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 1. Introduction à PICALIC
PICALIC est un programme de contrôle de lumière destiné à être implanté dans un module électronique. Il est basé sur le  
concept  ALIC-Standard pour micro-contrôleur  Microchip PIC. Vous avez à disposition selon le modèle  de PIC jusqu'à  8 
canaux avec modulation PWM pour le niveau de luminosité.

Pour piloter le fonctionnement depuis votre télécommande, jusqu'à 2 entrées peuvent être disponibles (en fonction du choix 
du PIC). Ces entrées peuvent agir en tant que Memory Switch ou alors interpréter les niveaux proportionnels issus de votre  
récepteur.
Le code source en version 1.0 autorise l'usage de PICALIC avec les micro-contrôleurs Microchip suivants :

PIC12F629, PIC12F675, PIC16F630, PIC16F636, PIC16F627A, PIC16F628A, PIC16F648A.

La version actuelle peut être téléchargée en fichier ZIP à l'adresse :

http://picalic.de/downloads/picalic.zip

Le programme fut écrit avec la plus grande rigueur possible et vérifié. Si toutefois une erreur devait être découverte, merci de  
contacter son auteur par l'intermédiaire du formulaire contact – merci !

Liens :

RC  Line  Forum     :   Discussion  en  langue  Allemande  portant  sur  les  généralités  de  l'éclairage  des  modèles 
radiocommandés et en particulier sur l'usage d'ALIC et PICALIC.

FET Production     :   Site de vente orienté modélisme, productions par CNC, kits électronique, contrôleurs PICALIC et 
accessoires pour vos modèles.

 2.Que permet PICALIC ?
Le code "Advanced Light Controller Instruction Code" (ALIC) est un code standardisé qui fut développé pour le pilotage de 
système de lumière pour les modèles radiocommandés. Il est possible avec très peu de connaissance en programmation de 
développer des séquences de lumières complexes, mais aussi des ordres plus standards comme feu anti-collision ACL 
d'avion, feux d’atterrissages, feux de position, etc...

 3.Pourquoi PICALIC ?
Différents modélistes sont très souvent confrontés à des difficultés de mise en place de lumières dédiées à leur activités.  
Que ce soient des modélistes avions, bateaux, voitures, trains, sous-marin, engins travaux public, camions, etc... la difficulté 
réside dans l'implémentation de LED (diodes électroluminescentes) reproduisant des séquences de lumières réalistes. Vous 
trouvez sur le marché des séquenceurs dédiés mais fréquemment limités par les séquences possibles. La programmation 
n'est pas toujours possible, et de ce fait vous limite les modes disponibles (très souvent ACL, position) sans pour autant  
vous permettre d'agir sur la durée, le nombre et les types de clignotants ou l'intensité de la luminosité.

Le cœur de ces séquenceurs est un micro-contrôleur du marché. Ce dernier peut directement générer des courants faibles  
pour piloter une commande lumières pour circuit de trains H0 avec la connexion d'une résistance et de sa LED associée.  
Pour des courants plus importants, il est nécessaire d'employer des drivers de puissances (transistors, MOSFETs, circuits  
intégrés dédiés aux LEDs).

ALIC et PICALIC furent développé pour simplifier au maximum la tâche de programmation de ces micro-contrôleurs. La 
programmation des micro-contrôleurs requiert un apprentissage long et quelque fois difficile et qui peut conduire à un échec  
ou un succès selon les possibilités de chacun. Pour cela ALIC et PICALIC définissent un langage de programmation dédié 
aux séquences de lumières. Ce langage vous dit comment une LED doit clignoter et comporte un jeux d'instruction somme 
tout assez réduit.
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Une séquence peut être définie de la manière suivante :

Lumière à pleine puissance pendant 500ms,
puis,

Lumière mi-puissance pendant 300ms
puis,

Lumière éteinte pendant 2sec,
et enfin,

Recommencer au début de la séquence.

Cet  exemple  est  assez  simple,  des  commandes  plus  complexes  peuvent  être  écrites,  par  exemple  un  système  de 
commande de postcombustion (afterburner), des simulations de gyrophares, stroboscopes, clignotants sous de nombreuses 
formes, etc... Vous découvrirez plus loin dans ce manuel de nombreux exemples.

 4.De quoi avez-vous besoin ?

Pour faire fonctionner PICALIC, vous devez disposer des éléments suivants :

– Le fichier 'picalic.zip' contenant l'ensemble des programmes sources et de sa documentation en langue allemande,

Cet ensemble est fournit gratuitement pour l'usage privé et non-commercial. Il contient la documentation et les fichiers  
sources nécessaires à son utilisation. Il doit être diffusé sans en modifier son contenu.

– De la  suite  de développement  MPLAB IDE de Microchip,  ensemble de développement  fournit  gratuitement  par 
Microchip sur leur site Web.

– D'une puce  Microchip  compatible PICALIC,  des composants périphériques ou d'une carte contrôleur compatible 
PICALIC,

– D'un  programmateur  de  micro-contrôleurs  Microchip  type  PICkit  2 (c'est  ce  type  qui  est  utilisé  dans  cette 
documentation, mais tout autre programmateur compatible est possible) et de son logiciel de programmation,

– D'un  ordinateur  avec  Microsoft  Windows  (XP ou  ultérieur),  équipé  d'un  port  USB  disponible  pour  raccorder  le 
programmateur PICkit 2.
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 5.Description d'une carte PICALIC

Une  carte  PICALIC  peut-être  composée  au  minimum  d'un  micro-contrôleur  Microchip  adéquat  et  des  composants 
périphériques. Notre carte PicAlic_12F675 délivre 5 canaux de sorties. Sa description est détaillée ci-dessous :

Au centre environ de la carte se trouve le micro-contrôleur PIC12F675 et ses éléments de raccordement vers les étages de 
puissance (transistors MOSFET). Chaque canal de la carte PICALIC_12F675 supporte au moins 3A.

