’accidenter l'animal.  “Input / décision / output”  est la marche à suivre pour les 
microcontrôleurs .  Nous appelons cette “entrée-sortie” : “I/O” en abrégé. 
 
Cette première leçon vous présentera  la fonction output  du BASIC Stamp, et chaque leçon suivante présentera 
de nouvelles idées et les expériences à essayer. Vous  pourrez utiliser les idées de ces leçons pour inventer vos 
propres applications pour microcontrôleurs et circuits associés.   

 
Pour chaque expérience, vous avez besoin d'un PC compatible IBM sous  
DOS 2,0 minimum, Win95/98/2000 ou NT4.0.  Pour l'expérience #1 vous 
aurez besoin de ce qui suit:  
 

 
 

Un  Board of Education 
Un  Cable de programmation 
Deux LED(diodes électroluminescentes) 
Deux résistances 470 ohms, ¼ watt (jaune, violet, brun) 
Une batterie de 9 volts ou transformateur avec redresseur 9V continu   
Six fils de branchement 
 
 

 
   N'importe quel système de microcontrôleur (ou ordinateur) se  

compose de deux composants primaires:  matériel et logiciel.  Le 
matériel est l’ensemble des composants physiques réels du système.  
Le logiciel est une liste d'instructions qui résident à l'intérieur du  

   matériel.  Nous créerons maintenant le matériel, et écrirons alors un 
   programme  logiciel pour le “contrôler”.   

 
 Afin que notre microcontrôleur agisse  sur le  monde réel, nous devons assembler un certain “hardware” 
matériel.  Nous utiliserons une carte appelée  “Board of Education”.   Cette carte a été créée pour simplifier les 
branchements du matériel se reliant au  BASIC Stamp.  Des connecteurs de puissance pour être reliés  au 
transformateur  ou batterie de 9 volts, le câble de programmation, et des fils sont nécessaires  pour être reliés aux 
bornes d'entrée-sortie du BASIC Stamp.  Il y a également un  “plateau à douilles” (le bloc blanc avec les trous ).  
C'est dans cette zone que nous construisons nos circuits.  Voir le Schéma 1,2.  
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LED:  
 Diode Electroluminescente. 
  Un type spécial de diode à 
semi-conducteur, qui une 
fois reliée à un circuit 
électronique (avec une 
résistance de limitation) 
émet de la lumière visible.  
La puissance faible de la 
LED est appropriée pour 
permettre le branchement  
aux dispositifs tels que le 
STAMP. 

 
 
 
Expérience #1:  “Qu’est ce qu’un Microcontrolleur?” 
=============================================================================== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
figure 1,2: Board of Education Rev B 
. 
C'est là où nous établirons notre circuit.  
Le support de Circuit Intégré est réservé 
pour le module  BASIC Stamp, et le 
plateau à douilles est pour nos projets. 
Le  BASIC Stamp est orienté vers le 
symbole de la pomme vers le haut. 
 
 
 
 
 
 
 

Dans cette expérience nous relierons deux diodes électroluminescentes  
(LED) au BASIC STAMP.  Les LED sont une sorte de  lampe, celles ci  pour 
différentes raisons, sont facilement reliables aux microcontrôleurs.  
 
 Il y a deux choses très importantes à se rappeler quand on relie les  LED au 
BASIC STAMP.  La première  est de vérifier si une résistance est branchée, 
comme représenté sur le schéma 1,3 ci-dessous. Dans cette expérience les 
résistances devraient être évaluées à 470 ohms, ¼ watt. Voir l'annexe C pour 
des informations additionnelles. 
  
 Deuxièmement, être certain que la polarité de la LED est correcte.  Il y a une 
partie plate du côté de la LED qui devrait être reliée comme représenté sur le 
schéma 1,3.  Si la polarité est inversée, la LED ne fonctionnera pas.  Le côté 
plat correspond au fil le plus court, (-) ou cathode de la LED.  
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Expérience #1:  “Qu’est ce qu’un Microcontrolleur?” 
=============================================================================== 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure1,3 La LED sur le plateau à douilles 
Regardez comment  la LED et la résistance sont  “plugged”enfichées 
dans le plateau à douilles.  Ici aucunes connexions sont établies avec 
les bornes I/O d'entrée-sortie du BASIC Stamp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En insérant une LED dans le plateau à douilles ne pas  plier les fils à angle droit trop prêt  du corps, les LED ne 
supportent pas bien d’être soumises à une contrainte sur le plastique. 
 
Composition du plateau à douilles 
Le BASIC Stamp a un total de 24 bornes, comme représenté sur le schéma 1,1. Certains de ces signaux sont 
employés pour relier le BASIC Stamp au PC et à la batterie de 9 volts (ou transformateur redresseur).  Seize de 
ces signaux (P0 par P15) sont disponibles pour nous pour se relier au “real world” “monde réel”. 
 
  Sur le Board of Education, vous pouvez suivre une “trace”, les noms des bornes du module BASIC Stamp sur 
le  côté gauche du plateau à douilles.  Chaque borne d'entrée-sortie de BASIC Stamp  est reportée au bord du 
plateau à douilles, et avec des fils vous pouvez “raccorder” les bornes E/S avec le plateau à douilles. 
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   Relier une LED:  
 Ne jamais relier une 
LED au Stamp, sans 
avoir une résistance (de 
la valeur appropriée) 
dans le circuit.  La 
résistance limite la 
quantité de courant dans 
le circuit à un niveau 
sûr, protégeant de ce fait 
la LED et le Stamp.  
 
 

 
Expérience #1:  “Qu’est ce qu’un Microcontrolleur?” 
=============================================================================== 
 
 

Il est important de  comprendre comment est fait le plateau à douilles . Le plateau 
à douilles a beaucoup de bandes en métal reliées en dessous par rangées.  Ces 
bandes relient les douilles entre elles.  Ceci permet de relier facilement des 
composants entre eux pour établir un circuit électrique. 
 
  Pour employer le plateau à douilles, les pattes de la LED et la résistance seront 
placées dans les douilles.  Ces douilles sont faites de sorte qu'elles tiennent le 
composant en place.  Chaque trou est relié à une de ces  bandes en métal 
fonctionnant sous le Board of Education.  Vous pouvez relier différents 
composants en les branchant aux noeuds communs.  La figure 1,4 est une petite 
illustration de ce concept.  
 
 
 

 
Figure 1,4:  Raccordements du  plateau à douilles. 
Les lignes noires horizontales montrent comment les “sockets” sont reliés sous le 
plateau à douilles. Ceci signifie que vous ne devez pas  brancher deux fils à une 
douille puisque la douille  coté droit ou gauche est reliée. 
 
  Vdd est le +5 volts, et Vin est une tension non réglée de votre alimentation 
d'énergie.  Par exemple si vous employez  une batterie de 9 volts Vin vaut + 9 
volts.  Le Vss est la masse. 
 
 
 
 
 Chaque borne de BASIC Stamp a un  “signal name” nom de signal qui lui est associé.  Par exemple la borne #24 
est VIN (qui représente  “voltage in”).  C'est un des raccordements pour la batterie de 9 volts.  Quand vous 
branchez la batterie, un branchement est établi à partir de la batterie à cette borne par l'intermédiaire d'un fil de 
cuivre qui est enfoncé sur Board of Education.  
 
 Les bornes / signaux que nous utilisons dans cette expérience sont : 
   
Pin #        Nom du signal 
5 P0 
6 P1 
21          21 Vdd (+5 volts) 
 
 Quand nous programmons le BASIC Stamp, nous nous référerons au nom de signal, plutôt qu'au numéro de la 
borne réelle. 
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         Schéma:  
Un diagramme électrique 
montrant des raccordements 
entre les composants, mais 
ressemblant pas 
nécessairement au circuit 
physique.  Nous employons 
les Schémas, parce qu'ils 
aident à comprendre le 
parcours du signal à travers 
les circuits complexes 

 
Expérience #1:  “Qu’est ce qu’un Microcontrolleur?” 
=============================================================================== 
 

 
Passons à la  construction du circuit!  Ne pas relier l'alimentation 
d'énergie (transformateur ou batterie de 9 volts) encore. 
 
Les figures 1,5 et 1,6 sont deux méthodes différentes pour montrer 
un schéma électrique.  Le schéma 1,5 est le “schema” du circuit.  La figure 
1,6 est le même circuit, mais qui montre à quoi ressemble physiquement 
le circuit.  Dans chaque expérience  vous seront montrés un schéma et 
une illustration  jusqu'à ce que nous progressions vers des leçons plus 
avancées.  
 
 
 
 

 

 
  
 Connexion de la première LED 
 
1. Brancher un fil dans P0 et  sur le plateau à douilles  comme montré.  Brancher alors une résistance au 

plateau à douilles à côté du fil, et brancher  l'autre extrémité de la résistance à l'autre côté du plateau à 
douilles. 

2.  Brancher la LED au plateau à douilles à côté de la résistance.  S'assurer que le fil proche du côté plat de la 
LED se relie à la résistance. 

 
3.  Brancher le fil restant sur la LED à Vdd (+5v) du Board of Education. 
. 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1,5:  Circuit électrique 
correspondant au montage montré à coté. 

Figure 1,6 :  Illustration de votre circuit..  Le côté 
plat de la LED est le plus proche de la résistance. 
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Expérience #1:  “Qu’est ce qu’un Microcontrolleur?” 
=============================================================================== 
 
Connexion de la deuxième LED: 
1. Brancher un fil sur le port P1 et le relier sur le plateau à douilles.  Brancher alors une résistance sur le 

plateau à douilles  à côté du fil, et brancher l'autre extrémité de la résistance au bon côté de la sur le plateau 
à douilles. 

 
  2.  Brancher la LED sur le plateau à douilles à côté de la résistance.  S'assurer que le fil à côté du côté plat de 
la LED se relie à la résistance. 
 
3.  Relier le fil restant de la LED à Vdd (+5v) sur le plateau à douilles (+ et – reliés à la carte Board of 

Education.). 
 
  Relier la carte Board of Education. au PC: 
1. Brancher une extrémité du câble de programmation à la carte Board of Education.. 
2.  Brancher l'autre extrémité du câble de programmation à un connecteur disponible de porte série sur le PC.   
 
Cela est fait!  Vous avez créé un circuit  “hardware”.  Mais cela ne suffit pas… 

 
Lequel de vous sait déjà écrire un programme machine?  Si  c’est le cas, alors la première partie de cette section 
peut être dépassée.  Mais si vous êtes un débutant ce n’est pas vraiment  si dur, pas d’inquiétude.  
 
 Un programme machine n'est rien d’autre qu'une liste d'instructions qu'un ordinateur (ou dans notre cas, un 
microcontrôleur) exécute.  Nous créons un programme pour le microcontrôleur en l’écrivant dans un PC 
(utilisant le clavier et le moniteur), puis nous envoyons ce “code” par le câble de programmation, au 
microcontrôleur.  Ce programme (ou liste d'instructions) fonctionne alors ou “s’exécute” à l'intérieur du STAMP. 
  
 Si le programme est correctement écrit, il fera ce que nous voulons qu'il fasse.  Cependant, si nous faisons une 
erreur, le fonctionnement  ne sera pas bon et nous allons avoir besoin de “debuguer ”.  La correction peut être 
une réécriture du processus entier, donc, plus vous  faites attention en créant le programme, théoriquement plus il 
est facile  de le corriger.  Un “bug” de logiciel est une erreur dans votre programme.  Par conséquent, la 
correction est l'art de l'enlèvement de “bug”!  
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 

Programme:  Un ordre d'instructions qui sont exécutées par un ordinateur ou un microcontrôleur dans un 
ordre spécifique pour effectuer une tâche.  Des programmes sont écrits dans différents types de “langages”, tels 
que le Fortran, de “C”, ou de BASIC.  
 

Bogue :  Une erreur dans votre programme ou du matériel.   Le “debogage” de votre programme doit dépister 
et éliminer des erreurs de votre code.  Il peut également y avoir des erreurs matérielles telles qu’inverser une 
LED, ce qui empéchera le fonctionnement du système. 
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Expérience #1:  “Qu’est ce qu’un Microcontrolleur?” 
=============================================================================== 
 
PBASIC pour  BASIC STAMP est un  groupe de 36 commandes  choisies pour  être exact.  Une liste et une 
description complètes sur chacune de ces commandes peuvent être obtenues à partir de la version 1.9 du manuel 
du STAMP, mais chaque commande utilisée dans ces leçons est encore décrite dans l'annexe E, référence rapide 
de PBASIC. 
 
Pour les expériences nous  allons regarder seulement quatre commandes. 
 
  Celles-ci sont:  OUTPUT, PAUSE, GOTO, et OUT. 
 
Comme mentionné ci-dessus, un programme est une liste d'instructions qui sont exécutées dans un ordre 
déterminé par la structure du programme elle-même.  Par conséquent, lorsque nous écrivons un programme, il 
est très important de se rappeler  l'ordre de l'exécution de ce dernier.  
 
 Par exemple, si nous voulons acheter un soda dans un distributeur automatique de boissons, notre cerveau 
exécute une liste de commandes à accomplir.   Peut-être quelque chose comme… 
 
  1.   Insertion de 1$ dans la fente.   
 2.    Attente du feu vert et avancer.  
3. Bouton-poussoir pour le type de soda.   
4. Chute du soda sur le plateau.  
5. Prendre le soda du plateau.  
6.  Ouvrir le soda.  
7.  Boire le soda. 
8.  Burp. 
 
 
Cela semble facile mais seulement parce que vous l’avez déjà fait. 
 
 
  Si cependant, votre cerveau envoyait le “programme” suivant: 
 
1. Bouton-poussoir pour le type de soda.   
2. Ouvrir le soda. 
3. Insertion de1$ dans la fente. 
4. Prendre le soda du plateau. 
5. Burp  
6. Boire le soda. 
7.  Attendre le feu vert pour continuer. 
8. chute du  soda  dans le plateau. 
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Téléchargement:  Après qu'un programme 
 de microcontrôleur ait été créé sur le PC, il 
 est envoyé au PC par un câble, et 
chargé dans la mémoire micro-controleur. 
  Le programme est alors exécuté de dans 
 le BASIC Stamp. 
 
 

 
Expérience #1:  “Qu’est ce qu’un Microcontrolleur?” 
=============================================================================== 
 
Il ne se passerait pas grand chose.  Toutes les commandes appropriées sont là, mais  l'ordre est faux.  Une fois 
que la personne   pousse le bouton pour le type ” soda “ (étape #1), votre cerveau (programme)  “hang” cale 
parce que on ne peut exécuter “ouvrir  le soda”, parce qu’il n’y a aucun soda à ouvrir! 
 
  C'est un “bug”.  Nous les humains nous pouvons modifier le “programme” dans notre cerveau pendant que la 
situation se produit, et nous pouvons naturellement nous adapter à la meilleure  façon d’obtenir ce soda. 
 
  Les microcontrôleurs, cependant, n’ont pas la capacité  “d ‘adaptation” et de modification de leur propre jeu 
d'instructions, ils sont seulement capable d’exécuter l'ordre des instructions exact que nous leur donnons. 
 
 Ok, assez de bavardage,  il faut programmer ce microcontrôleur pour faire quelque chose!  
 
 
 Relier la  batterie ou l’alimentation de 9 volt à la carte Board of Education..  Relier le câble de liaison du PC à la 
carte Board of Education. où est installé le STAMP2. 
 
  Allumer Votre PC. Le logiciel du   BASIC STAMP fonctionne sous le DOS et WINDOWS 95/98/NT4.0.  
Admétons que vous êtes sous WINDOWS95.  Vous devez d'abord copier le contenu du disque sur votre  bureau 
de PC, ou dans un répertoire.  
 

Double clique sur l'icône de  BASIC.STAMP 
 
 Vous devriez maintenant voir s’exécuter un programme appelé le 
“Stamp  Editor”. C'est un programme qui a été créé pour vous aider 
à écrire et télécharger des programmes à l’intérieur du 
microcontrôleur BASIC STAMP. 
 

L'écran ressemblera à quelque chose comme le schéma 1,7: 

 
 
 
 
 
 
 
 Figure 1,7:  
 Le BASIC Stamp Editor. 
le Double clic  sur l'icône de  BASIC 
STAMP lance le logiciel.  
 L'écran d'ouverture ressemblera à ceci. 
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Expérience #1:  “Qu’est ce qu’un Microcontrolleur?” 
=============================================================================== 
 
L'écran, excepté les commandes, est blanc.  C'est ici où vous créerez vos programmes.  Se rappeler maintenant, 
nous devons écrire notre programme en utilisant l'équipement “Interface humaine ”(moniteur, clavier, etc...)  qui 
fait partie de notre PC.  Le programme que nous écrirons ne fonctionnera pas sur le PC, mais plutôt sera 
“downloaded” ou envoyé au microcontrôleur.  Une fois que le programme a été reçu, le BASIC STAMP 
exécutera les instructions exactement comme vous  les avez créées. 
 
Tapper le programme suivant dans l’éditeur  de BASIC  STAMP , il ressemble à la figure 1,8:  
 
Output 0 
Reblink : 

out0 = 0 
pause 1000 

  out0  = 1 
 pause 1000 
goto reblink 
 
 
 
 
 
 
 Figure1,8 : Copie d’écran de votre 
programme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Maintenant tout en maintenant enfoncée la touche  “ALT”, Taper la lettre “R” (pour le“run”) et puis taper 
“ENTER” quand le menu fait apparaître la commande de RUN (*).  Si tout va bien, la LED qui est reliée à P0 
(sur la carte Board of Education.) devrait clignoter en marche arrêt.  Le clignotement  de la deuxième LED ne 
fonctionne pas parce que nous n'avons écrit aucun code pour  commander ce clignotement. 
*Ces commandes fonctionnent aussi avec la souris 
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Expérience #1:  “Qu’est ce qu’un Microcontrolleur?” 
=============================================================================== 
 

 
  Si vous recevez un message qui indique,  “Hardware no found “,il faut 
revérifier la jonction  du câble entre le PC et la carte Board of 
Education. et s'assurer également qu'une alimentation d'énergie est 
présente. 
 Si cela ne fonctionne toujours pas, vérifier dans le menu d'ÉDITION, 
l'option de PRÉFÉRENCES, et l'étiquette 'OPÉRATION de l’éditeur. La 
configuration  de COM par défaut devrait être AUTOMATIQUE. 
 
Essayer téléchargement de nouveau (maintenir la touche ALT, et taper 
sur “r”).  Si ça ne fonctionne toujours pas, il peut y avoir un bogue! 
Revérifier votre programme pour être certain que vous l’avez écrit 
correctement. 
  
 Si après cet essai, vous avez toujours des problèmes, vous demandez de 
l'aide au professeur.. 
 
Maintenant il faut disséquer, et regarder  notre programme:  
 

 
 
 
 La première commande utilisée est “output”.  Chaque signal (P0 et P15) peut être installé comme “input” ou 
“output”.  Puisque nous voulons que le microcontrôleur allume  et éteigne une LED, le microcontrôleur va 
fonctionner à l’exterieur.  Par conséquent, par définition, nous voulons que P0 soit un “output”.(sortie) 
   
Résultat de la première commande: output0 fait de P0 une sortie.  (conseil: Si nous avions voulions faire de P1 
une sortie, la commande aurait  été  “output 1”).  
 
 La prochaine instruction dans le programme est reblink : ,  ce n’est pas vraiment une commande.  C’est  juste 
une étiquette, ou un marqueur à un certain endroit du programme.  Nous y reviendrons dans un moment.  
 
 La  patte #5 sur le STAMP BASIC est P0 comme nous l'appelons, et est une sortie. Dans le monde des 
ordinateurs, les tensions sur ces pattes peuvent être “high” ou “low”, signifiant une tension à niveau haut ou 
tension au niveau bas.  Une autre manière de le dire, haut =1 et  bas = 0.  
 

 
 Penser à un interrupteur sur le mur, quand le commutateur est en une 
position telle que la lampe est allumée, et quand elle est dans l'autre 
position, la lampe est éteinte.  En binaire il y a seulement deux 
combinaisons possibles, marche arrêt,  “1” ou “0”. N'importe comment  
que vous essayez, vous ne pouvez jamais être dans une autre position 
que marche ou arrêt. 
 
Si nous voulons allumer la LED, nous devons faire passer P0 à 0  (ou 
devenir un 0).  P0 agit en tant que  commutateur  en position marche 
arrêt , sous la commande du programme!  Des schémas simplifiés sont 
montrés sur le figure 9 (LED off) et la figure 10 (LED on).  Le circuit 
est : + relié à la résistance, LED dans P0, où P0 est connectée à la masse 

ou alors l’inverse. 
 