Ne dépassez pas 14V à 15V en tension d'entrée du module !

Les éléments de raccordement externes sont :

– 1 bloc de connexion des LEDs et d'alimentation (prévoir un LiPo 2S, capacité selon besoin), connecteur 8 pins.

– 1 interface de commandes depuis récepteur RC prise servo (fonctionne en proportionnel ou en Memory-Switch).
Cette interface isole électriquement (par un faisceau lumineux appelé optocoupleur) le récepteur de la carte.

– 1 port de programmation pour PICkit 2, PICkit 3 ou programmateur compatible.

Le bloc de sortie comporte 6 étages, chaque étage peut délivrer un peu plus de 3A. 6 étages mais 5 canaux différents.

Les canaux de sorties sont numérotés de  CH0 à CH4. Un seul connecteur de sortie pour  CH0 à  CH3,  CH4 est à  double 
MOSFETs et permet de ce fait deux sorties à effet identiques offrant 2 * 3A sur ce canal de commande.

Attention, la carte n'est pas équipé de dissipateurs thermiques, ne monter pas directement de LEDs à plusieurs 
ampères en allumage permanent sur ces sorties. Bien qu'il soit possible de laisser activées en permanence ces sorties, il 
n'est pas recommandé d'utiliser cette carte pour ce type de commande. Préférez une connexion directe avec une batterie et 
limitez son courant par une résistance de limitation.

Le connecteur de sortie à 8 contacts employé supporte au maximum 3A continu par contact. Vous pourrez fort bien faire 
passer plusieurs Ampère mais attention à la somme totale des courants devant passer par le signal de masse 0V. Si les LEDs 
clignotent en séquence les unes après les autres, les courants ne s'additionnent pas et tout devrait bien aller. Attention à ne 
pas cumuler de forts courants de chaque canal !
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 6.Résistances de limitation du courant des LEDs
Les LEDs se raccordent par leur cathode sur la carte PICALIC_12F675. L'anode est raccordée au + de la batterie LiPo 2S 
mais doit impérativement comporter une résistance de limitation du courant entre l'anode et le + batterie, ou entre le module  
et la cathode de la LED.

Attention : si vous n'interconnectez pas de résistance de limitation, votre LED va être détruite en moins d'une seconde !

Dans la photo de gauche, vous voyez une LED de 1W montée sur  
son radiateur. Le fil noir est la cathode et est raccordé au canal CH3
le fil  rouge est  pointé vers le  + de la batterie mais intercalé d'une
résistance  de  limitation  (elle  est  également  caractérisée  par  une
puissance importante de 5W). Vous trouverez dans le chapitre 16.5 
de cette documentation des informations de calculs et de choix pour 
une bonne résistance de limitation.

Assurez-vous de ne pas charger au maximum en courant les  
sorties par des LEDs allumées en permanence. Préférez pour de 
forts courants des pulsations ou modulations d'intensité. Vos  
LEDs dureront ainsi bien plus longtemps.

La photo suivante vous montre le circuit complet en fonctionnement :

La résistance de limitation de la LED blanche est montée sur une carte comprenant plusieurs résistances de puissance (carte 
de prototypage), une par canal LED. Cette carte comporte également un connecteur pour le raccordement de la batterie 
d'alimentation  principale  et  la  distribution  de  l'alimentation  vers  la  carte  PICALIC_12F675,  de  même qu'un  interrupteur 
permettant la coupure complète.

5 LEDs rouges sont illuminées. Celle en haut à droite indique la mise sous tension, les 4 autres affichent l'état de sortie des  
canaux correspondants. La dernière en bas, éteinte, indique un canal CH4 désactivé. La rangée des 5 LEDs rouge simule les  
sorties tels que vous les avez programmés. Ceci vous permet de voir immédiatement le résultat de vos séquences sans avoir  
à raccorder de LEDs externes et leurs résistances de limitation.

Selon les version de la carte, la LED d'indication d'alimentation peut-être d'une autre couleur, bleu par exemple.
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De même une LED blanche avec radiateur est allumée sur cette photo. Au vue de la puissance dissipée, un radiateur est  
obligatoire. Une batterie LiPo 2S 2650mAh alimente l'ensemble. Aucun récepteur n'est connecté pour l'instant à la carte.

Le tableau suivant vous indique rapidement quelles valeurs usuelles pour les  résistances de limitation sont à utiliser en 
fonction des  LEDs mises  en place  dans votre  modèle.  Nous vous conseillons toujours,  si  vous  réalisez les  calculs  de  
résistances vous-même, de toujours prendre la valeur supérieure à celle calculée. En effet il n'est pas nécessaire de faire 
fonctionner une LED aux  limites de ses  spécificités.  Un courant quelque peu  inférieur au courant maximal de la LED 
conviendra très bien et la durée de vie de la LED se trouvera fortement augmentée.

Attention  aux  LEDs  de  puissances,  elles  devront  presque  toujours  être  montées  sur  radiateurs.  Ce  n'est  pas 
nécessaire si vous les faites flasher pour une très courte durée !

Type de LED usuelles avec PICALIC_12F675 Résistance
alimentation par LiPo 2S

LED Standard 20mA 3mm ou 5mm,
couleur verte, bleu, blanche

270 Ohm ¼ W

LED standard 20mA 3mm ou 5mm,
couleur rouge, jaune, orange

330 Ohm ¼ W

LED puissance 5 chip 100mA 56 Ohm ½ W

LED puissance 1W couleur verte, blanche, bleu 15 Ohm 3W

LED puissance 1W couleur rouge 18 Ohm 3W

LED puissance 3W couleur verte, blanche, bleu 6,8 Ohm 5W

LED puissance 3W couleur rouge 8,2 Ohm 5W
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 7.Installations préalables à l'usage de PICALIC

Des guides d'installations et de prises en mains sont disponibles en fichiers pdf et vidéo en langues française, allemande et 
anglaise sur le site fetproduction.hobby-site.com 

Avant de pouvoir utiliser PICALIC, il faudra que votre ordinateur dispose de l'environnement de développement gratuit pour 
micro-contrôleurs Microchip, MPLAB IDE, et d'un outil de programmation des micro-contrôleurs PIC. Le programmateur que 
nous allons utiliser est le PICkit 2 également de Microchip. Il est disponible dans de nombreux magasins électronique, sur des 
sites de ventes, ou alors dans notre boutique internet.

 1. Installation de MPLAB IDE
Allez sur le site WEB de Microchip et téléchargez la version actuelle de MPLAB IDE. A ce jour, il n'est pas nécessaire d'utiliser 
MPLAB-X, l'ancienne version MPLAB IDE étant parfaitement fonctionnelle pour PICALIC.

www.microchip.com
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Installez MPLAB IDE en exécutant le fichier 'setup.exe'

Laissez vous guider par les instructions à l'écran :
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Sélectionnez l'installation complète de MPLAB IDE

Vous pouvez laisser le nom du dossier tel que proposé :
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Après quelques minutes, l'installation de MPLAB IDE est terminée
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 2. Installation de PICkit 2

Une  fois  MPLAB  IDE installé,  vous  pouvez  passer  à  l'installation  du  logiciel  du  programmateur  de  PIC,  en  l
’occurrence dans notre tutorial le programmateur Microchip PICkit 2 qui autorise la programmation sur connecteur 
insitu de la carte  PicAlic_12F675.  (insitu,  permet la programmation du micro-contrôleur directement dans son  
environnement de fonctionnement). D'autres programmateurs sont également possibles.

www.microchip.com/pickit2
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Suivez les indications pour l'installation du PICkit 2 :

Vous pouvez garder le chemin d'installation proposé par l'installateur :
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Après quelques instants, l'installation de PICkit 2 est terminée

Les deux icônes pour MPLAB IDE et PICkit 2 sont maintenant disponibles sur votre bureau :
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 3. Installation de PICALIC

Une fois MPLAB IDE et PICkit 2 installés, nous pouvons procéder à la mise en place des fichiers nécessaires pour 
une programmation d'une séquence lumière PICALIC.

Vous trouverez la version actuelle de PICALIC à l'adresse : www.picalic.de
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Une fois le fichier téléchargé, créez un dossier sur le disque dur C:\ de votre ordinateur tel que C:\PicAlic

Et copiez-y l'ensemble des fichiers compris dans l'archive 'picalic.zip'
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Ce dossier contient  l'ensemble des fichiers nécessaires à la création du code pour le séquenceur ainsi  que sa  
documentation actuelle (en langue allemande, langue originelle de l'auteur de PICALIC) :

'picalic.asm' est le fichier principal et contient les paramètres pour la compilation du code,

'alc_main.asm' et 'alc_rcmain.asm' sont les codes sources principaux de PICALIC,

'_start.html' est le fichier comportant la documentation en langue allemande,

le dossier 'ALIC_source' contient les fichiers de description des séquences lumières.

Vous trouverez de nombreux exemples animés de codes PICALIC sur le site de Thomas Elger :
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L'installation des éléments nécessaires au développement de séquences lumières PICALIC est maintenant achevée, nous 
allons passer à ...

 8.Votre premier programme PICALIC
Vous  pouvez  créer  votre  premier  programme  ou  alors  faire  les  essais  à  travers  d'un  des  exemples  fournis  dans  la 
documentation ou obtenus sur un de nos sites web. N'hésitez pas à découvrir les exemples animés sur le site PIC  ALIC  .

 1. Raccordez votre programmateur et la carte PicAlic

La carte PicAlic_12F675 comporte un connecteur à 5 pins pour le raccordement avec un programmateur compatible. Nous 
utilisons un  PICkit 2. La patte 1 est symbolisée par un triangle, à la fois sur le programmateur mais aussi sur la carte de 
commande des lumières. Elles sont à raccorder ensemble par un câble ou un adaptateur pour la durée de la programmation :
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 2. Démarrez le logiciel du programmateur

Sur notre ordinateur il s'agit de l’icône PICkit 2 V 2.61 :

Vérifiez que le Pic 12F675 soit bien reconnu ! Le cas échéant vérifiez les paramètres et la connexion de la carte.
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 3. Démarrez MPLAB IDE

Sélectionnez la bonne version de micro-contrôleur. Il est important pour pouvoir bien compiler le programme 
d'indiquer à MPLAB IDE quel micro-contrôleur vous allez utiliser. Indiquez 12F675 !

Allez dans le menu 'Configure', 'Select Device...' et sélectionnez 12F675
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 4. Ouvrez le fichier principal 'picalic.asm'

Nous devons, avant de créer nos séquences lumière, indiquer à PICALIC les paramètres de la carte utilisée ainsi que le 
nom du fichier source contenant les ordres des séquences.
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 5. Définition des paramètres PICALIC

Voici les principaux paramètres :

ALICFILE définit le nom de votre fichier de séquence lumière, placez le fichier dans le sous-dossier 
ALIC_source du dossier PICALIC.

CLOCK 4Mhz ou 8Mhz, pour un 12F675 laissez 4

NCHAN nombre de canaux, pour une carte PicAlic_12F675, écrivez 5

ACTIVELOW inverse le signal de sortie, pour une carte PicAlic_12F675 laissez 0

RCCHAN vous avez une entrée sur une carte PicAlic_12F675, laissez 1
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 6. Créez ou chargez votre fichier de séquence lumières

MPLAB IDE contient un éditeur de texte pour écrire vos programmes. Il est à l'origine conçu pour écrire des programmes en 
langage assembleur (PICALIC est d'ailleurs entièrement écrit en assembleur).