 
L’éditeur de STAMP:  Si vous 
employez la version de DOS, 
appuyer sur la touche  “F1” vous 
verrez d'abord combien de 
variables vous avez employées.  
La pression de la barre espace 
permet de se déplacer entre, (1) la 
variable, (2) mémoire globale de 
programme, et (3) mémoire 
détaillée de programme.  Pour 
découvrir la taille de votre 
programme, maintenir en même 
temps   la touche ALT et “m”  . 

Sortie output:  Techniquement 
parlant,  “Out” n’est pas 
vraiment une commande, c’est 
un ”register”(registre).  Nous 
employons le registre “out” 
pour rendre une sortie haut ou 
bas.  
 Dans une future expérience, 
nous  explorerons les registres 
plus en détail. 
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Expérience #1:  “Qu’est ce qu’un Microcontrôleur?” 
=============================================================================== 
  
  
 Fig 1.9 LED OFF    Fig 1.10 LED ON 
 P0 est ‘high’ (haut) pas de courant   P0 est’low’ un courant circule 

 
 
Voici la deuxième commande:  “Out0=0”.  Ceci fera passer P0 “low”(bas),cette action fait que  la LED s'allume. 
 
Se rappeler que les microcontrôleurs exécutent leurs programmes très rapidement.  En fait, le STAMP BASIC 
exécutera environ 4000 instructions par seconde.  
 
 Si nous devions arrêter la LED avec la prochaine commande, elle serait  justement trop rapide pour que nous 
puissions la voir.  Par conséquent, nous avons besoin de “ralentir” le programme au niveau bas, de sorte que 
nous puissions voir si cela  fonctionne correctement. 
 
C’est le but de la prochaine commande:  “Pause 1000”.  Cette commande fait attendre le programme 1000 
millisecondes, ou 1 seconde. 
 
  La prochaine commande est ”out0=1”.  Cette commande fait passer   P0 à 1, et met la LED “off” parce qu'il n'y 
a aucun courant.  
 
 Après nous “attendrons  1000” (pour une autre seconde).  La LED est “off” . 
 
 Le  “Goto” est très explicite. Pendant l'exécution du programme, quand la commande de “goto” est 
produite, le  “to” de “goto” demande au programme d’aller à un autre point dans le programme.  Dans notre 
exemple, nous disons d’aller à l’étiquette  “reblink”.  
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Remarque: 
“Remarks” (commentaires) dans 
votre programme ne sont pas 
exécutées comme des  
instructions.  Ils sont ignorés par 
le microcontrôleur.  Le but d'un 
commentaire  est de  permettre 
aux humains de comprendre plus 
facilement ce que font les 
instructions dans le programme. 
 
 

 
Expérience #1:  “Qu’est ce qu’un Microcontrôleur?” 
=============================================================================== 
 
 
Dans notre programme, l étiquette reblink  est sur la deuxième ligne.  Par conséquent quand l’instruction goto 
reblink est atteinte, le programme saute de nouveau à la deuxième ligne, et une “boucles” se fait encore.  
(conseil:  Le programme fait une boucle à plusieurs reprises chaque fois que il rencontre l’instruction goto 
reblink .  C'est ce qui fait clignoter sans interruption la LED en marche et  arrêt). 
 
  Une bonne habitude à prendre est d’établir des commentaires dans vos programmes.  Le commentaire ou la 
documentation de vos programmes  facilite le suivi et la correction éventuelle de problème. 
 
  L'apostrophe (‘) est employée pour indiquer au microcontrôleur  que ce qui suit est une ”information”, c’est 

seulement pour l'auteur du programme.  En d'autres termes, quelque 
chose d’écrit dans une ligne de programme  après une apostrophe n'est 
pas le  “code” d’une instruction. 
 

  ‘ notre programme a pu être “commenté” comme ceci: 
 

   output 0          ‘ fait de PO une sortie 
reblink:          ‘c’est l’endroit où la boucle commence  
out0 = 0          ‘met la LED ON 
pause 1000    ‘attendre 1 seconde, avec la  LED on 

              out0 = 1         ‘met la LED off 
pause 1000     ‘laisse la LED off pendant 1 seconde 
goto  reblink  ‘retour , et éteint la LED 
 

Le programme s’effectuera exactement la même  manière, les 
“remarks” après  les apostrophes servent seulement à la meilleure 
compréhension du programme que nous avons  créé. 
 

 
Noter que dans toute cette expérience nous avons employé la commande  pause  pour attendre X millisecondes .  
Se rappeler que les instructions ont besoin 'également d’un temps d'exécution.  Par exemple, le setup time (temps 
d’établissement) pour  low, high (bas,haut)  et  pause sont environ 0,15 millisecondes chacune.  En moyenne le 
BASIC STAMP exécute 4.000 instructions par seconde.  
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Expérience #1:  “Qu’est ce qu’un Microcontrôleur?” 
=============================================================================== 
 
 
 

FYI :    Une manière plus simple 
 Se rappeler que chacune des broches sur le STAMP (P0-P15) peut être configurée comme entrée ou sortie. Afin 
de faire de la broche une sortie, nous employons la commande (instruction): output.  Une fois que la broche est 
une sortie, nous pouvons la faire devenir “low” ( niveau logique 0) ou “high” ( niveau  logique 1), avec les 
instructions OUT0=0 (pour  bas) ou OUT0=1 (pour haut).  Ces instructions prennent deux lignes dans notre 
programme pour que la broche en sortie fasse passer à 1 ou à  0.  
 
 PBASIC lui a fait plus simple  pour faire la même chose.  Si vous souhaitez faire de P0 une sortie haute (en 
même temps), employer simplement la commande:  high 0;  et réciproquement, pour faire de P0 une sortie  
basse (en même temps)  utiliser:  low 0.  
 
 Notre programme d'exemple maintenant ressemblerait  à ceci:  
 reblink:  
  low0 
  pause 1000 

high 0 
  pause 1000 
goto reblink  
 
Le programme fonctionne exactement la même façon, c’est juste que les nouvelles instructions font non 
seulement passer à 1 la broche ou 0 (comme “out0=0” et “out1=1”) mais elles  font également devenir la broche 
une sortie.  Dans des cas simples (comme ce programme), l'une ou l'autre méthode suffira, mais dans une 
programmation plus compliquée, une méthode peut être plus appropriée que l'autre. Nous  explorerons ceci dans 
une future leçon. 
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Expérience #1:  “Qu’est ce qu’un Microcontrôleur?” 
=============================================================================== 
 

 
 

Questions 
 
 
 
 
 
 
1. Différence entre un microcontrôleur et un ordinateur?  
 
 
 
2. Quelle est la différence entre le matériel et le logiciel?  
 
 
 
3. Pourquoi un microcontrôleur est-il comme votre cerveau?  
 
 
4. Que   signifie le terme “debug”?  
 
 
5. Le programme suivant devrait allumer la LED sur P0 pendant 2 secondes, puis l’éteindre pendant 2  

secondes, et puis se répéter. Combien de “bugs” se trouvent dans le programme, et quelles corrections sont 
nécessaires?  

 
Output 0 
reblenk: 

  out0 = 0 
 pauses 200 
 out1 = 1  
 pause 2000 

goto reblink 
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Expérience #1:  “Qu’est ce qu’un Microcontrôleur?” 
=============================================================================== 
 

 
 
 

Challenge !     Récrire le programme de la  question #5 ci-dessus  pour faire le suivant.  
           Chaque programme devrait être chargé dans le STAMP et être examiné. 
 

 
1. Faire clignoter  deux LED en marche et en arrêt en même temps.  Quand vous avez fini, suivre le      

programme dans le PC (juste comme vous avez fait avant), et l'essayer. 
 
 
 
2. Faire clignoter alternativement les LED en marche et en arrêt.  En d'autres termes, tandis qu'une LED est 

allumée, l'autre est éteinte, et vice versa – juste comme un feu clignotant orange dans un carrefour.  
 
 
 
3.    Allumer la première LED  pendant 2  secondes, puis l’éteindre.  Attendre 5 secondes, et puis   allumer la 
deuxième LED pendant 1 seconde et puis l’éteindre.  Attendre 3 secondes, puis recommencer.  
 

 
 
4.  Allumer la première LED pendant 1,5 secondes, puis l’éteindre.  Attendre 2 secondes,  puis allumer la 
deuxième LED pendant 1,5 secondes et puis l’éteindre.  Attendre 2 secondes.  Faire clignoter alors les deux 
LED, allumées pendant ½ en secondes , éteintes pendant 2 secondes.  Recommencer le cycle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                      

24• Traduction adaptée,  pour l’utilisation de la carte CJP1, de “What’s a microcontroller Student guideV1.7 ‘ :p 
24 
Autorisation © PARALLAX 2000, © JP CHAVANT. 
 
 

Le Microcontrôleur STAMP2

• Traduction adaptée,  pour l’utilisation de la carte Board of Education, de “What’s a microcontroller Student 
guideV1.7“    Autorisation © PARALLAX 2000, © JP CHAVANT.  p24 
 

Embedded 
 
Executed 
 
 
Microcontroller 
 
 
Adapt 
 
 
Programmable 
 
 
Sequence 
 
 
Download 
 

 
Expérience #1:  “Qu’est ce qu’un Microcontrôleur?” 
=============================================================================== 
 
 
 

 
ce que j’ai  Sur les lignes ci-dessous, insérer les mots appropriés de la liste du  
 appris?  coté gauche. 

 
 

     
___________________ sont tout autour de nous.  Même lorsqu'ils  

ressemblent  à un ordinateur.  (qui aurait  pensé qu'un jouet de gamin aurait un 
ordinateur  à l'intérieur )  

  
Les microcontrôleurs se composent de matériel et de _____________logiciel.  Nous 
créons des programmes sur un PC, un ordinateur  est conçu pour l'interaction avec un 
humain (avec un clavier, un moniteur, etc...)  et puis _____________ le programme à 
un  microcontrôleur, où c'est réellement ________________ (“run”). 

 
Un programme de microcontrôleur est seulement aussi futé que le programmeur.  À 

la différence du cerveau humain, le programme du microcontrôleur ne peut pas  se 
__________ lui-même, et changer l'ordre des instructions de programme.  Le 
microcontrôleur exécutera un ensemble d'instructions dans le ____________ 
exactement dans dans l’ordre dans lequel elles ont été créées.  
 
Beaucoup de microcontrôleurs sont souples et faciles à employer, parce qu'ils peuvent 
être réutilisables, ______________, et peuvent être conçus pour un nombre illimité de 
produits et d'innovations, du robot au grille-pain 
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Expérience #1:  “Qu’est ce qu’un Microcontrôleur?” 
=============================================================================== 
 
 

Pourquoi est-ce     
que j'ai appris 
cette leçon ? 
 

 
La vraie polyvalence  des microcontrôleurs est qu'ils peuvent être programmés pour commander tous les sujets  
que l'esprit humain peut concevoir.  Les avions en modélisme, contrôleurs ”faits maison“, ou systèmes de 
collecte de données à distance , sont justes quelques exemples.  
 
 Les microcontrôleurs doivent avoir deux composantes rassemblées, afin le dispositif puisse travailler.  Le 
premier composant est le ‘matériel’. Beaucoup de gens utilisent un  matériel à base de microcontrôleur  pour 
concevoir  une variété infinie de produits.  Le deuxième composant est logiciel.  Les programmeurs se 
spécialisent dans le ”code “,écriture pour téléphones mobiles, des agendas électroniques , des jouets, ou même 
l'équipement industriel. 
 

   

Comment  
appliquer  
ceci 
 

              La connaissance des microcontrôleurs (vous pouvez en faire votre futur métier), est que le monde de la 
micro-électronique augmente à un taux incroyable, et aucun signe montre un quelconque  signe du 
ralentissement.  Car la technologie avance dans tous les secteurs de nos vies, nous sommes entouré par un 
nombre toujours croissant de machines technologique et d'instruments de progrès.  Vous pouvez aider à 
développer ces derniers, et peut-être inventez le prochain ”meilleur produit “, ou juste pour  l'amusement, 
établissant le “stuff”.  La technologie est la même, ce qui change ce sont les  applications!  

 
 Regarder autour de vous et penser à la façon dont vous pourriez utiliser un microcontrôleur pour créer un 
clignoteur pour  feu arrière de bicyclette, des lumières clignotantes pour un camion, ou un projet artistique qui 
emploie quelques jeux de lumières  avec des projecteurs. 
 
Faire un brainstorm avec vos amis, développer un produit nouveau et commencer un business… 
 
 …Quand pensez vous? 
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Expérience #2 : 
Liaison avec le 
monde extérieur 

Sonde: 
 Une sonde est un dispositif 
d'entrée utilisé pour détecter ou 
mesurer une présence physique. 
Les exemples suivants sont des 
sondes qui détectent la lumière, 
la chaleur, la température, 
l'effort, et les produits 
chimiques (tel que l'oxyde de 
carbone). 
 

 
Expérience #2:  “Liaison avec le monde extérieur?” 
=============================================================================== 
 

 
Prendre des décisions.  Notre cerveau le fait à toute heure.  Nous 
prenons les décisions basées sur ce que nous voyons, entendons, 
touchons, etc...Comme nous l’avons appris dans l'expérience #1 (Qu’est 
ce qu’un microcontrôleur ?),  les microcontrôleurs agissent comme notre  
cerveau, ils fonctionnent depuis des informations considérées comme  

            des ‘entrées’. 
 
L'expérience #2 se concentrera sur la façon dont nous pouvons concevoir un système à base de microcontrôleur 
qui peut changer  une “sortie (outputs)”, selon l’état de “l’entrée (inputs)” numérique qu’il détecte.  
 
 Les microcontrôleurs sont des dispositifs programmables.  C'est-à-dire, ils contiennent une certaine liste 
d'instructions (appelées un “programme” ou  code), lui disant quoi faire, en fonction de certaines circonstances.  
 
 Le STAMP est programmable en BASIC, un langage de programmation  facile à apprendre, mais disposant de 
quelques instructions  très puissantes.  Nous allons  explorer la façon de faire réagir  les microcontrôleurs au 
monde extérieur .  
 

 

 L'expérience #2 exige les pièces suivantes: 
 
 

(1) le câble de liaison 
(2) LED (diodes électroluminescentes) 
 (2)  boutons poussoir 
(1)BASIC STAMP2 
(1) 470 ohms, (jaune, violet, brun)  
(2)   10k ¼ de watt (brun, noir, orange) 
(1)  batterie ou  alimentation de 9 volts 
(1)  Le programme STAMP2.EXE sous DOS ou WIN95… 
(6) fils reliants la carte Board of Education. au plateau  à douilles ou carte 

Entrées/Sorties (1) 
 
 
     

 
Il y a une variété infinie de sondes que nous pouvons relier au  BASIC 
Stamp.  Cette expérience inclura un 
commutateur de bouton-poussoir (un type de sonde) et une LED (un 
appareil de sortie). 
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Expérience #2:  “Liaison avec le monde extérieur?” 
=============================================================================== 
 

 
 
 
Construisons le ! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2,1 :Board of Education 
A utiliser pour l’expérience 2. 
 
 
 
 
 
 
Vous connaissez la carte Board of Education déjà utilisée lors de l’expérience #1 
 
Rappelez vous que les LED doivent être raccordée du côté plat aux bornes d’entrées sorties PO et P1. S’assurer 
que des résistances de 470 ohms sont en série avec chaque LED et qu’une résistance de 10 K ohms est reliée au 
VDD puis à chaque bouton poussoir. 
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Expérience #2:  “Liaison avec le monde extérieur?” 
=============================================================================== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2.3 : Schéma de branchement 
du circuit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2,2 
Votre montage, le coté plat des LED 
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Programmer le 

 est branché coté Stamp 
Expérience #2:  “Liaison avec le monde extérieur?” 
=============================================================================== 
 
 
 
 
 
Puisque cette expérience emploie deux valeurs différentes de résistance, comment reconnaître leur valeur ?  En 
lisant les bandes coloriées utilisants le  code des couleurs.  Si vous ne savez pas lire le “code”, sautez à l'annexe 
C pour le découvrir. 
 
 Ce circuit a un type de sonde d’entrée (le  bouton-poussoir) et un type d'appareil de sortie (la LED). 

 
  Une fois que vous avez tous les composants installés sur le plateau à 
douilles ou carte Entrées/Sorties, comme représenté sur la figure, 
brancher le câble de programmation du STAMP à votre PC et relier 
une alimentation d'énergie.  
 
Démarrer  le STAMP II en  cliquant  sur son icône. 

 
  Comme nous l’avons appris dans l'expérience #1, l'écran, excepté quelques informations de commandes, est 
blanc.  C'est ici où nous écrirons nos programmes . 
 
  Se rappeler également que le programme que nous écrirons ne fonctionnera pas sur le PC, mais sera 
“downloaded” ou envoyé au microcontrôleur.  Une fois que le programme a été reçu, STAMP exécutera les 
instructions exactement comme vous les avez créées.  
 
 Saisir le programme suivant: 
 
output 0 
out0=1 
Input 2 
recheck: 
if in2=0 then blink 
goto recheck 
 
blink: 
low 0 
pause 200 
high 0 
pause 200 
goto recheck 
  
Maintenant sous DOS tout en maintenant  “ALT”, tapez “r”  (pour “run”) ou bien WIN 95,98 utiliser la souris.  
 
 Si le programme ne se télécharge pas correctement et si vous recevez le message “error”  vous pouvez avoir un 
bogue.  Si vous recevez un message disant  “hardware no found” c’est que  la jonction entre le la carte Board of 
Education. (câble) et le PC n’est pas bonne ! 
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               Entrée:  
Techniquement, nous n’avons 
pas besoin de cette commande 
pour le STAMP BASIC, 
parce qu’à la mise sous 
tension (où quand vous  
poussez le bouton de remise à 
0), chaque broche est 
automatiquement configurée 
pour être une entrée.  
Cependant, si vous 
développez les circuits de 
plus en plus complexes, il est 
possible de changer le statut 
des broches d'une entrée en 
sortie, et vice et versa, toutes 
sous la commande du 
programme.  Nous 
expliquerons cette commande 
afin d'aider à clarifier la 
différence entre l'entrée et la 
sortie. 

 
 
 
Expérience #2:  “Liaison avec le monde extérieur?” 
=============================================================================== 
 
 
 
 
 
Le programme d’aide de STAMP vous aidera à trouver des bogues.  S'il en trouve un il  vous le signalera  
pendant le téléchargement, mais vous pouvez par  ALT-M  trouver la syntaxe et les caractères. 
 

  Essayer de télécharger de nouveau (maintenir la touche ALT, et puis  “r” 
ou alors la souris).  Si ça ne fonctionne toujours pas il peut y avoir un 
bogue!  Revérifier votre programme pour être certain que l’avez 
correctement rentré.  
 
 Si après ces essais vous avez toujours des problèmes, vous demandez de 
l'aide à votre professeur.  
 
 Si votre programme fonctionne correctement, la LED devrait clignoter en 
marche  arrêt seulement si vous appuyez sur  le bouton poussoir. 
 
 Maintenant nous allons disséquer et regarder notre programme:  
 
 Notre première instruction Output 0, affecte la broche P0 comme une 
sortie “output”. 
 
L'instruction Out0=1, place réellement le registre d’etrées/sorties de P0 
à une valeur égale à “1”, ou  “high”.  Puisque la LED est reliée à Vdd (haut) 
et la broche P0 est également placée “high” il n’y a pas de courant, donc la 
LED est éteinte.  
 
 “Input 2” indique au STAMP que P2 devrait être configurée  comme une 
entrée. 

 
 Rappel de l'expérience #1  une instruction  comme recheck:  n’est pas vraiment  une commande, c’est un 
“label” (étiquette),  simplement un marqueur ou indicateur à un certain endroit dans notre programme.  Quand 
notre programme atteint par la suite le goto recheck:, il (le programme) recherche l'étiquette recheck se branche 
à cet endroit , et puis continue l'exécution du programme.  
 
La commande if  in2=0  then blink  demande au microcontrôleur de “checker” (prendre ou tester) l’état (de la 
broche appelée) “P2”. Quand un microcontrôleur teste l’état d'une broche en  particulier, c’est qu'il  lit la valeur 
numérique de cette broche.  
 
 Le champ d’application de l'électronique est généralement divisé en  deux ,les  domaines de type ”numérique et 
analogique”.  Notre entrée de bouton poussoir est soit un “0” ou un “1” (ouvert ou fermé).  C'est une sonde ou 
entrée de type numérique.  La mesure du niveau d’eau d'une piscine est le type d'une entrée analogique.  Les 
sondes pour ce type d'application convertissent une mesure, par exemple 4m,3 en une valeur numérique qu'un 
microcontrôleur peut comprendre.  Vous pourrez  explorer ce monde fascinant de la conversion analogique 
numérique dans une expérience prochaine.  
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                analogique: 
Une valeur qui varie 
continuellement.  Dans l’état autre de 
1 ou de 0 (+5 ou masse), les valeurs 
analogiques peuvent être n'importe 
où entre deux extrémités.  Puisque 
les microcontrôleurs comprennent 
seulement des entrées avec des 
valeurs numériques il faudra que nos 
sondes et les circuits associés 
possède une “interface” qui devra 
convertir des valeurs analogiques 
(tensions) en équivalents  
numériques.  
 