Ouvrez  une  nouvelle  fenêtre  en  cliquant  sur  l’icône  représentée  par  une  page  blanche  et  commencez  l'édition  des 
commandes de séquence. Vous pouvez aussi copier/coller un des nombreux exemples existants.

Commencez plutôt par exemple simple. Ne cherchez pas les complications. Un programme sans conditions ou tests sur un  
manche de commande vous permettra de vous familiariser avec PICALIC.

Un programme de séquence lumière doit respecter une certaine structure :

Il peut contenir des zones de commentaires (délimitées par le caractère ';' )

Les commandes ALIC doivent obligatoirement être écrite en caractères majuscules et êtres décalées par un espace 
ou par un caractère de TABulation.
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Les labels (zones pouvant être atteinte par un saut, ou plus simplement la définition d'un canal) doivent se trouver 
en début de ligne.

#define permet de définir des constantes utilisables dans vos séquences lumière.

Exemple d'un programme PICALIC (commande avec durée d'allumage et d'extinction) :

Autre exemple (commande de modification d'intensité luminosité) :

Essayez de  faire  fonctionner ces deux exemples  dans l'ordre  présenté  ici. Il  s'agit  d'exemples simples  mais vous 
montrent les possibilités de gestion des durées et intensités lumière PICALIC.
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Nous pouvons saisir notre propre séquence comme dans l'exemple ci-après :

Voici l'exemple du fichier test.asm affiché dans la fenêtre MPLAB IDE :

; First Tests
; FET 08/2012
;
entry_ch0

LIGHTOFF 8 ; Extinction 8 * 10 ms -> 80ms
LIGHTON 3 ; Short on 3 * 10 ms -> 30ms
P_RESET ; Restart

entry_ch1 ; Entry are defined but not used
entry_ch2
entry_ch3
entry_ch4

P_RESET

C'est un exemple assez simple dans lequel la LED du canal 0 s'éteint pendant 80 ms et s'allume pendant 30 ms. Les 4 autres  
canaux de la carte PicAlic_12F675 ne font rien. Nous obtenons ainsi un clignotement rapide d'une LED sur le canal 0 CH0 de 
la carte. Nous ne gérons ici que des commandes de durées.  LIGHTOFF et  LIGHTON sont respectivement les ordres pour 
éteindre ou allumer complètement un canal lumière.

Remarque : le fichier test.asm n'est pas contenu dans l'archive Zip de picalic.zip. Il a été écrit lors de ce tutoriel et devra être 
reproduit par vos soins si vous souhaitez l'utiliser. Ce fichier est à nommer ainsi lors de la création de cette premier exemple.

Cliquez pour-cela sur  File/Save du menu MPLAB IDE ou cliquez sur le bouton en lui donnant le nom test.asm.

Une fois la séquence écrite, nous devrons encore compiler le code pour pouvoir être transférer dans la mémoire interne du 
micro-contrôleur. Un PIC 12F675 contient 128 cases mémoire permettant d'accueillir vos ordres et commandes lumière.

Si cette taille mémoire est dépassée, vous obtenez un message d'erreur lors de la compilation.
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 7. Vérification du fichier principal 'picalic.asm'

Vous vérifiez une dernière fois le fichier principal 'picalic.asm'. Ce fichier définit précisément les paramètres pour votre carte.

Notamment la ligne #define ALICFILE doit contenir le chemin de votre fichier séquence lumière précédemment créé :

(#define ALICFILE ALIC_source/test.asm)

Remarque à ce sujet, le fichier source doit obligatoirement être enregistré dans le sous-dossier ALIC_source !

Le fichier ne doit pas contenir de paramètres erronés sinon vous risquez de ne pas obtenir les résultats escomptés pour vos  
commandes de lumières.

Page 28



 8. Compilation du fichier 'picalic.asm'

Allez dans le menu 'Project' et activez 'Quickbuild picalic.asm' 

(assurez-vous  que  ce  soit  picalic.asm qui  est  affiché  derrière  l'ordre  Quickbuild, pour  cela  affichez  la  fenêtre 
contenant ce programme).

Ne sélectionnez pas un autre fichier pour la compilation ! Il n'y a que ce fichier  picalic.asm à compiler. Les codes 
PICALIC contiennent l'ensemble des éléments nécessaire à la compilation.
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La compilation s'effectue !

et se termine à priori sans erreurs (voir les mentions 0 errors et BUILD SUCCEDED).

MPLAB IDE vient de générer un fichier 'picalic.hex' destiné à être écrit dans la mémoire flash du PIC 12F675 :

Page 30



 9. Préparation de la programmation de la carte
A l'aide du programmateur PICkit 2 vous allez écrire le fichier 'picalic.hex' dans le micro-contrôleur PIC.

Basculez vers PICkit 2 et importez le fichier 'picalic.hex' crée (le fichier est situé dans le dossier C:\PicAlic\) :

En cas de doutes, vous pourrez toujours vous reporter aux tutoriaux vidéo !

Si tout vous paraît en ordre, attention au voltage de programmation, vous pouvez lancer la programmation.
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Faites particulièrement attention à ne pas dépasser une tension de 5.0V, le PIC 12F675 ne supporte à peine plus !
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 10. Écriture du fichier HEX 
Lancez la programmation en cliquant sur 'Write'. Une fois terminé, une indication sur le résultat s'affiche :

Vérifiez le résultat à l'aide des LED intégrées sur la carte PicAlic_12F675

Remarque : le circuit PicAlic_12F675 peut être alimenté en 5.0V depuis le programmateur PICkit 2 s'il n'est pas par raison 
de sécurité, chargés par des LED de puissances. Vous pouvez alors activer son fonctionnement en cliquant sur la case On de 
la fenêtre VDD PICkit 2 :
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Voila, vous y êtes arrivés, votre première séquence lumière doit fonctionner !

Ceci complète la première partie de la  prise en main de PICALIC.  Vous êtes maintenant en mesure de continuer avec 
d'autres types de séquences, créer vos propres animations lumières, et enfin augmenter le réalisme de vos modèles.

Nous vous invitons à lire la seconde partie du manuel, dans laquelle vous allez découvrir l'ensemble des ordres disponibles  
PICALIC V1.0 et d'autres informations pour son utilisation, sa mise en place et son optimisation.
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 9. Utilisation et compléments de PICALIC

Cette  partie  du  manuel  décrit  les  informations  nécessaires  pour  une  utilisation  plus  complète  de  PICALIC.  Les  pages 
suivantes vous accompagnent dans l'apprentissage de PICALIC, ses caractéristiques, son implémentation et de nombreux 
exemples pratiques.

Y sont également décrits les éléments électroniques nécessaires à la connexion des LED de faibles à fortes puissances.

PICALIC (version 1.0) est composé de :

25 instructions de commandes,

4 instructions de définitions,

Une séquence PICALIC est décrite en langage  ALIC (Advanced Light Controller Instruction Code) pour micro-contrôleur 
Microchip  dont  la  liste  des  contrôleurs  compatibles  est  décrite  dans  les  pages  suivante.  Le  code  est  saisi  de  façon  
séquentielle et défini des séquences jusqu'à 8 canaux de sorties (entry_ch0 à entry_ch7). Les sorties varient de 5 à 8 canaux 
selon le modèle de micro-contrôleur utilisé.

Les instructions PICALIC permettent  :

des activations / désactivations des canaux,

de moduler des niveaux de luminosité par canal,

un mode progressif par interpolation linéaire,

des arrêts / départs programmes selon interrupteur,

des boucles, boucles conditionnelles,

des sauts aléatoires,

des pauses aléatoires,

des niveaux de luminosité aléatoires,

des activations et désactivations de switchs virtuels,

des pauses définies,

des lectures de valeurs de signaux RC (radio-commandées)

Le tableau de la page suivante vous liste l'ensemble des  instructions de PICALIC. Les ordres sont représentés par des 
instructions (Mnemonic) représentés par des codes opérantes et suivis de leur paramètres.

Nous vous suggérons d'imprimer le tableau de façon à toujours l'avoir sous la main lors de l'écriture de vos séquences 
lumières.

Ce tableau existe sous forme d'aide-mémoire à télécharger sur notre site.
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 10. Liste des commandes ALIC
Mnemonic Opcode Paramètre Description

SETBRIGHT
0x00
-0xBF

<delay>

Définie une luminosité pour une durée <delay>
Syntaxe : SETBRIGHT <value>,<delay>
Définit  la  luminosité  sur  la  valeur  <value>.  La commande suivante  sera 
effectuée après le délai <delay> (en "Ticks"). La luminosité est ainsi écrite 
dans l'Opcode ! Étendue de la valeur <value> : 0..191
(128 correspond à 100%) delay: 0..255

LIGHTOFF 0x00 <delay>
Extinction de la lumière pour une durée <delay>
Autre forme pour SETBRIGHT 0,<delay>

LIGHTON 0x80 <delay>
Allumage de la lumière pour une durée <delay>
Autre forme pour SETBRIGHT 128,<delay>

SMOOTHOFF 0xC0

Désactiver le mode Smooth
Modification de niveau de luminosité suivant une commande SETBRIGHT 
passe  sans  valeur  intermédiaire  à  la  nouvelle  valeur  demandée 
(paramétrage standard)

SMOOTHON 0xC1

Activer le mode Smooth
Les  demandes  de  niveaux  de  luminosité  varient  continuellement  par 
interpolation  linéaire  à  la  prochaine  valeur  définie  dans  la  commande 
SETBRIGHT.
Implémentation:  chaque commande avec Opcode >= 0xC0 interrompt  le 
mode SMOOTH à cet endroit du programme. Le mode SMOOTH reste actif,  
mais un saut dans la valeur de la luminosité a lieu.

HALTSWOFF 0xC2
Arrêt tant que interrupteur du canal est OFF
Arrête l'exécution du programme à cet endroit tant que le switch associé au 
canal n'est pas activé. Continue lorsque le switch est activé.

HALTSWON 0xC3
Arrêt tant que interrupteur du canal est ON
Arrête l'exécution du programme à cet endroit tant que le switch associé au 
canal est activé. Continue lorsque le switch est désactivé.

JSWOFF 0xC4 <addr>
Saut si switch du canal est OFF
Si l'interrupteur associé au canal est  éteint,  alors le programme passe à 
l'adresse définie <addr> .

JSWON 0xC5 <addr>
Saut si switch du canal est ON
Si l'interrupteur associé au canal est allumé, alors le programme passe à 
l'adresse définie <addr> .

CLRSW 0xC6
Désactive le switch du canal
Bascule l'interrupteur associé au canal sur OFF.

SETSW 0xC7
Active le switch du canal
Bascule l'interrupteur associé au canal sur ON.

JUMP 0xC8 <addr>
Saut
Le programme saute toujours à l'adresse (label) indiquée par <addr> .

RNDDLY 0xC9 <maxticks>
Délai aléatoire
Le programme est mis en pause pour une durée aléatoire entre 0 et la 
valeur maximale définie par <maxticks> .