       Binaire: 
  Le système de numération employé 
par tous les microcontrôleurs (aussi 
bien que de véritables systèmes 
informatiques).  Nous employons 
nous les 10 chiffres (0-9).  Les 
systèmes électroniques numériques 
fonctionnent seulement (au niveau  
les plus bas) avec deux chiffres,  
0 et 1. 
 

 
 
 
Expérience #2:  “Liaison avec le monde extérieur?” 
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Dans l'électronique (binaire) numérique, n'importe quelle valeur du 
guide de l'étudiant de Microcontroller?” autre que 0 ou 1 est 
considéré inadmissible.  Par conséquent,  la “lecture” de l’état de P2 
par le microcontrôleur , sera une valeur de 0 ou de 1.  Nous verrons 
l’état de  P2 comme un “0”.  Si (quand le microcontrôleur le vérifie) 
elle est à un “1” alors cette commande ne fera rien, et le programme 
continuera d'exécuter la prochaine commande (dans ce cas “goto 
recheck” ce qui oblige le  programme à retourner dans la boucle et 
rechercher continuellement que P2 devienne  un “0”). Une fois P2 
devenu un “0” alors  les conditions pour cette commande sont 
réunies et le saut du programme s’effectue a l’étiquette  “blink” (une 
étiquette définissant l'endroit d'une autre “routine”). 
 
  La routine  “blink:” devrait vous rappelez quelque chose.  C'est 
simplement un programme court qui permet à la  LED de s'allumer 
(pendant 2 secondes) et s'éteindre (pendant 2 secondes ).  Après le 
clingnotement de la LED, l ‘instruction “goto recheck”  fait  
retourner le programme où il vérifie l’état de P2, et il continue de 
nouveau.. 
 
  Notre programme avec des remarques, ressemble maintenant à 
ceci:  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
output 0 ‘ ‘ make P0 an output  Po en sortie 
out0=1 ‘ ‘ make P0 “high”  P0 Haut (1) 
Input 2    P2 en Entrée 
recheck: ‘ ‘ a label   une étiquette appelée recheck 
if in2=0 then blink ‘ ‘ check to see if P2 is a “0”, if it is   teste pour voir si 
‘ ‘ then go an blink the LED  P2 est à 0, si oui va à l’étiquette blink 
goto recheck ‘ ‘ if P2 was a “1”, then go back & ‘check again  Si P2=1 aller à recheck 
blink: ‘ ‘ a label une étiquette 
low 0 ‘ ‘ turn on the LED allumer la LED 
pause 200 ‘ ‘ wait .2 seconds Attendre 2 secondes 
high 0 ‘ ‘ turn off the LED  éteindre la LED 
pause 200 ‘ ‘ wait .2 seconds Attendre 2 secondes 
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goto recheck ‘ ‘ loop back & do it again Retour et recommencer 
 
Expérience #2:  “Liaison avec le monde extérieur?” 
=============================================================================== 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maintenant nous allons écrire un nouveau programme.  Rentrer le texte suivant dans l’éditeur de  STAMP:  
 
output 0 
output 1 
Input 2 
Input 3 
out0=1 
out1=1 
recheck: 
if in2=0 then blink 
if in3=0 then double_blink 
goto recheck 
blink: 
low 0 
pause 200 
high 0 
pause 200 
goto recheck 
double_blink: 
low 0 
low 1 
pause 200 
high 0 
high 1 
pause 200 
goto recheck 
 
Avant que vous exécutiez ce programme, pouvez-vous dire à quoi il va servir?  
 
 Le programme est fait pour  “prendre une décision”, en fonction de quel bouton est appuyé.  Une fois que l'un 
ou l'autre bouton est appuyé , le programme sautera à la routine appropriée.  Le microcontrôleur teste une entrée, 
prend une décision, et puis crée un résultat.  La décision (allumer  une LED ou deux ), est prise en fonction de 
quel bouton est appuyé.  
  
 La commande if  in2=0 then blink, regarde directement l’état de la broche et prend alors une décision basée sur 
le niveau logique de cette broche.  La commande if in3=0  then double_blink vérifie l’état de l'autre bouton.  
Qu’est ce qui se produit si les deux boutons sont poussés ensemble?  Pourquoi? 
 
  Il peut y avoir des périodes où nous devons obtenir l’état d'une entrée (haute ou basse) et puis continuer 
d'exécuter le programme sans prendre une décision tout de suite. Peut-être plusieurs entrées différentes doivent 
être dans un certain état, avant qu'une action ne doive se produire. 
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  Variable : 
Une variable est un symbole qui contient une certaine 
valeur.  La valeur contenue dans une variable peut 
être changée sous la commande du programme, mais 
pas son nom  symbolique 
.  
 Les variables peuvent stocker certaines informations 
à un certain temps puis être utilisées à un autre 
moment dans le programme. 
 

 
 
 
Expérience #2:  “Liaison avec le monde extérieur?” 
=============================================================================== 
 
 
 
 
 
 
 
Si nous souhaitons avoir un clignotement de la LED seulement quand les deux boutons sont poussés, nous 
devons modifier notre travail, il faut procéder de la manière suivante. 
 
  Une variable nous permet de stocker une certaine information (stockée maintenant), pour une utilisation  
 postérieure. 

 
 
Les variables doivent être “déclarées” avant de les 
employer dans un programme.  La déclaration d'une 
variable est simplement un rapport dans votre 
programme qui indique au microcontrôleur le nom 
de la variable et sa taille mémoire. 
 
  Maintenant nous  modifions notre programme pour 
montrer un exemple dans lequel une variable peut 
être employée.  Saisir le programme suivant: 
 
 

x var bit 
y var bit 
output 0 
output 1 
out0=1 
out1=1 
Input 2 
Input 3 
get_status: 
x=in2 
y=in3 
if x+y=0 then double_blink 
goto get_status 
double_blink: 
low 0 
low 1 
pause 200 
high 0 
high 1 
pause 200 
goto get_status 
. 
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Les premières lignes, x var bit, indique au microcontrôleur qu’il va  employer une variable  appelé x, et sa 
dimension sera d’un bit.  Puisque nous sommes  seulement intéressé à  l'état de la broche (“0” ou “1”), un simple 
bit nous fait besoin pour la longueur variable.  Dans la deuxième ligne, il en va de même pour  “y”. 
 
  Dans  la routine  get_status, deux choses se produisent.  Pour  x=in2 le microcontrôleur regardera l’état de 
l'entrée  P2, puis (à la différence de notre programme précédent), ne sautera pas à un autre endroit mais plutôt il 
stockera la valeur (encore “0” ou “1”) dans notre variable appelée “x” .  Le programme fait la même chose pour  
“y” à la prochaine ligne.  
 
 Maintenant, à ce moment de l'exécution du programme (après que les broches P2 et P3 soient lues), on ne sait 
plus ce qui se passe sur les entrées P2 et à P3 , les valeurs une fois lues, sont stockées dans les variables x et y. 
 
Nous pouvons maintenant exécuter  certaines “opérations” sur ces variables.  Par exemple, dans notre 
programme nous ajoutons la valeur du contenu de “x” à celui du contenu de “y”.  Si la réponse est zéro, alors 
notre programme sautera à l'étiquette dans notre programme appelé  double_blink.  Par conséquent, les deux 
boutons doivent être poussés afin que la routine  double_blink soit appelée. 
 
 
Les noms des de variables ne sont pas uniquement des caractères simples.  Dans notre programme nous 
employons simplement les lettres “x” et le “y”.  
 
 Essayer ceci:  Employer d’autres noms pour x et y, par exemple “Bonnie” et “Clyde”.  Quand vous créez des 
programmes plus compliqués, donner à une variable un nom qui signifie quelque chose cela peut vous  aider en 
comprenant comment votre programme fonctionne (particulièrement si vous devez le corriger!). 
 
 

 
 

                           Plus au sujet des variables  
 
Dans PBASIC, des noms variables peuvent être jusqu'à 32 caractères de longueur.  La longueur du nom n'a 
aucune importance  sur la vitesse d'exécution du programme.  Par exemple, l’instruction :  X = in6, aura la 
même vitesse d'exécution que: ceci_est_un_nom_tres_long = in6. 
 
  Des variables peuvent être déclarées dans 4 tailles différentes:  le bit (1 bit), le quartet  (nibble - 4 bits), le 
byte (8 bits), et le word (16 bits) 
 
Vous devez toujours déclarer vos variables dans la plus petite taille  appropriée pour les données qu'elle 
contiendra.  Le Stamp2 a une limite de 208 bits de zones  de “storage” des variables.  Celles ci sont arrangées 
dans 13 mots (se composant de 16 bits chacun).  Elles  peuvent être employées dans n'importe quelle 
combinaison des tailles ci-dessus.  Par exemple, votre programme pourrait avoir 10 variables de mot (160 
bits), 10 variables de quartets(nibbles)  (40 bits), et 8 variables de bit (8 bits), ou n'importe quelle autre 
combinaison à condition que le tout  n’excède pas 208 bits.  
 
 Voir la version 1.9 du manuel de STAMP pour des informations supplémentaires pour employer efficacement 
les variables. 
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Questions 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1. comment fait un microcontrôleur pour prendre une décision? 
 
2. Qu’est ce qu’une sonde et comment le microcontrôleur s’en sert?  Nommer quelques catégories de types de 

sondes. 
 
3.   Définir une variable, et décrire comment elle pourrait être employée dans un programme. 
 
4.  Ecrire le code pour déclarer une variable appelée  “status” .  Le contenu de la variable peut être “0” ou un “1”.  
 
5. Ajouter les remarques appropriées au programme suivant:  
 
 
output 0     ___________________________________ 
output 1    ___________________________________ 
out0=1     ___________________________________ 
out1=1     ___________________________________ 
recheck:     ___________________________________ 
if in2=0 then blink   ___________________________________ 
if in3=0 then double_blink  ___________________________________ 
goto recheck     ___________________________________ 
blink:     ___________________________________ 
low 0      ___________________________________ 
pause 200     ___________________________________ 
high 0     ___________________________________ 
pause 200    ___________________________________ 
goto recheck    ___________________________________ 
double_blink:    ___________________________________ 
low 0     ___________________________________ 
low 1      ___________________________________ 
pause 200    ___________________________________ 
high 0     ___________________________________ 
high 1     ___________________________________ 
pause 200    ___________________________________ 
goto recheck    ___________________________________ 
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Challenge! 
 
 
 

 
1. Écrire un programme (compléter avec les remarques) qui  fera clignoter la  LED P0 en marche  arrêt 

(toutes les ½ secondes), aussi longtemps que le bouton poussoir P2 est appuyé .  Quand le bouton n'est pas 
appuyé, la LED P1 est allumée, mais est éteinte quand la LED P0 clignote. 

 
2. Écrire un programme qui fera clignoter les deux LED  (toutes les 1,2 secondes) quand l'un ou l'autre bouton 

poussoir est appuyé.  Si aucun bouton poussoir  n'est appuyé  les LED sont allumées et si les deux boutons 
poussoir sont appuyés les deux LED sont éteintes. 

 
4.  Ecrire un programme qui fera clignoter alternativement les LED en marche  arrêt (sans interruption) toutes 

les ½ secondes, mais seulement après que le bouton poussoir P2 est d'abord été enfoncé (et libéré), et 
ensuite  l'autre bouton poussoir  P3 enfoncé pour arrêter .  Puis, noter (remarques) dans votre programme, 
ce qui changerait si vous souhaitez renverser l'ordre de fonctionnement des boutons poussoirs. 

 
3. Ecrire un programme qui fera clignoter les LED (toutes les 2 secondes)  à chaque fois que  le bouton  

poussoir  P2  est enfoncé.  Alors, tandis que le bouton poussoir  P2 est relâché, la LED P1 est arrêtée quand 
le bouton poussoir  P3 est enfoncé  mais LED P0 clignote toujours. 
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I/0pin 
Broche entrée/sortie 
 
Declared 
declarée(tion) 
 
Inputs (or sensor) 
Entrée ou sonde 
 
Program 
Programme 
 
Activated 
Activé (tion) 
 
Debug 
Deboguage (er) 
 
Variable 
Variable 
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Ce que j’ai  
 appris? 
 
 

  Sur les lignes ci-dessous, insérer les mots appropriés de la liste du côté gauche.  
 

Les microcontrôleurs ont besoin     _______ afin de travailler dans le monde réel.  
En employant des commandes de PBASIC telles que _____________”, notre 
programme peut déterminer quelle genre d’instruction  est appropriée.  

 
Il y a une variété infinie de sondes qui peuvent être connectées au STAMP.  Bien 
que les boutons poussoirs que nous avons utilisés dans cette expérience aient été 
______________ en les poussant, ils pourraient remplacer facilement  les 
détecteurs de passage sur une porte d'ascenseur ce qui empêche d’être écrasé 
pendant que la porte se ferme. 
 
 Les _______________ sont employées pour conserver l'information, permettant à 
notre programme de recueillir des données du moment (peut-être de plusieurs  
entrées différentes), et prendre alors des décisions à un moment plus approprié. 
 
Les variables peuvent être _____________  , ou  “set up”, dans 4 tailles différentes.  
Si nous souhaitons vérifier l’état (haut ou le bas)d'une_________  en particulier  , 
alors nous pouvons prendre une  variable simple comme “bit”. 

 
Les variables peuvent avoir jusqu'à 32 caractères de longueur.  La chose 

importante à se rappeler quand on utilise des variables, c’est de leur donner un nom 
qui signifie quelque chose pour vous.  La longueur du nom n'aura aucune influence 
sur la façon dont votre ___________  s'exécute rapidement, mais un nom très 
évocateur  permettra de  _________ facilement votre programme, si le besoin s’en 
fait sentir 
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 Comment    
appliquer 
ceci? 
 

 Qu’est ce 
que j’ai 
appris? 
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 Le coeur même des microcontrôleurs est leur capacité de prendre 
des décisions basées sur des entrées.  Les entrées d’un microcontrôleur 
doivent être dans un format numérique, mais beaucoup de types de 
situations “du monde réel” sont de nature analogique.  
 
La technologie des sondes est un des secteurs les plus innovant de 
l'électronique.  Il y a des centaines de différents types de capteurs sur la 

navette spatiale et les satellites qu'elle porte en orbite. 
 
  Beaucoup de gens se spécialisent en concevant des capteurs(sondes) qu’ils connectent aux microcontrôleurs.  Si 
vous aimez travailler sur du “hardware”, au lieu de l’écriture de programmes  (création de logiciel), ceci pourrait 
être un champ d’étude très passionnant et toujours innovant. 
 
  N'importe quel système de microcontrôleurs (ordinateurs) se fonde sur les entrées numériques, afin de prendre 
des décisions correctes.  Il est important de se rendre compte que les décisions du microcontrôleur sont 
seulement  bonnes que si le programme le faisant fonctionner est de bonne qualité et si les entrées sensorielles le 
sont aussi. 
 
  Plus  vous regardez autour de vous , plus vous trouvez des applications utilisants  la technologie des  
microcontrôleurs et des capteurs (sondes).  
 

 
 
Beaucoup de commerce de détail ont  sorte de sonnette  “beeper” qui sonne 
à  chaque fois quelqu'un passe devant la  porte.  Chaque fois que le client 
est éloigné, le propriétaire doit regarder pour voir qui est entré. 
 
 

  Utilisant un capteur de proximité qui détecte la présence d'un objet (semblable à un bouton  poussoir), vous 
pourriez détecter quand quelqu'un passe par la porte.  En utilisant trois capteurs (sondes) vous pourriez 
déterminer quelle direction il prend. Puis, en utilisant une autre tonalité, le système pourrait vous alerter 
différemment quand quelqu'un part seulement. 
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  Circuit d’interface : 
Les microcontrôleurs opèrent 
sur des tensions et des niveaux 
de signal très petits .  Ils n’ont 
pas assez de puissance pour 
actionner des appareils de 
sortie. 
Considérer  votre “Walkman” 
comme microcontrôleur.  Il  ne 
peut fournir que de petites 
sorties (comme les téléphones 
portables) mais pour 
commander un  dispositif  
important (comme des 
haut-parleurs) vous aurez 
besoin d'un  circuit d'interface  
utilisant un amplificateur.  Le 
STAMP peut commander des 
petits moteurs pour  votre robot 
de table, ou avec les circuits 
appropriés d'interface, il peut 
actionner les moteurs qui 
ouvrent les vannes d’évacuation 
d’eau sur un barrage .  Tout 
dépend de votre circuit 
d’interface. 
 

Expérience #3:  
le mouvement  
Micro-
commandé  

 
 
Expérience #3:  “Mouvement micro contrôlé?” 
=============================================================================== 

 
 
 
Ainsi nous sommes déjà à l'expérience #3 et nous savons faire 
clignoter quelques LED en marche  arrêt. Accrochez vous, nous allons 
faire  déplacer des choses ! 
 

 
  Comme vous le savez, une LED est un dispositif de “output”(sortie).  Un microcontrôleur peut faire clignoter 
des LED aussi bien que la commande toutes  sortes d'autres choses (appareils  mobiles) sous la commande du 
programme.  
 

Bien que les méthodes de contrôle soient très semblables, d'autres types de 
dispositifs tels que des moteurs peuvent nous donner un exemple beaucoup 
plus réel de manipulation dans le “monde réel”. 

 
Il y a beaucoup de types de moteurs différents que le Stamp peut 

commander.  La plupart des moteurs cependant, exigent un certain type  “de 
circuit d’interface ” externe  qui permet à notre microcontrôleur de les 
commander.  Dans cette expérience, nous allons employer un type 
spécialisé de moteur à C.C(courant continu). Il est appelé  “servo”. 
 
Qu’est ce qu’un servo?  Un servo est un moteur de C.C qui a un certain de 
“circuit d’interface ”  déjà incorporé.  Ceci le rend extrêmement facile à se 
relier à un microcontrôleur (tel que le STAMP BASIC).  Le type de servo 
que nous allons  employer a été à l'origine conçu pour l'usage dans les 
voitures, les bateaux, et des avions radio-commandés.  
 
 Plutôt que de tourner continuellement , comme un moteur à  courant 
continu , un servo est “positionable”.  Vous pouvez, en envoyant Les 
signaux appropriés du STAMP, faire tourner le servo  jusqu’à un point 
spécifique, et rester en position. 
 
  Les servos ont beaucoup d'applications, que nous allons explorer. 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                      

42• Traduction adaptée,  pour l’utilisation de la carte CJP1, de “What’s a microcontroller Student guideV1.7 ‘ :p 
42 
Autorisation © PARALLAX 2000, © JP CHAVANT. 
 
 

Le Microcontrôleur STAMP2

• Traduction adaptée,  pour l’utilisation de la carte Board of Education, de “What’s a microcontroller Student 
guideV1.7“    Autorisation © PARALLAX 2000, © JP CHAVANT.  p42 
 

Equipement 

 

Fabrication 

 
 
Expérience #3:  “Mouvement micro contrôlé?” 
=============================================================================== 
 

 
 
L'expérience #3 exige les pièces suivantes:  
 
 
 

 
 

  (1)  BASIC SATMP II 
  (1)  Carte CJP1 et plateau à douilles 
 (1)  fiches gripes fils  
(1) RC Servo 

  (1)  LED (diode électroluminescente) 
 (1)   résistance 470 ohms, ¼ de watt  
(1)   condensateur électrolytique de 3000 microfarads .  
(1) Alimentation 9V ou batterie 
(1) Programme Editeur pour STAMP version DOS ou WINDOWS 95… 
(6)  Fils 
(1) Câble de liaison  Carte Board of Education. 
 

 
 

Une photo de servo typique est montré sur le schéma 3,1.  Les 
servos ont des formes et des dimensions différentes, selon leur 
application.  
 
 En utilisant le plateau à douilles, créer le circuit   comme 
représenté sur la figure ci-dessous.  

 
 

 
 

 
 

 Le schéma 3,2 illustre le branchement, et le schéma 3,3 est la 
représentation schématique. 
 
 Selon quel modèle de servo vous avez, le codage de couleur 

sur les fils peut changer.  Dans tous les cas , le fil noir est relié au Vss et 
le fil rouge est relié à Vdd.  (le troisième) fil restant peut être blanc ou 
jaune (ou autre chose).  C'est le fil d'entrée de commande que nous 
allons connecté au signal P1 sur le Stamp BASIC. 
 