RNDBRT 0xCA <min>,<max>,<delay>

Définie un taux de luminosité aléatoire
Le niveau de luminosité est définie aléatoirement entre une valeur minimale 
et maximale et ce pour une durée indiquée. Cela va de <min> à <max> pour 
le laps de temps <delay>.
Ne fonctionne pas en mode SMOOTH

RNDJMP 0xCB <chance>,<addr>

Saut aléatoire
Le  programme saute  vers  l'adresse  définie  par  <addr>  avec  un  certain 
niveau de chance.
 <chance> se définie de 0 à 128 ou 0 n'est jamais et 128 toujours.

JSWXOFF 0xCC <x>,<addr>
Saute si le switch X est OFF
Si l'interrupteur de commande <x> est éteint, alors le programme bascule à 
l'adresse <addr> .

JSWXON 0xCD <x>,<addr>
Saute si le switch X est ON
Si l'interrupteur de commande <x> est allumé, alors le programme bascule à 
l'adresse <addr> .

CLRSWX 0xCE <x>
Désactive Switch X
L'interrupteur de commande <x> va être désactivé.
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SETSWX 0xCF <x>
Active Switch X
L'interrupteur de commande <x> va être activé.

DEFTICKLEN 0xD0 <time>

Définie la longueur de l'impulsion (Commande Header)*
Définie la longueur de l'impulsion en millisecondes.
Valeur standard : 10 ms
fonctionne uniquement si le programme est
compilé avec l'option "#define COMMTICK 0" !

DEFBRIGHT 0xD1 <value>
Définie multiplicateur de luminosité (Commande Header)*
Définie un multiplicateur de luminosité pour le canal de sortie
Périmètre : 0..255, valeur standard = 128 = *1.0

DEFSWITCH 0xD2 <x>
Définie interrupteur pour canal (Commande Header)*
Définie un autre interrupteur pour l'affecter au canal
Standard: x = numéro de canal

DEFVAR 0xD3 <x>
Définie Variable de contrôle (Commande Header)*
Définie une autre variable de commande pour l'affecter au canal.
Standard: x = numéro de canal

JVARB 0xD8 <val>,<addr>
Saute si la variable du canal est inférieure à <val>
Si la valeur de la variable définie pour le canal est plus petit que <val>, alors 
le programme saute à l'adresse <addr> indiquée.

JVARAE 0xD9 <val>,<addr>
Saute si la variable du canal est supérieure ou égale à <val>
Si la valeur de la variable définie pour le canal est plus grande ou égale que 
<val>, alors le programme saute à l'adresse <addr> indiquée.

JVARXB 0xDA <x>,<val>,<addr>
Saute si variable X est inférieure à <val>
Lorsque le contenu de la  variable  <x> est  plus petit  que <val>,  alors  le 
programme bascule à l'adresse <addr>.

JVARXAE 0xDB <x>,<val>,<addr>
Saute si variable X est supérieure ou égale à <val>
Lorsque le contenu de la variable <x> est plus grand ou égal que <val>, 
alors le programme bascule à l'adresse <addr>.

DELAY 0xDC <delay>
Délai
Ajoute une pause d'une durée <delay> en Ticks. La valeur de luminosité 
définie avant cette pause n'est pas modifié.

P_RESET 0xFF

Program Reset
Positionne le pas du programme de ce canal à l'adresse de départ 
(entry_chX) et active les valeurs suivantes :

• Luminosité de sortie à 0 (lumière OFF)
• Mode Smooth : OFF
• Longueur de l'impulsion Tick: par défaut (10ms)

Les positions des interrupteurs,  les variables et  leurs affectations restent 
inchangées.

*Commande Header : ces types de commande doivent être placés en début de programme ou juste après l'adresse de  
départ. Toute autre commande, de type différent Header, se trouvant avant rend les commandes Header inactives dans 
cette partie du programme.

ALIC Standard Version 1.0 - 2011-2012
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 11. Caractéristiques de PICALIC
 1. Fonctionnalités

• Jusqu'à 8 canaux de commandes lumières,
• Variation de luminosité par PWM (commande en largeur d'impulsion),
• PWM avec une résolution de 255 pas à 100Hz (PIC16F636, 8MHz)
• Interfaces optionnelles RC avec jusqu'à 2 entrées (1 entrée sur PicAlic_12F675)
• Lecture des entrées RC en tant que Memory-Switch à 4 positions et entrée proportionnelle,
• Sorties actives à l'état haut ou l'état bas,
• Composants minimum en périphérie,
• Ports libres des PIC utilisables en organes de commandes,
• Ports libres également utilisables en sortie et pilotables par les ordres SETSWX/CLRSWX.

 2.PICALIC selon les micro-contrôleurs MicroChip PIC

Définition de
l'assembleur :

Compatibilité code Hex
et pattes de sorties :

Nombre de sorties 
maximales :

Nombre d'entrée/canaux 
RC maximales :

Taille EEPROM (Octets)
(=taille maximale des 

séquences lumières ALIC)

PIC12F675 PIC12F629 5 (4) 1 (2) 128

PIC16F630 8 2 128

PIC16F636 8 2 256

PIC16F648A PIC16F627A, PIC16F628A 8 1
PIC16F648: 256
PIC16F627A: 128
PIC16F628A: 128

 3.Fonctions des entrées-sorties micro-contrôleurs

VDD = +5V
VSS = 0V (Masse)
Out x = Sortie de commande pour chaque canal lumière (0..7)
RC-Input 1 = Entrée RC depuis le récepteur (premier canal)
RC-Input 2 = Entrée RC depuis le récepteur (deuxième canal)
Sxx = Numéro de switch par lequel chaque port pourra être commandé.
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 4.Mémoire de programmes ALIC
Les codes programmes d'ALIC sont  stockés dans la mémoire EEPROM d'un micro-contrôleur PIC. Dans les premiers 
octets  NCHAN  (NCHAN=canal  de  sortie,  1..8)  sont  stockés  les  adresses  de  saut  des  segments  de  programmes 
correspondant à chaque sortie. Ces données sont générées dans le code source principal.

Dans le fichier source de la séquence ALIC doit être définie un label correspondant à chaque canal de sortie existant pour 
obtenir un point d'entrée pour le saut du programme.

Ce label est nommé : entry_chX, ou X est le numéro du canal (0..7).

 5.Interrupteurs de commande (switches)

Numéro 
switch:

Fonction :

0..7
Affectée par fonction standard aux canaux de sortie (0..7).  Si  moins de 8 canaux sont disponibles,  les 
switchs restants peuvent être utilisés librement.

8,9
RC Memory Switches (RC-canal 1), activation/désactivation par mouvement court de l'interrupteur depuis 
la position centrale.

10,11
RC Memory Switches (RC-canal 1), activation/désactivation par mouvement long de l'interrupteur depuis la 
position centrale.

12,13
RC Memory Switches (RC-canal 2), activation/désactivation par mouvement court de l'interrupteur depuis 
la position centrale.

14,15
RC Memory Switches (RC-canal 2), activation/désactivation par mouvement long de l'interrupteur depuis la 
position centrale.

16..23
Adressent les ports d'entrées/sorties RA0..RA7 
Un niveau haut correspond à "Switch On", indépendamment de "#define ACTIVELOW x"!

24..31
Adressent les ports d'entrées/sorties RC0..RC5 ou GP0..GP5 
Un niveau haut correspond à "Switch On", indépendamment de "#define ACTIVELOW x"!

32..47 Pour interface RC Multiswitch (Version-Beta) ou similaire.

48 RC inactif est "on" si sur l'entrée du port RC ne figure pas une impulsion correcte. Sinon le switch est à "off". 

 6.Variables de commande

Numéro 
variable :

Fonction :

0

Donneur d'ordre du premier  canal  RC.  Une longueur  d'impulsion de 1,5ms (=  manche,  interrupteur  3 
positions ou potentiomètre au milieu) définie une valeur de la variable à 64, à 1ms la variable est égale à 0 
et à 2ms elle obtient 128.
(Par défaut la variable est affectée au canal 0)

1
Donneur d'ordre du deuxième canal RC.
(Par défaut la variable est affectée au canal 0)t) 

 7.Interfaces RC

ALIC et PICALIC intègrent au choix une ou deux entrées RC. Les positions des donneurs d'ordres définissent une valeur  
dans une variable (variable 0 et 1). Les signaux RC sont vérifiés et filtrés par logiciel pour éviter des erreurs liées à des  
problèmes de réception. PicAlic_12F675 est isolé par un coupleur optoélectronique entre votre circuit réception et le reste 
du montage. Ceci pour éviter tout problème de retour électrique. Le signal est interprété par une courbe hystérésis pour  
empêcher  les  bascules  intempestifs  ou  frétillement  d'une  commande si  le  donneur  d'ordre  est  juste  à  la  position  du 
déclenchement. Par l'hystérésis, une valeur atteinte ne sera modifiée que si le signal d'entrée RC sera revenu à sa valeur 
avant déclenchement.

De plus chaque canal RC dispose d'une fonction RC Memory-Switch 4 positions (interrupteur bascule à mémoire). Ces  
switchs  fonctionnent  en  principe  avec  un  interrupteur  3  positions,  de  préférence  avec  retour  automatique  en  position 
centrale. Si l'interrupteur est maintenu un court instant vers le haut ou le bas (mais pas avec un délai trop court, car cela  
pourrait  être interprété comme un parasite) sera alors activée la première ou deuxième fonction RC. Si la position est  
maintenu pour un délai plus long (> 1sec), ce sera la troisième ou quatrième fonction qui sera activée/désactivée.

Le switch 48 permet de détecté l'absence de signaux RC. Vous avez ainsi la possibilité en cas d'extinction de la réception 
de votre modèle de faire tourner une séquence lumière particulière.
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12. Définitions standards de PICALIC

 1. Unités de temps

Les valeurs temporelle indiquées dans le code source de la séquence ne sont pas des unités fixes comme des secondes ou 
millisecondes mais des valeurs appelées "Ticks". Si pas d'autre définition n'est présente, il est d'usage :

Valeur par défaut : 1 Tick = 10 millisecondes.

Vous pouvez avec la commande DEFTICKLEN définir une autre valeur pour la durée du Tick.

 2. Commande de la luminosité (SETBRIGHT)

Pour la commande de luminosité des LED (par exemple avec une modulation PWM) nous avons par défaut  en valeur de 
paramètre :

128 = pleine intensité (Y=1)
Des valeurs plus petites réduisent l'intensité, en exemple 32 correspond à Y=0,25.
Avec la commande DEFBRIGHT peut encore être définie un facteur X par laquelle chaque intensité de sortie peut être  
multipliées. Ici aussi la valeur 128 correspond à un facteur X=1,0. 
L'intensité de sortie est calculée de la façon suivante :

SortieY= X * Y

Si l'intensité de sortie ne peut être pilotée alors le bit le plus significatif prévaut en tant qu’interrupteur
(>= 0x80: lumière ON, <= 0x7F: lumière OFF).

 3. Mémoire programme

Les premières zones mémoire à partir de l'adresse 0 définissent une table avec les adresses de sauts pour chaque canal de  
sortie. Indépendamment de l'architecture (8 ou 16 bits) une entrée à 1 ou 2 octets est créé.

Les segment ALIC pour chaque canal peuvent être à n 'importe quel endroit de la zone mémoire et ne requièrent pas une 
disposition et ordre particulier.

 4. Interrupteurs de commande (Switches)

Il  est  possible d'utiliser  jusqu'à 256 interrupteurs logiques.  Chaque interrupteur  peut  avoir  la  valeur  "on"  ou "off".  Les 
premiers numéro d'interrupteurs (à partir du numéro 0) sont réservés par défaut à chaque canal de sortie correspondant au 
même numéro.