      Vdd et Vss: 
  Ce sont les désignations 
qui sont employées pour la 
tension positive et la masse.  
Dans notre circuit  (sur le 
plateau à douilles) Vdd est 
égal à +5 volts, et le Vss est 
égal à zéro volts(masse).  
C'est un ensemble de 
valeurs assez commun pour 
la plupart des systèmes 
informatiques, toutefois ces 
valeurs peuvent changer 
selon ce que d'autres types 
de dispositifs  électroniques 
peuvent être utilisés dans le 
circuit. 
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Figure 3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                      

44• Traduction adaptée,  pour l’utilisation de la carte CJP1, de “What’s a microcontroller Student guideV1.7 ‘ :p 
44 
Autorisation © PARALLAX 2000, © JP CHAVANT. 
 
 

Le Microcontrôleur STAMP2

• Traduction adaptée,  pour l’utilisation de la carte Board of Education, de “What’s a microcontroller Student 
guideV1.7“    Autorisation © PARALLAX 2000, © JP CHAVANT.  p44 
 

      Condensateur :  
 L’énergie électrique est 
stockée dans un condensateur.  
Elle est employée dans notre 
circuit comme une petite 
batterie pour livrer un pic dea 
courant (mesuré en ampères) 
exigé quand le moteur servo 
démarre pour tourner.  Le 
condensateur aide à fournir 
cette puissance d’appoint au 
démarrage, réduisant au 
minimum les transitoires qui 
pouraient agir sur notre 
microcontrôleur sans 
controle.  
 
 

 
Placer le condensateur de 3300 uF entre les bornes  
Vdd et  Vss. 
 
  Le servo se branche  en utilisant des pinces ‘grippe 
fils’. 
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Figure 3.3 Schéma de branchement 
 

  
 
        Vdd 

               Vss 
 
  C=3300 micro farad 
 
 
 
Etre sûr qu'il y a une résistance de 470 ohms est en série avec la LED.  Comme nous avons appris dans une  
expérience antérieure, ceci limitera le courant traversant la LED à une valeur correcte.  Trop de courant 
traversant la LED la détruira et peut endommager le Stamp BASIC . 
 
 Le condensateur (le cylindre avec deux fils) est polarisé il faut le brancher.  Il est important que vous reliiez  le 
(-)  du condensateur à Vss et le positif (+)  à Vdd. Une inversion de ce raccordement pourrait endommager le 
condensateur.  Voir le schéma 3,3 pour le schéma additionnel qui s'applique à ceci. 
 
 
  Ce circuit a deux types d'appareils de sortie (une LED et le servo). 
 
Une fois que vous avez tous les composants installés sur le montage, (comme représenté sur les figures), relier le 
câble de programmation entre la carte Board of Education. et  votre PC et relier une batterie de 9 volts ou un 
transformateur de  C.C de 9 volts .  Puisque le servo exige beaucoup de courant (beaucoup plus qu'une LED), la 
durée de vie de la batterie sera tout à fait limitée, ainsi employer le transformateur si vous avez un.   
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   Problème ? 
Si vous employez l’éditeur  DOS de Stamp de BASIC et si vous recevez un 
message qui indique, “Hardware no found”, revérifier les jonctions de câble 
entre le PC et le la carte Board of Education., et s'assurer également que la 
batterie de 9 volts   (ou le transformateur)  est reliée et chargée. 
 
  Essayer de télécharger encore (maintenir la touche ALT, et taper “r”).  S' il se 
passe toujours rien il peut y  avoir un bogue!  Revérifier votre programme pour 
être certain que vous l’avez taper correctement. 
 
  Après vérification de vos raccordements, taper ALT + “r” encore.  Si vous 
recevez toujours le message de , “Hardware no found”, s'assurer alors que votre 
ordinateur fonctionne sous  DOS, pas Win95.  S' il fonctionne dans Windows 
95, choisir le mode ‘Redémarrer en mode MS DOS’. 
 
  Si après cet essai , vous avez  toujours des problèmes, demander de l’aide à 
votre professeur 
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Programmons ! 
 
 

 
Mettre en marche votre PC, et double cliquer  sur l'icône de  Stamp BASIC.  
 
 Vous devriez maintenant exécuter un programme appelé  “Stamp BASIC Editor”.  C'est un programme 
qui a été créé pour vous aider à écrire et télécharger des programmes pour le microcontrôleur. 
 
  Saisir le programme suivant: Commande EDIT 
 
output 5 
here: 
out5=1 
pause 200 
out5=0 
pause 200 
goto here 
 
Commande RUN avec la souris 
commandes DOS :ici  tout en maintenant enfoncé “ALT”, taper “r”  (pour le “run”) et taper “enter”.  
 

 
 Si votre programme 
fonctionne correctement, 
la LED devrait clignoter 
 
  Mais vous devez faire  
ceci avant.  C’est juste un 
programme simple de 
clignotement de LED, 
pourquoi le faisons-nous 
encore?  
 
 La réponse est que nous 
sommes sur le point 
d'employer une 
commande plus 
sophistiquée de PBASIC, 
et cette routine simple de 
clignotement nous 
aidera à comprendre 
comment la nouvelle 
commande fonctionne.  
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             Milliseconde : 
 
  Les ordinateurs et les systèmes à 
base  de microcontrôleur 
fonctionnent à des  vitesses très 
rapides.  Nous les humains nous 
sommes habitués pour mesurer des 
temps de l’ordre de la seconde, ou 
dans le cas de compétition sportive, 
du 10ème  ou même du 100ème  de 
seconde.  Une milliseconde est 1 / 
1000 de seconde, c.-à-d. il y a 1000 
millisecondes dans une seconde. 
Ceci semble être un  temps très 
court, mais il est réellement tout 
à fait long dans le monde micro 
électronique des ordinateurs.  En fait, 
votre ordinateur individuel (celui que 
vous utilisez pour écrire ces 
programmes en PBASIC) fonctionne 
probablement dans l’ordre d’une 
centaine de  millionième de seconde.  
 
  Chronogramme:  
 
 Les ordinateurs utilisent une série 
d'impulsions, habituellement entre 0 
et 5 volts. 
Un chronogramme est simplement 
une manière visuelle de montrer à 
quoi ressemblent les impulsions.  
Vous “lisez” un tension (sur notre 
broche  P1)qui  commence à 0 volts. 
Après une période de temps courte, 
nous voyons que P1 reste haut 
pour une durée  entre 1 et 2 
millisecondes, puis revient à 0 
volts.  Après approximativement 10 
millisecondes, P1 redevient haut.  
  Sauf indication contraire dans le 
diagramme, vous pouvez supposer 
que le processus se répète, c.-à-d. 
quand vous êtes à la fin du  
diagramme, allez de nouveau au 
début puis recommencez. 
 

. 
 
Expérience #3:  “Mouvement micro contrôlé?” 
=============================================================================== 
 
Changer les deux instructions  pause de la  valeur de 100 seulement (au lieu de 200).  Changer maintenant les 
pause en 50.  Maintenant 30. Maintenant 20.  Maintenant 5.  Que se passe t’il?  
 

 La LED clignote de plus en plus rapidement parce que la période de 
chaque pause obtenue est de plus en plus courte chaque fois les valeurs 
de pause  diminuent.  Quand vous atteignez une certaine vitesse de 
clignotement, nos yeux voient la LED toujours allumée. Le 
clignotement est si élevé, que l’on ne voit pas les différentes impulsions 
de lumière.   

 
Ok, c’est bon?  Bien, un servo est commandé par une impulsion qui a  
une longueur entre 1 à 2 millisecondes . Cette impulsion se reproduit 
environ toutes les 10 millisecondes.  
 
 Se rappeler que la commande de pause est donnée en millisecondes, et 
que la plus petite longueur de pause que nous pouvons avoir est 1 
milliseconde.  Le maximum est de 2 millisecondes (ms.)  
 
Ainsi que diriez-vous du servo?  Un servo doit recevoir des impulsions 

(sur le fil blanc ou jaune de “contrôle”) qui durent entre 1 et 2 de ms.  
Avec une salve d’impulsions qui ont une  constante 1 ms de  durée, le 
servo sera placé à une extrémité de sa rotation.  À mesure que la largeur 
d'impulsion augmente (1.1ms, 1.2ms, 1.3ms… etc..), le servo change sa 
position.  Quand la largeur d'impulsion atteint 2.0ms le servo est à 
l'autre extrémité de sa rotation.  Ces impulsions doivent se produire à 
environ 10 ms d’intervalle.  Le schéma 3,4 est un diagramme de 
synchronisation des impulsions nécessaires pour le servo. 

  
Le schéma 3,4:  Forme d'impulsion typique pour un servo :  Diagramme 
de synchronisation des impulsions nécessaires pou le servo. 
 
 
 
 
 
 
 
Ok, armé avec cette information nous allons  écrire un programme qui 
demandera au  servo d’atteindre une position (d'extrémité), rester là 
pendant une courte période et puis se déplacer dans l’autre position, 
rester là pendant une courte période, et recommencer. 
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Expérience #3:  “Mouvement micro contrôlé?” 
=============================================================================== 
 
 
Saisir le programme suivant:  
 
x var word 
output 12 
here: 
for x = 1 to 100 
pulsout 12,500 
pause 10 
next 
pause 500 
for x = 1 to 100 
pulsout 12,1000 
pause 10 
next 
pause 500 
goto here 
 
  
Sous Windows avec la souris RUN, sinon maintenir   “ALT” et “r”  (pour  “run”). 
 
Si votre programme fonctionne correctement, le servo devrait tourner à partir d'une butée (d'extrémité) de sa 
rotation jusqu’à l'autre, retournant alors en arrière et le faisant ainsi de suite.   
 
Les servos ne sont pas conçus pour tourner continuellement (comme un moteur standard que vous pourriez 
utiliser sur des roues d'entraînement d’un  robot).  Au lieu de cela, ils sont employés pour  des applications de 
positionnement.  Par exemple l'ouverture et la fermeture de vanne, ou positionnement du bras  manipulateur d’un 
robot.  Cependant, si vous continuez votre étude de recherche des microcontrôleurs vous verrez que les servos 
sont souvent “détourner” ainsi on les fait tourner continuellement  pour un usage robotique. 
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  Modifications du Servo:  
 Bien qu’il ne soit pas 
spécifiquement conçu pour 
tourner, nous allons 
modifier le servo pour qu’il 
puisse se maintenir en 
rotation. Une méthode pour 
cette modification est 
décrite dans “Programming 
et Customing  the  BASIC  
Stamp”, par Scott Edwards. 
Voir l'annexe pour plus 
d'information. 
 

 
 
Expérience #3:  “Mouvement micro contrôlé?” 
=============================================================================== 
 
 
 
 

 
Exploration du programme:  
 
X var word  
 Rappel pour l’utilisation des variables pour Stamp BASIC, à savoir les  
variables avant d’être  employées, ont besoin d’être “déclarées” dans notre 
programme.  Cette commande indique au Stamp BASIC que nous 
emploierons un “x” comme nom de  variable, et que ce sera un “word” pour 
sa dimension.  Les 16 bits d'une variable  “word”  peuvent contenir une 
valeur entre 0 et 65.536 dans notre système décimal.  Puisque nous 
employons seulement “100” comme valeur maximum dans notre 
programme, nous aurions pu utiliser une  variable   “byte”  comme variable 
 utilisant 8 bits et capable de stocker une valeur entre 0 et 255 (décimale).  Le 
Bit= binary  digit (élément binaire) . 
 

 
Ouput 12 

nous connaissons déjà  – P12 devient une sortie.  
Here : 

 here:  Simplement une étiquette, marquant un endroit dans le programme. 
 
For x = 1 to 100 

 pour ceux de vous qui ont écrit des programmes en (d'autres types de) BASIC, cette commande peut 
sembler familier.  C'est le commencement d'un “for. .. next”d’une boucle. Elle indique simplement  la première 
fois que cette ligne de commande est produite, que la variable  “x” variable sera placée avec la valeur de “1”.  Le 
programme continue à la prochaine commande et continue l'exécution du programme jusqu'à ce qu'il rencontre la 
commande appelée  “next”.  
 
 Avant d'atteindre le “next”, le programme fait une boucle qui part de “ X = 1 jusqu’à 100”, et incrémente la 
valeur du “x” de un.  Le programme continue alors à faire une boucle à plusieurs reprises (incrémentantation de 
“x” chaque fois) jusqu'à la valeur de “x” = 100.  Quand  “x” = 100 (c.-à-d. quand la présente partie du 
programme a atteint 100 fois) le programme sortira de la boucle  et exécutera la commande juste après le “next”.  
 
 Nous faisons une boucle  de 100 passages au servo pour lui accorder assez de temps pour réagir  
mécaniquement au signal. Le microcontrôleur peut fonctionner beaucoup plus rapidement que n'importe quel 
dispositif mécanique du “monde réel ”, et en faisant une boucle 100 fois, nous donnons  assez de temps au servo 
pour s’adapter au Stamp  BASIC.   
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Expérience #3:  “Mouvement micro contrôlé?” 
=============================================================================== 
 
 
 
 
 
 
Pulsout 12.500  
 
ceci est une commande très maniable dans le monde des entrées-sorties .  Beaucoup de fois nous aurons besoin 
de produire une impulsion très stable en sortie  par notre microcontrôleur afin de commander avec précision des 
dispositifs de haute-technologie (tels que notre servo).  Pour mettre en application ce que cette commande 
fait nous n’utiliserons plus  techniques habituelles comme faire clignoter des LED  parce que notre servo exige 
les largeurs d'impulsion  entre 1 et 2 ms. “Pause” fournissait  la résolution que nous avions besoin , 1 à 2 
millisecondes.  C'est pour cette raison que nous avons créé le programme de feu clignotant de LED plus tôt.  Ce 
qui a pris 4 ou 5 lignes de code (avec une  résolution insatisfaisante) peut être accompli avec la  commande 
Pulsout simple.  Et avec une résolution qui est mesurée en micro-secondes!  
 
 Pulsout 12 fait exactement ce que son nom indique.  Il crée une impulsion simple produite sur la broche 
P12 d'entrée-sortie.  Le “500” est une valeur qui détermine la durée de l'impulsion.  Comme mentionné ci-
dessus, cette durée est mesurée en micro-secondes.  Pulsout a une résolution de 2 micro-secondes, donc une 
valeur de 500, donnerait une durée d'impulsion de 500 fois 2 micro-secondes, ou 1000 micro-secondes (qui 
égale à  1 milliseconde,  la valeur exigée pour le servo).  Une valeur de 1000 créerait une durée d'impulsion 1000 
x 2 micro-secondes = 2 millisecondes , durée exigée d'impulsion pour que le servo retourne à l'autre extrémité.  
 
pause 10 
Rien de neuf ici nous savons déjà  ce que pause fait, mais la raison pour laquelle nous faisons une pause ici n’est 
peut  être pas tout à fait évident.  Les caractéristiques pour la servocommande (au moins pour le  servo utilisé 
dans cette expérience) dictent que les impulsions entrant dans le servo doivent être espacées approximativement 
de 10 millisecondes .  Par 10 ms de pause en ce moment, nous ajustons la durée des impulsions pour s’adapter 
aux caractéristiques du servo employé. Voir le diagramme de la figure 3.4.  
 
next 
 après next le programme fera une boucle de nouveau en dessous de la ligne  “for x = 1 to 100” et produira la 
prochaine impulsion, à moins qu’il a déjà fait une boucle complète de 100 fois (dans cet exemple) .  Si le 
“x” a atteint à ce stade 100, le programme continuera l'exécution au delà de cette commande. 
 
 pause 500 
 cette commande est exécutée quand (ci-dessus) la boucle de for…next  est finie.  C'est juste une pause, ainsi 
nous pouvons voir l'arrêt servo avant qu'il continue. 
 
 
for x = 1 to  100 
 On se dirige dans une autre boucle.  Celle-ci est identique à la première boucle, excepté que la longueur de 
pulsout est de 2 millisecondes.  Ceci fait tourner le servo  jusqu’ à l’autre extrémité. 
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Expérience #3:  “Mouvement micro contrôlé?” 
=============================================================================== 
 
 
 
 
 
 
 
pulsout 12.1000  
créer une impulsion simple avec une durée de 2 millisecondes. 
 
  pause 10  
encore, nous devons attendre 10 millisecondes avant de continuer dans notre “loop”.  
 
 next 
 si le pas d’incrémentation  de “x” est encore  100, le programme fera une répétition de ce qui est après “for x= 1 
to 100”.  Noter qu'il fera une répétition de ce qui se trouve juste en dessous de la commande de “for” qui est 
comprise  avant “next”.  (ceci n’a rien à voir avec la première boucle de “for…next”).  
 
 goto here 
retourner à l’étiquette here et recommencer.  
 
 Ok, récapitulation de  ce que fait notre programme. 

 
  Après initialisation, le programme enverra une salve de 100 impulsions, 
chaque impulsion étant de 1 milliseconde de longueur.  Ceci fera tourner 
le servo jusqu’à une extrémité de sa rotation.  
 
 Puis, le Stamp BASIC enverra une autre série de 100 impulsions (encore, 
utilisant la boucle “for…next”), cette fois cependant, les largeurs 
d'impulsion sont de 2 millisecondes.  Ceci fait tourner le servo jusqu’à 
l'autre position extrême. 
 
  Le programme fait un retour en arrière et recommence.  
 
 Maintenant, nous allons essayer quelque chose de très  intéressant.  
Puisque la position du servo est commandée par la largeur d'impulsion 

(produite par la commande de pulsout), essayer de changer la première commande de pulsout: 
 
  pulsout 12.750  
 
Qu’est ce qu’il se passe  et pourquoi?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            Initialisation:  
 
 La première partie de 
beaucoup de programmes est 
désigné parfois sous le nom de  
“ routine d’initialisation ”   
C’est le  moyen de mettre à jour 
les divers paramètres que le 
programme emploiera. 
 
 



                                                      

51• Traduction adaptée,  pour l’utilisation de la carte CJP1, de “What’s a microcontroller Student guideV1.7 ‘ :p 
51 
Autorisation © PARALLAX 2000, © JP CHAVANT. 
 
 

Le Microcontrôleur STAMP2

• Traduction adaptée,  pour l’utilisation de la carte Board of Education, de “What’s a microcontroller Student 
guideV1.7“    Autorisation © PARALLAX 2000, © JP CHAVANT.  p51 
 

 
 
Expérience #3:  “Mouvement micro contrôlé?” 
=============================================================================== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rappelez vous, que ce qui fait pour tourner le servo jusqu'à une position particulière, est  juste la valeur de la 
largeur d'impulsion. En changeant notre première largeur à 750, ceci rapporte une largeur d'impulsion de 750 x 2 
micro-secondes, ou 1,5 millisecondes.  Le servo tournera jusqu’à environ le milieu de sa rotation, et fait un cycle 
dans les deux sens entre le milieu et une extrémité. 
 
  Le servo  possède un potentiomètre interne (on verra  ceci dans de futures expériences) qui compare la largeur 
d'impulsion envoyée  par Stamp BASIC à sa position centrale, et répond par la rotation dans l'une ou l'autre 
direction.  
 
 Essayer les différentes combinaisons des largeurs d'impulsion (aux deux extrémités) pour tourner le servo 
jusqu’à différentes positions. 
 
  Comprenez-vous ce que nous faisons ici?  Votre programme peut déplacer (ou dans ce cas-ci faire tourner) un 
dispositif mécanique, dans le  monde réel .  Si c'était un plus grand servo, vous pourriez l'employer pour 
déplacer le bras d'un robot industriel, ou pour ouvrir la porte automatique d’un supermarché!  Des servos comme 
celui-ci sont également utilisés pour commander les yeux et les expressions faciales de la plupart de “créatures” 
inventées  par les experts en matière de films à effets spéciaux. 
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Questions 
  
 

 
 
 1.     Quelle est la différence entre un  servo et un moteur? 
 
2. Quelle commande employons-nous (dans PBASIC) pour commander une rotation du servo?  
 
3. Pourquoi  employons-nous la commande  pause pour créer les largeurs d'impulsion nécessaires pour 

commander un servo? 
 
4. Décrire la manière dont la  boucle  “for…next” fonctionne. 
 
 
5. Ajouter les remarques appropriées au programme suivant:  
 
 
 
x var word    ___________________________________ 
output 1    ___________________________________ 
here:    ___________________________________ 
for x = 1 to 100   ___________________________________ 
pulsout 12,500  ___________________________________ 
pause 10    ___________________________________ 
next    ___________________________________ 
for x = 1 to 100  ___________________________________ 
pulsout 12,1000  ___________________________________ 
pause 10    ___________________________________ 
next     ___________________________________ 
goto here    ___________________________________ 
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Challenge 
 
 
  

1.  Ecrire un programme (mettre les commentaires) qui allumera la LED (sur P5) chaque fois que le  servo aura 
atteint une extrémité de son parcours , et puis arrêter la LED quand il atteint l'autre extrémité. 
 
  2.  Ecrire un programme (avec des commentaires) qui fait tourner le servo à partir d'une extrémité jusqu’à 
l'autre (dans les deux sens), mais l’arrêter  pour un “pause” court au milieu de sa rotation chaque fois. 
 
  3.  Ecrire un programme (avec des commentaires) qui déplacera le servo à une extrémité jusqu’au point médian, 
puis retourner en arrière, puis tourner pour atteindre l'autre extrémité, et puis recommencer.  
 
 4.  Ecrire un programme qui fera clignoter 3 fois la LED  et puis fera tourner le servo à partir d'une extrémité 
jusqu’à l'autre.  Une pause pendant un moment et recommencer.  Ce serait comme un indicateur de 
“warning” qu'une machine automatique serait  sur le point de commencer. 
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Millisecondes 
 
 
Hardware 
Matériel 
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ce que j’ai 
 appris? 

  Sur les lignes ci-dessous, insérer les mots appropriés de la liste du côté gauche.  
 
 

 
  

Les ________  sont un type spécial de ________ à C.C qui est bien approprié à 
se relier directement à un microcontrôleur.  Un servo est conçu pour réagir à une 
série  d’impulsions  sur son fil de commande.  Car la largeur de ces impulsions 
change de 1 en 2 __________, les circuits internes du servo le font tourner  
jusqu’à la place appropriée.  
 
 Nous employons la commande ________  pour  produire une largeur spécifique 
d'impulsion pour l'entrée de la ligne de commande du servo.  Dans notre 
application, nous avons changé la largeur d'impulsion entre 1 et 2 
millisecondes, en utilisant la commande:  Pulsout 12, x;  où x 
est une valeur___________  entre 500 et 1000. Puisque la commande de pulsout 
a une résolution de 2 micro-secondes, ceci nous a donné un résultat de largeur 
d'impulsion de 1000 et 2000 micro-secondes, respectivement.  
 
 Les servos peuvent être grands ou petits, selon l'application.  Le circuit 
d’_________ (qui est construit dans le logement du servo) élimine le besoin de  
relier de nombreux autres  composants _________  pour notre circuit.  
 
 Une boucle de type _________  est une méthode commode à faire une boucle 
dans  une certaine partie de notre programme pour un nombre prédéterminé de 
_______ .Dans notre programme de test, nous avons fait une boucle 100 fois, 
mais ce nombre pourrait être facilement changé pour s’adapter à 
d'autres longueurs de boucle, selon les conditions du programme et du 
matériel.   
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Comment 
Appliquer 
ceci 
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  À bon nombre d'entre nous, ayant réaliser le  clignotement de LED en 
marche arrêt avec le microcontrôleur  sembler comme une petite affaire, 
mais entreprendre une démarche mécanique avec un moteur et le  
dispositif sous la commande du programme du microcontrôleur va 
devenir vraiment  intéressant.  
 

 Bien que les microcontrôleur ne savent pas à l’avance ce qu'est l'appareil de sortie (LED ou servo), entreprendre   
une  démarche dans le monde réel nous donne un exemple de réalisation beaucoup plus réaliste.  
 
 Il y a des microcontrôleurs (certains d'entre eux sont des Stamp BASIC!)  tout autour de nous avec des servos de 
contrôle, moteurs à C.A. et de C.C, solénoïdes et d'autres types de  moteurs. Ceux-ci s'étendent du petit dispositif 
de vibrateur à l'intérieur de votre agenda, aux portes automatiques de supermarché, aux robots manipulateurs mis 
en service par des amateurs et même des professionnels.  
 
 

 Bien que des circuits additionnels d'interface soient habituellement 
exigés pour la plupart des autres types de dispositifs de mouvement 
(pour se relier au Stamp BASIC), les principes décrits dans cette 
expérience emploient essentiellement les mêmes techniques de 
commande.  Beaucoup de gens utilisent des systèmes à base de 
microcontrôleur pour concevoir des objets utilisés dans le monde réel.  
Même si vous ne voulez pas faire une carrière dans ce type de travail, 

vous aurez  toujours une appréciation pour savoir ce qu’il faut faire pour faire sonner votre agenda, ou vous 
saurez  comment les portes de supermarchés s'ouvrent pour vous automatiquement. 
 
  Maintenant que nous savons commander un servo, vous pourriez développer un système de commande pour un 
avion en modèle réduit qui serait semblable à une fonction de “autopilot” sur un avion en plein vol.  Si vous 
ajoutiez un altimètre numérique comme “input entrée” au Stamp BASIC, alors l’avion pourrait être piloté 
automatiquement.   
 
En fait, vous pourriez concevoir  une certaine sorte de système de sûreté  “override” qui permettrait à un 
débutant de piloter l'avion, et s’il était sur le point de se briser au sol (et destruction de l'avion!),  votre système 
de pilote automatique pourrait empêcher la catastrophe! 
 

pourquoi 
je 
l'ai appris? 
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Expérience #4: 
 Automatisme 
simple 
 

        Automatisme : 
  Dans cette expérience, le 
terme automatisme 
signifie que quelque chose 
est fait, sans l’intervention 
de l’ “humain ”.  Dans 
notre exemple ( porte 
automatique de 
supermarché), c’est ainsi. 
Bien que nous ne  
poussons pas  de boutons, 
, par notre présence, nous 
sommes des “ boutons 
poussoirs à base de 
détection de lumière ” .  
Ceci cependant, semble 
être complètement 
automatique, puisque nous 
n’avons rien à “penser” si 
ce n’est  qu’à marcher 
vers la porte. 
Finalement,  
l'automatisation c’est la 
capacité des 
microcontrôleurs de faire 
des actions sans notre 
intervention 

 
 
Expérience #4:  “Automatisme simple?” 
=============================================================================== 
 
 

 
Dans l'expérience #3 nous avons utilisé un servo (un type spécialisé de 
moteur) pour démontrer comment un microcontrôleur peut manoeuvrer 
un dispositif mécanique dans le ” “monde réel”.  Le programme que 
nous avons écrit (et téléchargé dans la mémoire de Stamp Basic) a 
commandé la rotation et la position du servo.  

 
 

 Le programme a fait fonctionner  le servo dans les deux sens de rotation entre 
les  deux extrémités différentes de rotation.  C'était un exemple pour montrer la  
façon dont un microcontrôleur peut faire fonctionner un  moteur. 
 
 Cependant dans l'expérience #3, le Stamp  BASIC était le “cerveau”.  Le servo 
était dépendant de  notre code.  Se rappeler que le principe même d'un 
microcontrôleur est sa capacité de prendre des décisions basées sur l’état des 
entrées et puis de modifier l’état des sorties du monde réel.  
 
 Dans cette expérience nous allons faire les choses suivantes.  Oui, nous allons 
encore déplacer le servo,  mais seulement si les conditions appropriées d'entrée 
sont réunies.  Imaginez  une porte automatique de supermarché.  La porte est 
fermée la majeure partie du temps jusqu'à ce que quelqu'un – ou quelque chose 
– vienne à proximité de la porte,  elle s'ouvre automatiquement.  Il n'y a 
apparemment rien à faire pour que la porte s'ouvre.  Nous ne poussons aucun 
bouton,  en étant assez près on déclenche son ouverture. Ceci est une sorte se 
d'automatisme de base.  
 
 Certaines des sondes qui sont utilisées pour ce type d'application sont très          
sophistiquées, et d'autres sont tout à fait simples.  Cependant, elles toutes ont 
une chose en commun et c'est qu'elles sont sensibles à la modification d’une 
entrée et fournissent un signal au microcontrôleur de sorte qu'il puisse prendre 
une décision, dans ce cas-ci “ouvrir la porte”.  
 
 En tant que “capteur de détection (sensor)”, nous allons utiliser un dispositif  
appelé  “photoresistor”.  C’est un dispositif qui est  conçu pour détecter  
différents niveaux d’éclairement.  C’est un type de  “capteur optique” qui est 
classé dans les  dispositifs optoélectroniques. 
 

  Nous allons faire l’automatisme!  L'expérience #4 exige les pièces suivantes:  
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Construction 
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Equipement exigé : 
 
 
 

Pour cette expérience vous aurez besoin de ce qui suit:  
(1) BASIC Stamp II sur la carte Board of Education. 
(1) “Plateau à douilles” 
(1)  Un cable de liaison pour la programmation  
 (1) R/C  servo 
(1) LED 470 ohms, résistance de ¼ watt . 
(1) condensateur électrolytique de 3300 microfarads  
(1) Photoresistor, 10K ohm ,cellule photo-électrique au cadmium (CdS) 
 (1) batterie de 9 volts ou  alimentation. 
(1) PC sous  DOS  ou Windows 95.., avec un port série disponible. 
(1) le programme d’édition  de Stamp BASIC 
 

 
 Faire le montage en utilisant le  matériel 
comme représenté sur les figures ci-dessous.  
 
 Le schéma 4,1 et 4,2 montrent à quoi ressemble physiquement le 
montage.   

 
 
Selon le modèle de servo que vous avez, le codage de couleur sur les fils peut changer.  Dans tous les cas (avec 
les servos de Parallax), le fil noir est relié au Vss et le fil rouge est relié à Vdd.  (le troisième) fil restant peut être 
blanc ou jaune (ou autre chose).  C'est le fil d'entrée de commande que nous  connectons à la broche  P1 du    
BASIC Stamp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                      

59• Traduction adaptée,  pour l’utilisation de la carte CJP1, de “What’s a microcontroller Student guideV1.7 ‘ :p 
59 
Autorisation © PARALLAX 2000, © JP CHAVANT. 
 
 

Le Microcontrôleur STAMP2

• Traduction adaptée,  pour l’utilisation de la carte Board of Education, de “What’s a microcontroller Student 
guideV1.7“    Autorisation © PARALLAX 2000, © JP CHAVANT.  p59 
 

 
 
Expérience #4:  “Automatisme simple?” 
=============================================================================== 
 
 

 
 
 
 
 
 



                                                      

60• Traduction adaptée,  pour l’utilisation de la carte CJP1, de “What’s a microcontroller Student guideV1.7 ‘ :p 
60 
Autorisation © PARALLAX 2000, © JP CHAVANT. 
 
 

Le Microcontrôleur STAMP2

• Traduction adaptée,  pour l’utilisation de la carte Board of Education, de “What’s a microcontroller Student 
guideV1.7“    Autorisation © PARALLAX 2000, © JP CHAVANT.  p60 
 

 
Programmons le 

L'espace de programme:   
 

Les microcontrôleurs peuvent posséder plusieurs  
mémoires  qu'ils emploient pour effectuer leurs 
tâches.  Dans le cas du Stamp2  BASIC, l’espace 
mémoire est  limité à 2048 bytes de stockage 
de la mémoire (EEPROM).  Cette place est 
employée pour le programme et le stockage de 
données.  Si vous écrivez un programme qui 
recueille automatiquement des données sur une 
certaine période de temps (tel qu'une station 
météorologique à distance), il faudra essayer de 
rendre votre programme aussi petit et aussi efficace 
que possible pour permettre  le maximum de 
stockage de données . 
  
                    EEPROM:  
 C’est une mémoire  ‘à lecture seule programmable 
et effaçable électriquement’.  Bien que cette 
mémoire est très sophistiquée, c’est vraiment tout à 
fait simple de l’employer.  Nous pouvons stocker 
nos programmes et des données dans EEPROM 
avec des commandes très simples.  Quand 
l’alimentation  est coupée, le programme et les 
données sont conservés.  Ceci place l'EEPROM 
dans une catégorie à part des autres mémoires qui 
peut être très facilement effacée  
(“automatiquement”) et être récrite plusieurs  fois. 
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Ce circuit a deux types d'appareils de sortie (le servo et la LED) et un type de dispositif d'entrée (le 
photoresistor). 
 
 Se rappeler de relier la LED correctement!  
 

 
 Une fois que vous avez le tout les composants installés sur le 
plateau à douilles (comme représenté sur les schémas 4,1 et 
4,2) relier  le câble de programmation de la carte Board of 
Education. à votre PC et relier une batterie de 9 volts ou une 
alimentation C.C de 9 volts à la carte Board of Education..  
Puisque le servo exige beaucoup de  

courant (beaucoup plus qu'une LED), la vie de batterie 
sera  limitée, aussi employer un transformateur si vous 
avez un. 
 
Mettre en marche votre PC, et double cliquer sur l'icône 
de Stamp BASIC.  Vous devriez maintenant exécuter un 
programme appelé  “Stamp Editor”.  C'est un 
programme qui a été créé pour vous aider à écrire et 
télécharger des programmes au microcontrôleur Stamp 
BASIC . 
  Saisir le programme suivant: 
 
this_place: 
high 5 
pause 200 
low 5 
pause 200 
goto this_place 
 
Cliquer sur RUN. 
 
Encore un autre programme de feu clignotant?  Oui et 
non.  Noter qu'il n'y a aucune commande  “output 5” 
dans le programme  
.  Si vous lisez les annexes et la suite de ces leçons vous 
verrez que les commandes de “high” et de “low” 
mettent  automatiquement la broche 5 en sortie. 
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Ceci économise quelques frappes, et de la place primordiale en mémoire du programme sur le Stamp BASIC.  
Nous avons pas vraiment  besoin de nous inquiéter de manquer d'espace mémoire pour nos (petits) 
programmes d'expérience, mais cependant si vous commencez à créer des programmes plus grands et plus 
complexes, vous aurez pris de  bonnes habitudes  pour que  la  qualité de votre programmation soit d’un très bon 
niveau.  Non seulement vous ne risquerez pas de manquer d'espace mémoire,  mais votre code fonctionnera 
réellement plus rapidement, ayant pour résultat un temps d'exécution plus rapide.   
 
Modifier le programme tel que ceci : 
 
n var bit 
n=0 
this_place: 
n=0 
low 5 
debug ? n 
pause 1000 
high 5 
n=1 
debug ? n 
pause 1000 
goto this_place 
 
Faire run 
 
Non seulement vous pouvez voir clignoter  votre LED mais en plus pouvez également avoir une fenêtre  
”d’information “sur le  moniteur du PC montrant  alternativement  “n=1” et “n=0”. 
 
 
Regardons et expliquons ce qui suit… 
 
n var bit 
Une variable appelée n, dont la taille est le bit 
 
this_place: 
Une étiquette dans le programme 
 
n=0 
n=0 quelque chose de nouveau.  On force la variable n à 0 
 
low 5 
 Met la broche  P5 bas (0V), allumant de ce fait  la LED. 
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       Debug (commande): 
  Un outil très utile pour la 
“vision” de ce que votre 
programme fait  à l'intérieur 
du Stamp.  La commande  
debug est très souple et utile.  
Vérifier dans l'annexe une 
description complète de 
chacun des dispositifs 
disponibles. 
 

      Hard-coded:Constante 
  Une valeur ou un paramètre 
qui est placé  à une valeur 
spécifique une constante.  Il 
y a d'autres manières de 
placer des valeurs à une 
valeur prédéterminée (telle 
que la commande  con), celle 
ci permettra de changer une  
valeur facilement dans 
l'avenir.  Dans beaucoup de 
cas les variables utilisées dans 
un programme sont 
dynamiques c'est-à-dire 
qu’elles changent 
constamment de valeur 
pendant l'exécution du 
programme. 
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Debug ? n 

Debug ? Ce mot semble familier.  Se rappeler que  le mot “debug” signifie  « éliminer » les erreurs 
dans notre programme.  Bien, le langage PBASIC a une commande appelée  “debug”, elle permet de vérifier et 
trouver les problèmes dans un programme. 
 
 
Normalement nous envoyons le programme de notre PC par le câble de programmation au Stamp BASIC. Il a 
été essentiellement (jusqu'ici) un voyage à sens unique. 

 
Debug  est une commande très spécialisée qui permet au Stamp BASIC 
d'envoyer  “en arrière de l'information (“data”) par le câble, et de la montrer 
sur le moniteur du PC.  De cette manière nous “voyons à l'intérieur du 
BASIC Stamp” et voyons les données avec lesquelles le Stamp BASIC 
fonctionne.  Dans ce cas-ci, nous avons placé la valeur de “n” à 0 
dans une commande précédente.  Quand la commande de debug est 
produite, elle “printe (affiche)” la valeur du “n” dans fenêtre de debug du 
PC. 
 
  Le ” ?  est une abréviation pour le “print”, ainsi la commande indique 
littéralement:  “Ouvrir la fenêtre de debug de l’écran du PC et imprimer la 
valeur de “n” .  
 
 pause 1000  
 

On connaît 
  

 
  High 5 

 
     Eteint la LED 
 
n=1 

ici  n=1 change la valeur du “n” en 1. 
 
Debug ? n 

 Nous  envoyons la valeur de “n” de nouveau au PC puisque la 
valeur du “n” a changé, debug “printe (écrit)” le changement sur l’écran du 
PC.  
 
pause 1000 

On connaît 
 
Goto this_place 

 Aller à l’étiquette ‘this_place’.  
 
 
 Maintenant certains d’entre vous peuvent penser  “A quoi ça sert de voir la valeur de “n” dans la 

fenêtre de debug? ” Puisque notre programme (ce nous avons écrit) place la valeur de “n”, nous connaissons 
déjà la  valeur de “n” , pourquoi donc nous la montrer?  
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La valeur de “n”, dans cet exemple est  “hard-coded” c’est à dire que le programme place une  valeur constante.  
Cependant, quand  la valeur d’une variable est positionnée par des événements externes, comme quand une 
entrée change en raison de l’état d'un commutateur  par exemple, debug nous permet de voir les données 
d'entrée qui changent, et puis  aussi de voir  si notre programme réagit correctement. 
 
  Essayer ceci, modifier le programme : 
 
n var bit 
this_place: 
n=in7 
debug ? n 
pause 100 
goto this_place 
 
 
 
Maintenant au lieu de “hard-codée (mettre une constante)” pour la valeur de “n”, nous allons permettre à “n” 
d'être égal à la valeur de l’entrée “in7”.  Puisque P7 est reliée  à notre photo-résistance, quand la quantité de 
lumière que la photo-résistance voit  change, la tension d'entrée (sur P7) change également. 
 
  Déplacez vous devant votre  photo-résistance (aucun besoin de la toucher).  La valeur de debug sur votre PC 
devrait changer de “1” à “0”, selon si la photo-résistance voit un environnement brillant ou foncé.  Etre sûr que 
la lumière est suffisante dans votre pièce.  
 
 La présente partie du circuit s'appelle un pont diviseur résistif, et nous allons explorer ceci plus en détail dans 
une expérience prochaine.  Il suffit de  dire pour l’instant que la photo-résistance change sa résistance (en 
fonction de l’éclairement qu’elle reçoit), la tension change de même  sur P7.  Ce changement de tension est un 
signal analogique.  Aussi, puisque le microcontrôleur ne reconnaît que  seulement des valeurs (numériques) 
binaires sur ces entrées, quand la tension atteint un certain point, la valeur que P7 voit sera un “1” (+ 5 volts) ou 
un “0” (0 volts).  
 
 Nous avons juste  créé un “switch (interrupteur)” qui n’a pas besoin d'être poussé!   C’est une sonde qui réagit 
automatiquement aux changements d’éclairement externes. 
 
  Maintenant  nous allons faire quelque  chose changement de fun… 
 
Taper le programme : 
 
x var word 
n var bit 
output 12 
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close_the_door: 
for x = 1 to 100 
pulsout 12,500 
pause 10 
next 
pause 10 
look_for_people: 
n=in7 
if n = 1 then open_the_door 
pause 100 
goto look_for_people 
open_the_door: 
for x = 1 to 100 
pulsout 12,1000 
pause 10 
next 
pause 10 
n=in7 
if n = 0 then close_the_door 
goto open_the_door 
 
Qu’est ce que ce  programme va faire? 
 
  On ne se décourage pas même si le  programme parait un  peu plus long. 
 
  C'est la partie d'initialisation du programme, nous connaissons  déjà  ces trois commandes .  
 
x var word 
n var bit 
output 12 
 
Nous  avons déjà employé cette routine dans l'expérience #3.  Elle envoie une série 
d'impulsions qui font tourner le servo  jusqu’en  fin de course. 
 
close_the_door: 
for x = 1 to 100 
pulsout 12,500 
pause 10 
next 
pause 200 
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La présente partie du programme regarde simplement si la photo-résistance détecte une “ombre”, et dans ce cas , 
le  programme va à la routine qui  ouvre la porte “open_the_door”.  
 
 
look_for_people: 
n=in7 
if n=1 then open_the_door 
pause 100 
goto look_for_people 
 
 
 
si notre servo était plus gros et relié à la porte d’un supermarché, cette routine permettrait de l'ouvrir. 
 
open_the_door: 
for x = 1 to 100 
pulsout 12,1000 
pause 10 
next 
pause 200 
 
 
Ceci est pour la “sécurité”.  Aussi longtemps qu’une  personne se tient  près de la porte, maintenir la porte 
ouverte.  (vous ne  voulez quand même pas écraser trop de clients, ils partiraient faire leurs achats ailleurs !)   
 
n=in7 
if n =0 then close_the_door 
goto open_the_door 
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Questions 
 
 

 
 
1. Qu’est ce qu’un automatisme ? 
 
 
2. Rôle de la commande  “debug” , et pourquoi est-elle il utile? 
 
 
3. Rôle  de la commande  n = in7 ? Quelle est la différence d’exécution avec :is_person_there  = in7 ? 
 
 
4.   Dans cette expérience, comment le microcontrôleur sait-il qu’il faut  “ouvrir la porte ”?  
 
 
5.   Ajouter les remarques appropriées au programme suivant:   
 
 
x var word     ___________________________________ 
n var bit     ___________________________________ 
output 1     ___________________________________ 
close_the_door:    ___________________________________ 
for x = 1 to 100    ___________________________________ 
pulsout 12,500   ___________________________________ 
pause 10     ___________________________________ 
next      ___________________________________ 
pause 200     ___________________________________ 
look_for_people:    ___________________________________ 
n=in7      ___________________________________ 
if n=1 then open_the_door   ___________________________________ 
pause 100     ___________________________________ 
goto look_for_people   ___________________________________ 
open_the_door:    ___________________________________ 
for x = 1 to 100    ___________________________________ 
pulsout 12,1000    ___________________________________ 
pause 10     ___________________________________ 
next      ___________________________________ 
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pause 200    ___________________________________ 
n=in7      ___________________________________ 
if n = 0 then close_the_door  ___________________________________ 
goto open_the_door    ___________________________________ 
Expérience #4:  “Automatisme simple?” 
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Challenge ! 
 
 

 
1.   Ecrire un programme (accompagné de commentaires) qui allumera une  LED (sur P5) chaque fois que la 

photo-résistance est dans l’ombre. 
 
2.   Ecrire un programme (avec des commentaires) qui fera clignoter la LED deux fois et 
“ouvrir  alors la porte” (tourner le servo), quand le capteur détecte une ombre.  Recycler et recommencer 
 
3. Ecrire  un programme (avec des commentaires) qui fera clignoter la LED deux fois et 
“ ouvrir  alors la porte ”  (tourner le servo), quand le capteur détecte une ombre.  Alors  que le capteur détecte 
toujours une ombre, faire clignoter la LED sans interruption, jusqu'à ce que l'ombre parte. Puis recycler et 
recommencer. 
 
 4.  Ecrire un programme qui fera clignoter la LED sans interruption, jusqu'à ce qu'une ombre soit 
détectée par la photo-résistance.  Une fois que l'ombre est détectée, la LED est allumée tandis que la “porte est 
ouverte”.  Une fois que la porte est ouverte, la LED s’éteint, jusqu'à ce que l'ombre parte. Puis recycler et 
recommencer. 
 
5.  Penser aux conditions où le programme pour cette expérience ne fonctionnerait pas correctement. 
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Automatique 
 
 
Photo resistor 
 
 
Efficacement 
 
 
Automatisme 
 
 
Réponse 
 
 
Entrée 
 
 
Optique 
 
 
Exécuter 
 
 
Intervention 
 
 
Data (donnée) 
 
 
Mémoire 
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Ce que j’ai 
appris 
 

 
 Sur les lignes ci-dessous, insérer les mots appropriés de la liste du côté gauche.  
 

  
L’____________  est application  fascinante pour les microcontrôleurs.  Sans aucune 
_____________ humaine intentionnelle, le Stamp BASIC ne peut  faire des choses que 
s’il reçoit des informations sur ses entrées sensorielles.  L’____________ d’ouverture des 
portes de supermarché est un bel exemple d'une application typique à base de 
microcontrôleur.  
 
 
 Il y a beaucoup de types de capteurs différents qui peuvent détecter le mouvement dans le 
“monde réel ”.  Dans cette expérience  nous avons employé une _______________ dont la 
valeur dépend de la valeur de lumière qu’elle détecte.  Puisque ce capteur détecte la 
lumière (ou son absence), il désigné parfois sous le nom d'une sonde  “ optique”. 
 
 
  La commande  “Debug” permet au Stamp  BASIC d'envoyer une ___________au PC, de 
sorte que nous puissions déterminer à quel point notre programme fonctionne, et si ce 
n’est pas le cas de prendre la  “décision” appropriée.  Dans cette expérience le Stamp 
BASIC a envoyé la nouvelle valeur de “n” au PC, qui a été chargée avec la  ______ 
trouvée sur l’entrée P7.  
 
 
Quand nous développons de plus grands programmes, il devient de plus en plus important 
d'écrire notre “code” aussi ________  que possible.  C'est important pour plusieurs 
raisons.   D'abord, la plupart des microcontrôleurs (comme le Stamp BASIC) 
ont une quantité limitée de _________  pour le stockage du programme et des données.  
Le moins possible d’instructions utilisées permettra peut être plus tard la possibilité 
d’ajouter des nouveaux éléments à notre programme.  Deuxièmement, peu d'instructions 
permet à notre programme __________ une tache avec un temps de ____________le plus 
rapide possible dans les différentes situation du  “monde réel”.  Comme exemple, si notre 
programme était mal écrit et si la porte ne s’ouvrait pas  rapidement, le client pourrait  
bien rester coincer dans la porte.  Ce n’est pas exactement la meilleure façon d’avoir de 
bonnes  relations avec son client!  
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pourquoi je 
 l'ai appris?   
 

Comment 
l’appliquer ? 

 
 
 
Expérience #4:  “Automatisme simple?” 
=============================================================================== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il faut savoir que si on  “automatise” certaines tâches on enlève de  
la servitude (et parfois le danger) dans  beaucoup de types de 
travaux.  L'automatisation dans l'industrie de l'automobile a 
sensiblement amélioré beaucoup de méthodes d'assemblage.  La 
peinture et la soudure, par exemple,  sont maintenant faites par les  

robots automatisés avec  plus  d'uniformité à un coût inférieur et 
avec  moins de risques pour les employés.   
 

 
Par contre malheureusement, beaucoup de gens pendant cette période d’ “automatisation”, ont été  déplacés.  La 
réadaptation est nécessaire, mais si tout va bien le prochain travail qu'ils obtiennent sera moins dangereux ou 
pénible.  
 
 Du côté positif, il y a un grand avenir pour les nouveaux produits et les processus qui sont accomplis 
automatiquement.  Ceci a engendré un nouveau type “ d'industrie innovante ” .  Nous n’avons plus besoin de 
poser l'écrou A sur  B, heure après heure, jour après jour. Maintenant vous pouvez employer votre imagination 
pour développer de nouveaux  produits qui améliorent la vie de chacun.  
 
 

 
 Il y a beaucoup d'occasions d'améliorer ce que nous 
pourrions considérer comme des tâches plutôt lassantes.  
 
Par exemple, vous pourriez concevoir une porte de supermarché qui 
non seulement s'est ouverte automatiquement, mais a également  
comptée combien de personnes sont entrées  (ou alors sont sortis) du 
magasin.   
 

Vous pourriez aussi pendant des périodes d'affluence de la journée, faire en sorte  que votre microcontrôleur 
alerte le directeur du magasin qu’il va y avoir besoin des caissiers supplémentaires, parce que en ce moment il y 
a plus de personnes qui font des achats.  
 
 Ceci améliorerait le service clientèle pour éviter la queue aux caisses.  Votre système serait une forme de  
détection précoce d’embouteillage! 
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Expérience #5:  “Mesurer une entrée?” 
=============================================================================== 
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Expérience #5: 
Mesurer une 

entrée 
 

7 instructions 
différentes de 
“input”: 
  Elles sont: 

Button 
Count 
Input 
Pulsin 
Rctime 
Serin 
Shiftin 

Nous avons déjà 
utilisé Input. 
Dans cette expérience, 
nous utiliserons 
“Pulsin” 
 
 

 
 
 
Expérience #5:  “Mesurer une entrée?” 
=============================================================================== 
 
 
 
 
 

La mesure d'une entrée comme nous l‘avons appris jusqu'ici, pour 
chacune des 16 bornes du Stamp pour le  “monde réel” peut être 
configurée comme entrée ou sortie.  Si la borne était configurée comme 
entrée, il y a 7 instructions différentes dans le langage PBASIC qui 
peuvent être employées.  Chacune de ces commandes est appropriée aux 
spécificités des états des entrées. 

 
  Par exemple, dans l'expérience #2 nous avons appris comment employer une commande appelée  “input”.  Si 
cette commande est employée dans votre programme, elle fait devenir la borne indiquée comme une entrée (cela  
semble raisonnable!).  Puis, lorsque nous avons voulu vérifier l’état de la borne (si c'était “high” ou “low”) nous 
avons employé l’instruction if in2=0 then blink.  

 
 Cette ligne de code “regarde ” l’état de la borne et retourne sa valeur.  Si la valeur 
sur cette borne était “0”, alors le code « brancherait » à un autre endroit dans le 
programme où il ferait clignoter la LED. Si la valeur de l'entrée était un “1” alors le 
programme continuerait son déroulement en allant à la prochaine ligne de code.  
 
 Quoi qu'il arrive, les valeurs qui pourraient être détectées seraient en binaire  
“1”ou “0”.  Ceci convient pour savoir si un commutateur a été poussé ou non(Exp. 
#2), ou même pour détecter la lumière ou l'obscurité sur une cellule 
photo-électrique, comme nous avons fait dans l'expérience #4. 
 
  Le langage PBASIC a quelques autres commandes qui offrent une plus grande 
sophistication quand il faut détecter des entrées. 
  Vous pouvez  télécharger une copie  du manuel de STAMP  BASIC au 
www.stampsinclass.com.  Vous y trouverez une description et des informations 
complètes d'application de toutes les commandes disponibles dans le langage 
PBASIC. 
 
 
 

  Dans cette expérience vous allez non seulement jeter un coup d'oeil avancé sur la “détection des entrées” mais 
aussi employer un circuit intégré populaire  appelé le temporisateur ‘555.  
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Equipement 

 
Fabrication 

 
 
 
Expérience #5:  “Mesurer une entrée?” 
=============================================================================== 
 
 
 
 
 
 

 
 
L'expérience #5 exige les pièces suivantes:  
 
 
 

 
 

  (1)  BASIC SATMP II 
  (1)  Carte Board of Education et plateau à douilles 
 (1)  Cable de programmation  
(2) Circuit Intégré NE555 

  (1)  LED (diode électroluminescente) 
(2) résistance 470 ohms, ¼ de watt  
 (1)   résistance 1K ohms, ¼ de watt  
 (1)   potentiomètre 100K ohms. 
(1)  condensateur électrolytique de 10 microfarads 25V.  
(1)   condensateur électrolytique de 1 microfarad    25V. 
(1)Alimentation 9V ou batterie 
(2) Programme Editeur pour STAMP version DOS ou WINDOWS 95… 
(6)  Fils 
(2) Câble de liaison  Carte CJP1 PC 
 
Ces différents matériels se trouvent dans l’appendice A 
 
 
 
 

 
 

Ce circuit matériel emploie un circuit intégré appelé un “555 timer”.  
Le ‘555’ est réellement une “bonne à tout faire” de l’électronique (qui 
s’il n’était pas là nous obligerait à utiliser  une grande carte 
électronique), lui a  été miniaturisé et emballé dans un boitier Dip de 8 
broches que nous utiliserons aujourd'hui.  Bien que ce circuit soit  
sophistiqué, à l'intérieur du boîtier en plastique, le ‘555’ est vraiment 

tout à fait simple à  employer pour beaucoup d’applications différentes.  En fait, au cours de nombreuse années 
depuis sa conception on a développé beaucoup d’applications tellement il peut faire de choses. 
Bien sure il n’est pas programmable comme le Stamp BASIC, mais le ‘555’ peut être configuré, avec différentes 
combinaisons de résistances et de condensateurs, pour accomplir beaucoup de tâches.  
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     Circuit intégré: 
  “CI” comme il sont 
généralement appelés, sont 
des circuits électroniques 
qui ont été miniaturisés et 
entrés dans un petit boitier, 
commode à utiliser.  
Beaucoup de ces différents 
types de CI ont été 
créés pour un nombre 
incroyable d'applications.  
Le temporisateur  ‘555’ que 
nous allons employer dans 
cette expérience est un 
membre de la famille des CI 
“Lineaires” .  L'unité 
centrale de traitement de 
Stamp est un CI  de type 
“Digital”. 
     boitier de 8 bornes:  
 Ceci se rapporte au modèle 
du boitier du CI.  Le ‘555’ a 
8 bornes, et ses bornes sont 
arrangées dans un boitier 
« dual in line » double 
rangée. 

Multivibrateur astable:   
  Un nom compliqué pour 
un circuit qui n’a pas besoin  
“d’intervention” extérieur  
(par d'autres circuits ou 
dispositifs), et qui produira 
continuellement des 
impulsions.  Se rappeler 
quand nous avons créé une 
série d'impulsions pour le 
servocommande dans les 
expériences 3 et 4?  C’est la 
même chose ici, sauf que le 
‘555’ alternera niveau haut 
et bas, sans  devoir écrire un 
programme.  C’est la  
version  matérielle de la  
commande logicielle de 
“Pulsout”. 

 
 
 
Expérience #5:  “Mesurer une entrée?” 
=============================================================================== 
 
 

 
 
 
Un CI (circuit intégré) a besoin d’une sorte d'identification sur son boitier 
pour nous dire où se trouve la borne #1.  La marque est  
habituellement une entaille ou une marque imprimée localisée sur une 
extrémité du boitier en plastique.  Voir Le Schéma 5,1.  
 
 

 
 
Comme avec le STAMP BASIC, chaque borne  sur le ‘555’ a un rôle  
particulier. Bien que le ‘555’ soit assez  résistant, relier un signal électrique 
inaproprié sur une borne peut endommager le dispositif, aussi il faut faire 
attention et suivre les opérations de près.  
 

  
 
Le type de circuit que nous construisons ici s'appelle un “ multivibrateur 
astable ”. C’est un nom compliqué!  Tout ceci signifie simplement que le 
‘555’ alterne des niveaux  hauts et bas.  Se rappeler que dans l'expérience #1 
nous avons employé les commandes  ‘high’ et  ‘low’ pour faire clignoter une 
LED en marche  arrêt.  En réalité, ce que fait  notre circuit  ‘555’ est un  
“oscillateur” juste en marche-arrêt.  Le circuit  ‘555’ que nous utilisons, est 
l'équivalent  matériel de l'expérience  #1. 
 
  Le taux auquel la sortie (sur  la borne #3 du ‘555’) clignote est  commandé 
par les valeurs d'une résistance et d'un condensateur.  Si  les valeurs de ces 
dispositifs changent, le taux de “clignotement” du ‘555’ change. 
 
Les résistances utilisées sont les memes que celles utilisées  dans le passé.  
Elles commandent la quantité de courant traversant un circuit donné.  Puisque 
nous voulons changer facilement le taux auquel le ‘555’ clignote, nous allons 
utiliser  une résistance variable, également connue sous le nom de 
potentiomètre.  Si vous avez ajusté le volume du son sur une radio, vous en 
avez employé un.  En tournant le curseur sur le “potentiomètre”, vous 
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        Potentiomètre:   
Un “potentiomètre” est juste 
une résistance qui change sa 
valeur quand nous tournons 
manuellement (ou dans certains 
cas une glissière) son axe.  Se 
rappeler que les résistances ont 
deux “queues” ou pattes de 
raccordement. Un  
potentiomètre  a trois 
raccordements.  Le fil central 
est relié à un curseur qui 
“glisse” à travers un élément 
résistif.  Plus le curseur est 
éloigné à l'une ou l'autre 
extrémité de l'élément résistif, 
plus la résistance entre le 
le curseur et l’extrémité 
augmente ou diminue. 
Les potentiomètres ont 
différentes valeurs, telles que 
5K, 10k, 100k ohms, 1 
mégohm, et plus.  Ils s’utilisent 
également dans beaucoup de  
configurations physiques pour 
s’adapter à différentes 
conceptions de produits.  Mais 
ils s’utilisent tous de la même  
manière par le mouvement  
mécanique du curseur qui  
change la valeur de la 
résistance du dispositif 

      Au sujet des schémas:  
 Il est dans les habitudes  de 
représenter les bornes d'un CI 
dans un ordre où elles rendent 
la lecture du schéma la plus 
facile. 

changez la valeur de la résistance variable.  Ceci change  le taux auquel le ‘555’ clignote. 
 
Expérience #5:  “Mesurer une entrée?” 
=============================================================================== 
 
 

 
 
Comment relier le potentiomètre, nous remarquons qu'il y a trois 
bornes ou raccordements disponibles.  Une de ces dernières est le 
“curseur” et les deux autres sont les extrémités de l'élément résistif.  Nous 
devons seulement relier une extrémité et le curseur à notre circuit, comme 
représenté sur le schéma 5,2.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Quand vous insérez le CI temporisateur  ‘555’ dans le plateau à douilles, 
être sûr d'avoir enfoncé les bornes dans des trous libres, de sorte que les 
bornes ne soient pas court-circuitées ensemble.  Une fois que vous avez 
câblé  le circuit représenté sur le schéma 5,2,vous pouvez mettre sous 
tension.  
  Quand vous avez mis  sous tension  vous devriez voir clignoter la LED .  
Tourner le bouton du potentiomètre.   Qu’est ce qui se produit?  Vous 
devez vous demander probablement pourquoi cela fonctionne déjà alors 

que vous n’avez même pas écrit un programme!  C’est l’intérêt  d'employer un temporisateur 555 dans votre  
circuit qui n’a pas  nécessairement besoin de communiquer avec le STAMP BASIC pour opérer cette fonction.  
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Expérience #5:  “Mesurer une entrée?” 
=============================================================================== 
 
 
Vous voyez que la borne #4 du ‘555’est une borne  de “reset”.  C'est une “entrée input” du ‘555’ et aussi 
longtemps que cette borne voit un ‘high’ (1), le ‘555’ fonctionnera.  Afin notre circuit  travaille sans interaction 
du Stamp  BASIC, nous avons relié la borne #4 (sur le ‘555’) directement à Vdd (haut). 
Cette borne #4 dans un état haut, permet au ‘555’ de faire clignoter la LED. Maintenant nous allons voir 
comment le  Stamp BASIC commande le ‘555’.  
 
 Enlever la source d'énergie.  Déplacer l'extrémité du fil de Vdd (borne 4 sur les 555) à P1 (sur le Stamp  BASIC) 
pour donner la commande du ‘555’au  Stamp  BASIC.  Maintenant nous allons écrire un programme qui 
commande le ‘555’ par  P1. Se rappeler que  dès que la borne 4 (sur le ‘555’) est haute, il commence à 
fonctionner.  

   
 Démarrer l’éditeur de Stamp BASIC.  Si vous ne vous rappelez pas 
comment  faire ceci revoir plus en avant les expériences. Comme  

     mentionné ci-dessus, nous voulons maintenant que le STAMP BASIC 
     commande le circuit 555, vérifier que vous avez relier la borne 4 du 555 à 
     la borne P1 de Stamp Basic.  

 
La borne #4 du ‘555’ est une borne de “reset”.  C'est une “entrée input” du ‘555’ et aussi longtemps que cette 
borne voit un niveau ‘haut high’, le ‘555’ fonctionne.  Afin que notre circuit  travaille sans intervention du 
Stamp  BASIC, nous avions relié la borne #4 du ‘555’ directement à Vdd (haut).  Cette borne #4 dans un état 
haut a permis au ‘555’ de faire clignoter la LED.  
 

 
 Saisir le programme suivant:   
 
here: 
high 1 
pause 5000 
low 1 
pause 5000 
goto here 
 
Faire “run” avec la souris ou “ALT”,  “r”  (pour le “run”) et “enter”. 
 
Qu’est ce qui se produit, et pourquoi?  Si tout fonctionne correctement, 
vous devriez voir la LED clignoter allumée , éteinte, etc. (pendant une 
période de 5 secondes clignoter et s’éteindre pendant 5 secondes).  Puis le 
programme recommence.  
 Puisque P1 (sur le Stamp  BASIC) est relié à la borne de remise à zéro du 
‘555’, chaque fois que P1 est au niveau haut ‘high’ il permet au 
‘555’ de faire clignoter la LED en marche et en arrêt.  Et toutes les fois 
que P1 passe à 0 (sous la commande du programme), il a coupé la 
commande du circuit  ‘555’.  
 
 Ok que vous dites, mais il faut voir?   
 
 
 
 

           Reset :Remise à zéro 
Comme mentionné, c'est une 
borne de commande du CI 
temporisateur  ‘555’.  Si nous 
relions cette borne à P0 sur le 
Stamp, et si P0 est configurée 
comme “input’, alors le circuit  
‘555’ peut en fait fonctionner 
(bien que peut-être incertain). 
Dans cette situation nous avons 
deux entrées (P0 sur le Stamp 
et ‘reset’ sur le ‘555’) reliées 
ensemble.  Une borne 
configurée comme entrée sur le 
Stamp sera “flottante” haut.  
C'est une condition “flottante”, 
qui n’est  n'est pas garantie 
d'être un “high” vrai.  Quand 
nous faisons de P1 une sortie, et 
la mettons au niveau “high”, 
cela provoque un niveau haut 
sur la borne  4 du  ‘555”, plutôt 
que “floating”  haut. 

Programmons 
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microfarad:          
Une unité de la mesure 
pour la quantité de “charge” 
qui peut être stockée dans un 
condensateur.  Semblable à la 
valeur en “ohm” pour des 
résistances, le microfarad 
(pour des condensateurs) est 
disponible dans un éventail de 
valeurs.  1 microfarad est égal 
à 1/1000000 d'un farad. 
Nous allons  explorer les 
condensateurs dans une 
expérience prochaine, mais 
pour maintenant,  il faut 
comprendre que plus la valeur 
est petite, plus est petite la 
charge que  peut stocker  le  
condensateur, qui a comme 
conséquence une oscillation 
plus rapide du circuit 555. 
 
 

 
 
Expérience #5:  “Mesurer une entrée?” 
=============================================================================== 
 
 
Bien,  regardons ceci de plus prés.  Les microcontrôleurs sont seulement capables de faire une chose à la fois.  Si 
nous voulons faire clignoter une LED en marche et en arrêt comme “indicateur d’alarme”, alors tandis que le 
Stamp BASIC fait un niveau “haut - pause - bas– puis un routine de répétition” (pour faire clignoter la LED), le 
Stamp BASIC ne peut pas faire autre chose.  
 
 Maintenant, comme montré dans le programme suivant, vous pouvez allumer  “le circuit de feu clignotant de la 
LED ”  et continuer dans votre programme de faire quelque chose de plus “important”. Essayer la suite.  
 
 
x var word 
low 1 
here: 
high 1   ‘ ‘allumer l’alarme on 
for x = 1 to 500 
debug ? x   ‘ ‘compter jusqu’à 500 sur l’écran 
next    ‘ ‘pendant ce temps la LED clignote 
pause 3000 
low 1    ‘ ‘éteindre l’alarme off 
pause 2000 
goto here   ‘ ‘retour et recommencer 
 
Ici la  tâche de faire clignoter  la LED n’est pas demandée au  Stamp BASIC.  L'action  “alarme“  est accomplie 
par le circuit de temporisateur ‘555’.  L’action du Stamp BASIC est seulement de faire fonctionner ou neutraliser 
le circuit “alarme”.  Le Stamp BASIC peut alors continuer à faire d'autres tâches plus importantes.  Dans cet 
exemple, la tâche importante  est de compter jusqu'à 500 et de montrer les nombres sur l'écran.  Dans le  monde 
réel, par exemple, vous pourriez rechercher d'autres conditions “d’entrées ”  à réunir (sur une autre borne du 
Stamp BASIC).  

 
 Dans ce circuit, jusqu'ici, nous avons employé un condensateur de 10 
microfarads.  Couper l’alimentation et remplacer le condensateur de 10 
microfarads par un  1 microfarad.  Il faut être sûr de la polarité appropriée 
sur les condensateurs.   Allez-y et réalimenter le circuit.  
 
 
 En réduisant la valeur du condensateur (C1) nous avons augmenté la 
vitesse de clignotement de la LED (dans ce cas-ci,  10 fois).  Quoiqu'il 
puisse être difficile de le  voir visuellement, la LED clignote toujours, mais 
à un taux beaucoup plus élevé.  
 
 Dans l'expérience #4 (où nous avons commandé la rotation d'un servo), 
nous avons employé une commande appelée  pulsout.  Se rappeler que  
pulsout a produit une simple d'impulsion d'une longueur déterminée par un 
des paramètres de cette commande.   
 
Par  exemple, pour créer une durée d'impulsion 1 milliseconde (sur P1), la 
commande était:  Pulsout 1, 500.  La valeur de 500 est le nombre de deux  
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Expérience #5:  “Mesurer une entrée?” 
=============================================================================== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
micro-secondes d’incrément.  Par conséquent 500 fois 2 micro-secondes = 1000  micro-secondes ou à une 
milliseconde.  
 
 Nous allons maintenant employer une nouvelle commande appelée  pulsin. 
 
Pulsin est la contre-partie de  pulsout pour une entrée.  Plutôt que de produire d'une impulsion de sortie d'une 
longueur prédéterminée,  pulsin regarde une borne particulière d'entrée et mesure la longueur d'une impulsion 
entrante et renvoie la longueur de cette impulsion dans une variable.   
 
 
 
Essayer le programme suivant:  
 
x var word 
 
high 1 
 
here : 
pulsin 0,1,x 
debug ? x 
goto here 
 
 
 
Qu’est ce qui se ce passe ici?  La borne #3 du circuit de temporisateur  ‘555’ est reliée à la LED.  La LED 
clignote au taux déterminé par la valeur du potentiomètre (et du condensateur).  Nous avons également relié la  
sortie  du ‘555’ à P0 sur le Stamp BASIC. 
 
x var word 

  x est le nom d’une variable, c'est un mot de 16 bits.  Ceci signifie que x peut contenir une valeur allant 
jusqu’à 65.536 (décimal). 
 
high1  

ceci fait passer P1à 1, (qui est reliée à  la borne #4 de remise à zéro du ‘555’, lui permet d'osciller). 
 

here :  
Une étiquette pour revenir à cet endroit 
 

pulsin 0, 1, x.   
Cette commande simple dit au Stamp Basic de : 
 
 Regarder une impulsion entrante sur P1.  
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 Attendre que cette impulsion passe de bas à  haut. 
Expérience #5:  “Mesurer une entrée?” 
=============================================================================== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dès que cela est possible commencer un “stopwatch”, et  continuer à surveiller la borne. 
 
  Dès que l'impulsion sera  de nouveau  bas,  arrêter le “stopwatch” et renvoyer la valeur dans une variable 
appelée  “x” .  Cette valeur est représentée par des incréments de deux micro-secondes. 
 
debug ? x 

ceci montre la valeur de “x” sur le PC.   
 
Goto here 

Recommencer.  
 

 
 Maintenant, essayer  d’ajuster la valeur du potentiomètre.  Quelle est  la valeur de “x”?  Pouvez-vous expliquer 
ce qui  se produit? 
 
  Toutes les fois que vous changez la valeur du potentiomètre, la vitesse de clignotement de la LED est changée.  
Pulsin peut seulement mesurer jusqu'à un maximum de 131 millisecondes, c’est pourquoi nous avons augmenté 
la vitesse de clignotement de la LED (en abaissant la valeur du condensateur).  Avec le condensateur de 10 
microfarads, la vitesse de clignotement était trop faible pour que pulsin puisse la mesurer. 
 
  Vous pouvez maintenant réellement mesurer la valeur de la vitesse de clignotement de LED. Prenez la valeur 
de “x” affichée sur votre écran, la multiplier par deux (se rappeler que  pulsin mesure dans des intervalles de 2 
micro-secondes) et vous  obtiennez la longueur (en micro-secondes) de chaque “clignotements”. 
 
La commande pulsin est une commande  sensiblement plus avancée pour un capteur d’entrée que  “input” qui 
est une commande simple d’entrée “in” , mais elles ont  toutes les deux  leur utilité qui dépend juste de 
l'application.   
 
Pour plus d’informations lire l'annexe B  pour une liste complète des commandes de PBASIC de la version 1,9 
du manuel de STAMP BASIC. Les notes d'application montrent également différentes manières d'employer la 
commande  pulsin. 
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Expérience #5:  “Mesurer une entrée?” 
=============================================================================== 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Questions : 
 
 

 
 
 
 
 
1. qu'est  ce qu’un  potentiomètre, et pour pourquoi  est il typiquement employé? 
 
 
2. Pourquoi pourrions-nous vouloir employer un temporisateur  ‘555’ pour faire clignoter une LED au lieu 

d'employer le Stamp BASIC? 
 
 
3. Que fait la commande  pulsin ? 
 
 
4. Quelle  est la fonction de la borne Reset du ‘555’ , et comment vous devez la relier au Stamp BASIC? 
 
 
5. Ajouter les remarques appropriées au programme suivant:  
 
 
 
 
low 1    ___________________________________ 
here:     ___________________________________ 
high 1    ___________________________________ 
for x = 1 to 500  ___________________________________ 
debug ? x   ___________________________________ 
next    ___________________________________ 
pause 3000   ___________________________________ 
low 0    ___________________________________ 
pause 2000   ___________________________________ 
goto here   ___________________________________ 
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Expérience #5:  “Mesurer une entrée?” 
=============================================================================== 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
1.Écrire un programme (faire des commentaires) qui permettra à la LED de clignoter toutes les fois qu'un 
commutateur est relié à P8. (Vous n’avez pas  besoin de réaliser le circuit mais si vous avez besoin d'un conseil, 
se rapporter à l'expérience #2 comment  relier un commutateur à une borne d'entrée).  
 
 2.  Dessiner le schéma du circuit du défi #1.   
 
 
3.  Remplacer le commutateur du circuit du défi #1, par le circuit de photodétecteur de l'expérience #4.  Relier le 
photodétecteur à P10 et écrire un programme qui permettra à un  circuit de feu clignotant à base de ‘555’ de 
fonctionner pendant une période de 3 secondes, toutes les fois que la sonde détecte  “une zone d’ombre”.  
 
 
 4.  Ecrire un programme qui montrera (en utilisant debug) la valeur mesurée de pulsin et toutes les fois 
que la valeur tombe en-dessous de 10000, la borne  de remise à zéro est mise au niveau bas, coupant le circuit de 
clignotement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Challenge !  
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Microfarads 
 
Sortie 
 
Niveau de volume 
 
Simultanément 
 
Valeurs 
 
0,131 secondes 
 
matériels 
 
debug 
 
variable 
 
intégré 
 
impulsions 
 
Pulsout 
 
Microseconde 
 
Résistance 
 
LED 
 

 
 
 
Expérience #5:  “Mesurer une entrée?” 
=============================================================================== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Sur les lignes ci-dessous, insérer les mots appropriés de la liste du côté gauche.  
 

 Le temporisateur de ‘555’  est un circuit ___________   qui peut être utilisé 
dans beaucoup d’applications.  Dans  les  expériences, nous avions pris l'habitude 
de créer une salve ______________ pour faire clignoter une LED.  Ensuite nous 
avons alors relié la sortie du ‘555’ au Stamp BASIC et nous pouvions  mesurer la 
longueur de chaque impulsion en ______________.  
 
 
Un potentiomètre est une version mécanique d'une résistance ___________  Pour 
augmenter ou diminuer la _______________du potentiomètre, vous tournez 
physiquement l'axe, comme quand vous changer le ______________ de  votre 
stéréo à la maison.  
 
 
 
 La période du circuit  temporisateur ‘555’ est déterminée par une ______    
mesurée en ohms) et un condensateur (mesuré en ________________  ). Un 
microfarad est égal à 1 / 1000000 d'un farad.  
 
 
 La commande  Pulsin est l'équivalent de la commande en entrée de la commande     
_________en sortie.  Pulsin peut mesurer des impulsions jusqu'à ___________ 
de longueur.  Dans notre programme, en utilisant la commande  Pulsin , nous 
pourrions réellement mesurer la longueur de chaque impulsion qui ferait 
clignoter la ____________. 
 
Utiliser le matériel pour accomplir des choses simples est parfois la meilleure 
solution pour accomplir une tâche indiquée.  Si vous avez une application qui 
doit faire________________  deux choses vous devrez peser les avantages et 
inconvénients avant d'ajouter des circuits  ____________    à votre projet.   

Qu’est ce que j’ai appris ? 
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pourquoi je 
l'ai apprise? 

Comment 
est-ce que je 
puis 
appliquer 
ceci?   
 

 
 
 
Expérience #5:  “Mesurer une entrée?” 
=============================================================================== 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette expérience montre comment interfacer d'autres types de circuits 
intégrés à un microcontrôleur.  Les microcontrôleurs sont seulement 
capables de faire une seule à chaque fois.  Dans beaucoup de cas, ce n’est 
pas un problème parce que le  microcontrôleur fonctionne  à une vitesse 

      très élevée.  Si  cependant, vous devez absolument faire plus d'une chose à 
      la fois, le problème peut être facilement résolu en employant les circuits  
      additionnels comme nous avons fait avec le circuit intégré  "555".   

 
Le temporisateur " 555 " a été employé dans des applications innombrables et produit depuis de nombreuses 
années.  Dans cette expérience, nous avons employé le temporisateur dans ce que nous appelons mode 
“multivibrateur astable ”.  C'était un exemple relativement simple de  façon à débarrasser le microcontrôleur 
d’une partie du traitement qu’il a l'habitude de faire.  Beaucoup de produits qui utilisent un microcontrôleur en 
tant que  unité centrale de traitement , se fondent fortement sur l’utilisations des circuits additionnels pour 
accomplir certaines tâches. 
 
  Ceci  ne doit pas dire qu'un microcontrôleur ne peut pas faire le travail, mais plutôt qu’il est parfois plus rapide 
et plus rentable d’employer les circuits additionnels, pour accomplir une tâche donnée. Quand vous concevez vos 
propres circuits, il faudra  prendre une décision entre le code  additionnel ou le matériel additionnel pour fournir 
la solution la plus appropriée.   
 
Dans quelques expériences prochaines, nous relierons beaucoup d'autres types de CI au Stamp BASIC qui 
augmentent de manière significative son utilité et les possibilités pour agir dans  le "monde réel ".   
 
Et naturellement, savoir connecter différents types de circuits intégrés et des composants fait partie des 
disciplines fondamentales exigées d'un ingénieur électronicien.   
 

Pendant que vous continuez à expérimenter avec des microcontrôleurs, 
vous allez découvrir beaucoup de manières pour connecter ou relier des 
choses.   Certaines de ces méthodes peuvent être l’utilisation  des 
“notes d’application” qui sont développées par une compagnie de semi-
conducteur, ou d'autres peuvent être de votre propre création.  Quoi qu'il 
en soit, connaître les méthodes de base pour  relier les CI ensemble , pour 
créer un produit fiable est une compétence très valable.   
 

Bon nombre d'entre vous ont des agendas électroniques  ou des téléphones mobiles.  Ceux-ci, comme nous 
l’avons mentionné avant ont des microcontrôleurs en tant que  “cerveau” .  Mais afin que ces dispositifs réalisent 
leur vrai potentiel, ils ont besoin  de “l’aide d’autres circuits” ( à la différence de notre temporisateur 555).  La 
capacité de concevoir une solution matérielle appropriée sera toujours demandé. 
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     décision économique 
Quand vous commencez à créer 
vos propres circuits, de toute 
façon même pour un produit 
commercial, le coût du “hardware 
electronic ” peut monter   
rapidement, particulièrement si 
vous faites ceci comme passe-
temps  en dehors  d'une salle de 
classe .  Il devient de plus en plus 
important de décider ce qui est la 
meilleure approche pour résoudre 
une tâche particulière. Parfois  le 
meilleur  marché peut être la 
meilleure option.  Nous 
découvrirons que  beaucoup de 
fois on pourra  résoudre une 
tâche de deux manières 
différentes.  Cela pourrait vous 
prendre plus de temps si vous le 
faite par logiciel, mais ne 
comptant pas votre temps ce sera 
presque toujours le meilleur  
marché.  
 

 
 
 
Expérience #6:  “Manuel binaire?” 
=============================================================================== 
 

 
 Dans notre dernière expérience, nous avons employé un des circuits intégrés les plus 
populaires de tout temps, le temporisateur  ‘555’.  Avec lui, nous avons établi un 
“ multivibrateur astable ” un nom sympatique pour un circuit qui fait clignoter une LED.   
 
Se rappeler que la vitesse de clignotement est commandée par les valeurs de deux composants:  
un condensateur et une résistance.    Afin que nous puissions  changer facilement la vitesse de 

clignotement, nous avons substitué un potentiomètre à la place d’une  résistance de valeur fixe.  En tournant 
manuellement l'axe du potentiomètre, nous avons changé sa résistance.  
 
Quelques dispositifs sont maintenant disponibles pour ne plus avoir besoin d'élément  “manuel” pour  changer la  
valeur de la résistance 
 
 Si vous êtes habitué aux téléphones portables vous appuyez sur un bouton plutôt que de  tourner un cadran pour 
ajuster le volume du haut-parleur.  Dans beaucoup de cas, ceci est fait avec un circuit semblable à celui que nous 
allons créer. Au lieu de changer le volume d'un haut parleur, nous  allons retourner à notre circuit de feu 
clignotant à base de ‘555’, et pouvoir non seulement enclencher le circuit marche-arrêt, mais changer également 
la vitesse de clignotement de la LED.  
 

 Se rappeler, que tout ceci est accompli avec du matériel.  Il est 
important de réaliser cela dans chaque projet, faire la différence entre ce 
qui est fait avec le  code ou ce qui est fait par le  matériel.  C’est là qu’il 
faut trouver la bonne réponse.  Dans beaucoup de cas vous pourriez faire  
les deux, et alors arrive la décision économique, qu’est ce qui serait le 
moins chère?  Le code va-t-il commander toutes les fonctions sûrement?  
 
 Ce sont ces questions qui sont posées dans tout  processus de  
conception.  Nous allons les découvrir dans cette expérience, il y a 
beaucoup de  méthodes pour arriver au même résultat, et parfois il est 
préférable  de laisser faire au microcontrôleur ce qui est “réellement 
dur”, comme des calculs par exemple, et laisser faire les tâches plus 
simples (faire clignoter la LED à une cadence différente) à un circuit 
matériel. 
 
  Sortir votre carte pour faire la suite! 
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DS1804:   
Beaucoup de  combinaisons 
de nombres et de lettres sont 
employées dans toute  
l'industrie des semi-
conducteurs pour se rapporter 
à différents composants.  Ce 
sont simplement des numéros 
de référence pour des types 
spécifiques de composants.  
Ce CI particulier est fabriqué 
par une compagnie appelée 
“Dallas Semiconductor”.  
 

Construisons le !  

 
 
 
Expérience #6:  “Manuel binaire?” 
=============================================================================== 
 

 
 
 
Matériel utilisé : 
 
 
 

(1) Carte Board of Education avec BASIC Stamp II 
(1)“plateau à douilles” 
(1) Cable de Programmation 
(1) LED 
(1) 555 timer IC 
(1) DS1804-100 digital resistor (IC) 
(1) 10 microfarad, 25 volt electrolytic  
(1) 1 microfarad, 25 volt electrolytic  
(1) 470 ohm, résistance ¼ watt 
(1) 100K potentiometer (résistance variable) 
(1) 15K ohm, résistance ¼ watt  
(1) 1 K ohm, résistance ¼ watt  
(1) batterie 9 volt ou transformateur et les fils 
(1) Programme Editeur BASIC  
 
 

  
 
 
 

Le circuit est représenté sur le schéma 6,1.  Comme vous pouvez le noter, c'est essentiellement 
le même circuit de feu clignotant de LED que nous avons créé dans l'expérience #5. Rappelez 
que le  clignotement de LED a été changé en tournant le potentiomètre. 

 
  Faire maintenant le circuit représenté sur le schéma 6,1.  Relier le circuit intégré DS1804 à la place du 

potentiomètre.  Noter également que la ligne de remise à zéro sur les 555 
(borne #4) est maintenant reliée à P0 sur le BASIC Stamp.  
 
Ok, qui est le DS1804?  Se rappeler qu'un potentiomètre n'est rien d’autre 
qu'une résistance variable qui change sa résistance quand vous tournez, ou 
déplacer mécaniquement son curseur qui  entre en contact avec la 
résistance.  Ce changement de résistance est responsable du changement 
de la vitesse de clignotement du circuit  555 temporisateur.  
 
Le DS1804 est “un potentiomètre  contrôlé digitalement ”.  Vous pouvez 
changer sa résistance (juste comme vous a fait avec le potentiomètre 
manuel), mais au lieu de déplacer mécaniquement le curseur, vous  
envoyez des impulsions numériques  BASIC Stamp.  Ces impulsions 
numériques changent avec la position du curseur et, changent donc la 
vitesse de clignotement des 555. 
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Expérience #6:  “Manuel binaire?” 
=============================================================================== 
 
 
Figure 6.1:Digital.  Remplacer le potentiomètre manuel par le “digital resistor” de  Dallas semi-conductor dans 
l'expérience 6, mettre à jour le circuit comme montré ci dessous. 
  Les lignes pointillées indiquent un “ condensateur optionnel” de 0,1 uF qui peut être nécessaire pour des 
fabricants de ‘555’ autres que SGS / Thomson ou TI 
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Expérience #6:  “Manuel binaire?” 
=============================================================================== 
 
Un regard sur le  schéma 6,2.  C'est un diagramme interne pour voir l'intérieur du circuit intégré DS1804.  
L'élément résistif a une valeur totale de 100k ohms, en 99 segments.  Le curseur, cependant n’est pas totalement 
“continuous”, il peut être placé à n'importe quelle  des 100 positions discrètes, se trouvant au-dessus et au-
dessous de tous les segments. Le curseur lui-même fait environ 400 ohms de résistance. 
 
Figure 6.2:Intérieur du DS1804.  Ce “digitally controlled potentiomètre ” remplace la version manuelle.  
 

 
 
 
Quand  la position 1 est choisie, seulement le curseur contribue à la  “résistance de sortie”, que vous pouvez 
mesurer comme résistance entre la borne 3 et la borne 5. Quand le curseur est en position 2, la valeur d’un 
segment sur l'élément résistif est ajoutée à la résistance du curseur. Ainsi combien vaut la résistance d’un 
segment?  Elle peut être calculée en divisant la valeur de l'élément résistif  interne sur  le nombre de segments : 
 
Résistance d’un Segment = Résistance  totale / 99 segments  = 100 k-ohm  /  99 segments 

             =1010 ,101101 ohms / segment soit environ 1010 ohms  par segment.   
 
En position 2  la résistance sera celle du curseur plus la valeur d'un segment. Soit 400 ohms + 1010 ohms = 1410 
ohms. La position 3 sera de 400 ohms + (2 * 1010) des ohms = 2420 ohms. Puisque 400 ohms vaut 0,4 k-ohms, 
la position 100 sera de 0,4 k-ohms + 100 k-ohms soit 100,4 k-ohms.  
 
 
 
 

Sources d'erreurs:   
 

Les fils sont eux mêmes résistant ainsi que les raccordements à l'intérieur du CI, aussi bien que les résistances 
réelles dans le silicium.  Nous pouvons habituellement négliger ce type  “d’erreur” parce que, dans le cas du 
DS1804, la résistance globale est de 100k ohms.  Dans le DS1804, le curseur lui-même présente 
approximativement 400 ohms de résistance dans le circuit.  La valeur 400 ohms est la “typical value”.  Selon la 
fiche technique du DS1804, la résistance du curseur peut aller au “maximum” à 1000 ohms. 
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Si vous recevez un 
message qui indique,  
“Hardware no found”, il 
faut revérifier les 
jonctions de câble entre le 
PC et la carte Stamp, et 
s'assurer que la tension de 
la batterie est de 9 volts 
(ou du bloc secteur) est 
reliée .  Essayer  le 
téléchargement de 
nouveau.  S' il ne 
fonctionne toujours pas il 
peut y avoir un bogue!  
Revérifier votre 
programme pour être 
certain que vous l’avez 
dactylographié  
correctement.  Après 
vérification de vos 
raccordements, 
recommencer.  Si vous 
recevez toujours le  
message  “hardware no 
found” , s'assurer alors 
que votre ordinateur 
fonctionne .  Si après cet 
essai vous avez toujours 
des problèmes,  demander 
de l'aide à votre 
professeur. 
 

 
Expérience #6:  “Manuel binaire?” 
Expérience #6:  “Manuel binaire?” 
=============================================================================== 
 

    
 

 
   Dans l'expérience #5 nous avons créé un circuit à base du circuit  555   
   temporisateur / en feu clignotant.  Cependant, la seule manière qui nous permettait 
   de changer la vitesse de clignotement était de tourner manuellement le potentiomètre 

mécanique.  Avec le DS1804 nous pouvons maintenant  neutraliser le Stamp Basic 
 mais aussi commander la vitesse de clignotement. 

 
  S'assurer que votre câble de programmation est relié à la carte et commencer.   
 

Dactylographier le programme suivant dans l’éditeur de Stamp Basic: 
 
x var word 
y var word 
output 0 
output 1 
output 2 
output 3 
high 0 
low 3 
low 2 
for x = 1 to 99 
high 1 
low 1 
next 
high 2 
for y = 1 to 2 
high 1 
low 1 
next 
here: 
goto here 
 
C’est bien, que fait ce programme?  S’il fonctionne correctement, votre LED 
clignote (assez rapidement).  Sinon, vérifier votre code et s'assurer que vous 
l'avez saisi correctement. 
 
  Essayer maintenant ceci:  Changer la valeur du “y” de 2 à 75. 
 
Votre code (avec des remarques), devrait maintenant ressembler à ceci: 
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x var word 
y var word 
 
output 0 '555 reset 
output 1 'increment 
output 2 'UP / down 
output 3 'chip select 
 
high 0 'enable le multivibrateur 555 
low 3 'selection du DS1804 
 
'cette section resete la variable resistance zero ohms 
 
low 2 'l’impulsion force le  DS1804 à aller “down” 
for x = 1 to 99 
high 1 'impulsion 
low 1 
next 'boucle de 99 cycles 
 
'cette routine charge la valeur de la variable resistor aà une valeur 
'determinée par ‘y’ dans la boucle For…Next Loop. 
 
high 2 'l’impulsion force le  DS1804 à aller “up” 
for y = 1 to 75 
high 1 
low 1 
next 'cycle de 75 cycles(fait monter la résistance en 75 positions) 
 
here: 'la résistance reste en position, et ne fait plus rien 
goto here 
 
Faire marcher le programme Run. 
 
Que s'est il produit?  Pourquoi? 
 
 
x var word 
y var word 

Ici rien de spécial, déclaration de deux variables appelées ‘x’ et ‘y’ 
  
output 0 '555 reset 
 
Patte o en sortie reliée à la borne de remise à zéro du 555.  Par conséquent en changeant la valeur de la borne P0, 
nous pouvons arrêter le circuit de feu clignotant ON/OFF 
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Expérience #6:  “Manuel binaire?” 
=============================================================================== 
 
 
 
 
 
 
ouput 1   ‘increment 
   
 Cette commande est connue, mais à quoi P1 est-elle reliée?  La réponse peut être trouvée dans la fiche 
technique de la résistance  variable DS1804.  Le signal d'incrément (borne #1 sur le DS1804) se trouve où nous 
voulons introduire nos impulsions pour déplacer  le curseur.  Comme nous le voyons, la commande placera la 
ligne au niveau ‘high’ et ‘low’. 
 
output 2   ‘up / down 
 
  Une autre commande  qui relie le Stamp Basic  à un signal appelé “UP / down” sur le DS1804. Si nous 
programmons la borne P2 ‘haut’ du Stamp Basic  toutes les impulsions qui arrivent sur la borne “increment” 
feront augmenter la résistance variable.  Réciproquement si P2 est bas, alors toutes les impulsions sur la ligne 
“increment”  feront diminuer la valeur du DS1804. 
 
output 3  ‘chip select 
 

Le signal chip select est simplement une manière de permettre au DS1804 de savoir si sa valeur  a 
changée.  Si le signal  ( borne 7 du DS1804) est ‘haut’(high),  les impulsions arrivants sur “UP / down” sont 
simplement ignorées.  Le signal (venant de P3 sur le Stamp Basic ) est actif au niveau bas “low” . 
 
  
high 0   ‘active le clignotement 
 

ceci place P0  ‘haut’, donc valide le circuit de feu clignotant.  
 
low 3    ‘selectionne  le DS1804  
 
 Puisque P3  est le “chip select” du DS1804 (et actifs ‘bas’), mettre P3 à “0” permet au DS1804 de recevoir des 
impulsions et de modifier ainsi sa résistance.  
 
 low 2   'l’impulsion force le  DS1804 à aller “down” 
 

Cependant si c’est la première  fois que le DS1804 est utilisé, nous ne savons pas où se trouve le curseur 
puisque nous ne le voyons pas.  Par conséquent, cette routine (commençons par cette commande) enverra assez 
d'impulsions pour placer le curseur de l'élément résistif  au début.  Puisqu'il y a 99 positions discrètes sur 
l'élément résistif, en envoyant des impulsions “down” (la direction est choisie avec la commande “low 2”)  au 
moins 99 fois, nous permettra de s'assurer que nous sommes au début.  Il n’y a pas de problèmes pour savoir s’il 
faut choisir le sens  “down” (ou  “up” pour cette matière) si plus de 99 impulsions sont fournies le DS1804 , se 
met au “maximum”  et néglige les impulsions  supplémentaires (impulsions inutiles).   
 
 
For x= 1 to 99 
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 ceci envoie une commande pour que le curseur soit au maximum 
 
 
high 1 'impulsion 
low 1 
next 'boucle de 99 cycles 
 
Cette commande fait passer P0 ‘haut’ et ‘bas’, ayant pour résultat une simple impulsion , et parce que nous le 
faisons  dans une boucle de For…Next  qui fait un cycle 99 fois, ceci crée 99 impulsions.  Le “digital resistor”  
est maintenant placé en position “0” ohms. 
 
 
high 2 'l’impulsion force le  DS1804 à aller “up” 
 
 
for y = 1 to 75 
 
  
Cette longueur de boucle peut être changée  n'importe où entre 1 et 99.   Essayer différentes valeurs. i.  Chaque 
fois que vous changez la valeur (que la boucle de For…Next fait un cycle), exécuter le programme.  Vous devez  
voir le feu clignoter à une cadence différente, dépendant de votre valeur. 
 
 
 
high 1 
low 1 
next 'cycle de 75 cycles(fait monter la résistance en 75 positions) 
 
 
 dans ce cas-ci on fait le cycle 75 fois, qui fait bouger le curseur de “75positions” 
 
 
 
here: 'la résistance reste en position, et ne fait plus rien 
goto here 
 
 
 

A ce moment, notre programme s’arrête  là dans une  boucle infinie, ne faisant rien. Dans une 
application  “du monde réel” cependant, votre programme continuerait de faire d'autres tâches, en attendant la 
vitesse de clignotement (qui a été placée par votre microcontrôleur) continue, sans qu’une autre interaction du 
Stamp BASIC soit exigée. 

 
 

 
  OK, modifier le programme comme suit pour faire que l'augmentation et la diminution de vitesse de 
clignotement soit visible:  
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x var word 
y var word 
output 0 '555 reset 
output 1 'increment 
output 2 'UP / down 
output 3 'chip select 
high 0 'met en marche le clignoteur 
here: 
low 2 'met le curseur  “down” 
low 3 'selectionne (ou enable) le DS1804 pour recevoir des données 
for x = 1 to 99 'met le curseur à zéro doucement 
high 1 
low 1 
pause 200 
next 
high 2 'met le curseur “up” 
for x = 1 to 99 'progression en 99 positions 
high 1 
low 1 
pause 200 'pause pour un temps court pour voir chaque pas. 
Next 
goto here 'on recommence 
 
 
la première partie du programme est identique, excepté le placement de l'étiquette  “here”, et les modifications 
suivantes: 
 
 
high 2 ''met le curseur “up”  
 Met le curseur pour  aller dans la direction haute toutes les fois que le boitier est selectionné, et il reçoit 
des impulsions sur la borne “increment”. 
 
 
for y = 1 to 99 ''progression en 99 positions  
  A la première pensée, il apparaît que nous allons placer le curseur en position  “up”.  Par la suite nous 
aviserons, mais pas tout de suite. 
 
 
high 1 
low 1 
 
 C’est ici où les impulsions sont créées. 
 
 
debug ? y 
 

 ceci nous permet de voir où le curseur est placé 
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 Ohmmètre : 
C’est un dispositif qui mesure 
réellement la valeur d'une 
résistance particulière.  Cela 
fonctionne en forçant un courant 
à traverser une la résistance et de 
mesurer la chute de tension à 
travers elle.  
 Dans la plupart des cas, vous 
devez avoir l’alimentation de 
votre circuit OFF  si vous utilisez 
un ohmmètre. Dans le cas du 
DS1804, cependant, vous devez 
alimenter votre montage mais en 
ne vous branchant que  seulement 
sur  les trois bornes  
(représentants les bornes du 
potentiomètre) avec les sondes.  
En fait, afin de pouvoir mesurer 
la valeur du curseur à un point 
quelconque,  l’alimentation doit  
être mise.  C'est un  très rare 
'exemple et ce n'est pas la norme.  
 

 
 
Expérience #6:  “Manuel binaire?” 
=============================================================================== 
 
 
 
 
 
 
pause 200 'pause pour un temps court pour voir chaque pas. 
 
 
 
 
 

  
 Maintenant, en plaçant  “pause” nous pouvons voir comment le 
curseur se déplace dans la direction ascendante.  Vérifier que la LED  
clignote de  plus en plus lentement car le curseur est déplacé 
(intérieurement) sur un morceau de résistance variable.  
 
Next 
goto here 'on recommence 
 
 
 Au lieu de faire une  boucle sans fin  maintenant on recommence. 
 
Expérience.  Changer certaines valeurs de boucle.  Que se produit il 
quand vous ne faites pas “reset” retourner en arrière par “low”?  Essayer 
d’envoyer des impulsions  au delà de la limite des de 99 positions.  
 
 Si vous avez accès à un ohmmètre, vous pouvez réellement mesurer les 
changements de résistance du DS1804 entre le curseur et l'une ou l'autre 
extrémité des bornes du “potentiomètre”. 
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=============================================================================== 
 
 

 
 
 
Questions 
 

 
 
 
1. Fonction de  “chip select ”?   
 
  
2. Quelle est la  différence entre le DS1804 et le potentiomètre que nous avons utilisé dans l'expérience #5? 
 
 
3. Utilité de  la commande  for…next  dans cette expérience? 
 
 
4. Pourquoi est-il important de savoir connecter le matériel, plutôt que  juste savoir écrire un  programme pour 

un microcontrôleur?  
 
   
5. Ajouter les commentaires appropriés au programme suivant:  
 
 
 
 
x var word   ______________________________________________ 
y var word   ______________________________________________ 
output 0   ______________________________________________ 
output 1   ______________________________________________ 
output 2   ______________________________________________ 
output 3   ______________________________________________ 
high 0   ______________________________________________ 
low 3    ______________________________________________ 
low 2    ______________________________________________ 
for x = 1 to 99  ______________________________________________ 
high 1   ______________________________________________ 
low 1    ______________________________________________ 
next    ______________________________________________ 
high 2   ______________________________________________ 
for y = 1 to 20  ______________________________________________ 
high 1   ______________________________________________ 
low 1    ______________________________________________ 
next    ______________________________________________ 
here:    ______________________________________________ 
goto    _________________________________________ 
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here    _________________________________________ 
 
 
 Expérience #6:  “Manuel binaire?” 
=============================================================================== 
 
 
 

 
 
 
Challenge ! 
 
 

 
   
 
1.Ecrire un programme (avec des commentaires) pour modifier la cadence du circuit faisant clignoter la  LED, 
d'une vitesse réduite à une vitesse rapide, toutes les 5 secondes. 
 
 
  2.  Ecrire un programme qui change la cadence du circuit faisant clignoter la  LED chaque  seconde.  La 
cadence doit aller d'un clignotement rapide à un clignotement plus lent.  Une fois que le circuit a fait un cycle 
complet, chronométrer  approximativement 31 secondes. Arrêter le  programme du circuit  feu clignotant et aller 
dans  une boucle  “sans fin”. Montrer la position du curseur, sur votre PC par la commande debug. 
 
 3.  Remplacer le condensateur de 10 microfarads dans le circuit de 555 temporisateurs par un condensateur de 1 
microfarad.  Relier la  sortie P5 du Stamp Basic au 555.  Dessiner maintenant le schéma complet de votre circuit. 
 
 
 
  4.  En utilisant le circuit du challenge #3, modifier le programme du challenge #2 pour mesurer la longueur des 
impulsions des incréments de 2 micro-secondes en utilisant la commande de pulsin sur la borne P5 du Stamp 
Basic.  Recycler  le programme et recommencer. 
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Fonctions 
 
 
cadence 
 
 
la place mémoire 
 
 
projet 
 
 
Microcontroleur 
 
 
la place mémoire 
 
 
hardware 
 
 
impulsions 
 
 
l’affichage 

 
 
 
Expérience #6:  “Manuel binaire?” 
=============================================================================== 
 
 
 

 
 
ce que j’ai 
appris? 
 
 

 
  Dans les lignes ci-dessous, insérer les mots appropriés de la liste du côté gauche. 
 
 

  Le ______________est capable de faire beaucoup de  choses.  Tout dépend de quel 
type de ________  lui est relié.  Dans cette expérience nous avons branché un circuit 
555 temporisateur qui a permis au microcontrôleur d'envoyer une série 
d’___________qui non seulement ont permis de faire fonctionner le circuit ,  mais a 
également commandé la ____________  réelle des impulsions sortant des 555. 
 
  La commande de la vitesse de clignotement a été effectuée en remplaçant le 
potentiomètre “___________” que nous avons utilisé dans notre dernière expérience 
par le “potentiomètre digital ” DS1804.  Il y a beaucoup de dispositifs, tels que les 
DS1804, qui permettent aux  microcontrôleurs de______________ et commander 
des éléments du “monde réel”.  
 
 En réglant la vitesse de clignotement à un certain niveau, le Stamp BASIC était libre 
pendant ce temps là   “de faire un autre travail”, tel que le calcul ou ____________de 
données sur votre PC.  
 
 Beaucoup de fois il est nécessaire de libérer de ______________très utile par 
ailleurs  (et parfois cher) pour des tâches plus importantes.  Nous avons vu ceci au 
commencement de l'expérience #4, et nous voyons aussi que toutes les ___________ 
peuvent êtres accomplies par le microcontrôleur seul. 
 
  Il est possible, par contre, qu'un système de commande complet puisse se réaliser 
sans le  microcontrôleur .  Il serait fait entièrement en logique  “discrète”.  En fait, 
jusqu'à l'apparition du _________________, les circuits été réalisés de cette manière. 
 
  Le microcontrôleur nous donne donc la possibilité de choisir si un __________ doit 
être réalisé avec du  matériel ou du logiciel.   
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pourquoi je l'ai 
appris?  
 
 
 

 
Si vous voulez choisir ce champ d’application comme carrière, ( pour la première fois, ou plus tard) il y a 
beaucoup de ces connaissances qui pourraient vous  avantager par rapport à d'autres.  Comme vous l’avez appris 
dans les deux dernières expériences, il y a presque toujours plus d’une solution  pour résoudre un problème.  
Choisir entre le “hardware” ou  écrire le “code” est difficile et demande beaucoup de talent.  Il y a un nombre 
illimité d'occasions pour innover, c’est la meilleure étude du couple logiciel matériel qui fera le meilleur produit. 
 
Même si vous ne voulez pas en faire votre futur métier, la capacité de voir la meilleure approche pour trouver la 
solution  à des problèmes vous aidera à progresser dans la discipline que vous choisirez. 
 
 
 

 
 
 

Comment appliquer ceci ? 
 
 

 
 
Pourquoi ne pas concevoir un système qui commande votre amplificateur stéréo  par le Stamp BASIC chez vous 
qui détecte quand quelqu'un marche dans la pièce?  Le Stamp BASIC pourrait détecter votre présence - 
semblable à la façon dont nous avons utilisé la photo-résistance dans une expérience précédente.  Maintenant, 
puisque Stamp BASIC est “toujours” en observation pour s'assurer que quelqu'un est dans la pièce, il aurait du 
mal à envoyer les signaux de commande continus à la commande de volume sur la stéréo. 
 
 
Par conséquent, en utilisant un dispositif tel que le DS1804, le Stamp BASIC peut surveiller d'autres entrées et 
en fonction d’autres données, placer le niveau sonore approprié.  Puis, pendant que vous entrez dans la salle 
(détecté par le Stamp BASIC), le programme pourrait ajuster le volume de la stéréo graduellement jusqu'au 
niveau souhaité.  Si le téléphone sonne, (en utilisant un autre type de sonde) le Stamp BASIC diminuerait 
automatiquement le volume de la stéréo  de sorte que vous puissiez parler au téléphone sans  “être géné” par le 
bruit de fond. 
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