Les interrupteur avec un numéro supérieur au nombre de sorties sont optionnels et peuvent avoir les fonctions suivantes :

• disponibles librement : en tant que mémoire intermédiaire et pour communication entre les programmes de chaque  
canal de sortie.

• pour communication entre le firmware d'interface (ex : RC-Multiswitch) et les programmes ALIC.
• Pour lecture ou sortie de niveaux logiques aux ports du micro-contrôleur. Niveau haut = ON, niveau bas = OFF

La disposition des switchs optionnels est mise à disposition par le développeur du firmware à l'utilisateur.

 5. Variables de commande

Les variables de commandes sont optionnelles et  peuvent contenir  des valeurs entre 0 et  255.  Jusqu'à 256 variables  
peuvent être utilisées. Par défaut, les premières variables à partir de l'adresse 0 sont définies pour les canaux de sorties 
portant les mêmes numéros. Le développeur du firmware met à disposition ces variables.
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13. Règles et syntaxes pour l'écriture d'une séquence ALIC
Le fichier source ALIC ne contient que quelques éléments, décrits de la manière suivante :

 1. Valeurs

Les valeurs peuvent être définies en décimal ou en hexadécimal, voire mixées dans une commande. Des valeurs  
en hexadécimal seront précédées d'un 0x. Les représentations suivantes indiquent toute la même valeur (=128):

0x80
128

64 + 0x40

 2. Commandes ALIC

Une ligne de commande est composée d'un ordre ("Mnemonic") et ses paramètres possibles. Le Mnemonic doit 
être écrit en caractères majuscules et doit être précédé au moins d'un espace ou d'une tabulation en début de ligne.  
Si des paramètres existent, ils seront séparés par une virgule après la commande correspondante.

Exemples :

        SMOOTHOFF

        SETBRIGHT 128,50

 3. Commentaires

Les commentaires sont délimités par un caractère point-virgule. Depuis le point-virgule, jusqu'à la fin de ligne, tout 
ce qui est écrit sera considéré comme un commentaire et ne sera pas traité lors de la compilation du programme.  
Des commentaires peuvent être placés dans n’importe quelle colonne.

Exemples :

;************** Ceci est un exemple commentaire :

        SMOOTHOFF ; Désactiver le mode Smooth

        SETBRIGHT 128,50 ; L'éclairage passe à pleine puissance

 4. Labels

Le label permet de définir une position d'un programme avec un nom, pour permettre l'arrivée d'un saut. Il  est  
affecté au label l'adresse du saut  pour la commande suivante.  Un label  doit  être  positionné dans la première  
colonne du texte et peut être écrit en majuscules et/ou minuscules. Il peut aussi contenir des chiffres et caractères  
de soulignement. Un label peut être positionné sur une ligne séparée ou se trouver dans la colonne précédent une 
commande.

Il est aussi possible pour un même segment de programme de donner plusieurs noms en inscrivant dans plusieurs  
lignes précédents la commande les noms de labels.

Exemples :

entry_ch1 ; Programme pour canal 1, démarre ici,

entry_ch2 ; de même pour le canal 2

Clignotant LIGHTON 50 ; Allumer lumière pour une durée de 0,5 seconde

           LIGHTOFF 50 ; Éteindre la lumière également pour 0,5 seconde

           JUMP Clignotant ; saut au début de la séquence.

; Les canaux 1 et 2 clignotent de la même manière
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 5. # defines

Permet de définir des valeurs constantes et qui pourront être utilisées dans le programme en appelant leur nom.

#define <chaîne1> <chaîne2>

Lors de la compilation, la chaîne 1 prend la valeur de la chaîne 2.

Exemple :

#define quatre 2+2
#define laps 50 ; Durée = 50/100 secondes

Clignotant LIGHTON laps ; Allumer lumière pour une durée = laps
           LIGHTOFF laps+quatre ; Extinction de la lumière pour une durée un peu plus longue
           JUMP Clignotant ;Retour au début de la séquence

14. Paramétrage du Firmware PICALIC
Par  l'intermédiaire  des  commandes  "#define …"  dans  le  fichier  'picalic.asm',  le  firmware  sera  adapté aux  codes  et 
permettra de paramétrer le contrôleur aux souhaits de l'utilisateur. Le fimware est le code principal faisant fonctionner le  
micro-contrôleur.

Les paramètres pouvant influencer sont :

#define ALICFILE <Fichier>

Définition du fichier source contenant les séquences ALIC pour le contrôleur.

#define CLOCK <4|8>

Fréquence CPU (4 ou 8 MHz).
8 MHz est possible pour le PIC16F636 sans ajout externe.
Une fréquence plus haute permet une meilleure résolution lors de l'utilisation du PWM.

#define NCHAN <1..8>

Nombre des canaux de sorties (1..8)
Le PIC12F675 ne dispose que de 5 canaux.

#define ACTIVELOW <0|1>

Les sorties LED sont inversées si ce paramètre est égal à 1. Ce qui veut dire que le contrôleur prend l'état bas 
(environ  0V)  pour  allumer  une  LED.  Ceci  est  principalement  utilisé  pour  des  connexions  directe  des  LED au 
contrôleur car une sortie à niveau 0 peut débiter plus de courant.

#define AUXOUTA <Sorties>

Définie des ports libres RA en tant que sorties, si le bit correspondant (0..7) est positionné à 1. Ces ports pourront  
être utilisés et pilotés par les commandes ALIC "SETSWX" et "CLRSWX".
Ce paramètre n'a aucune influence sur des ports de sorties, ou sur des entrées de commande RC déjà utilisés.
Port RA3 ne peut pas être utilisé en tant que sortie sur les PIC16F630 et PIC16F636.
Port RA5 ne peut pas être utilisé en tant que sortie sur les PIC16F627, PIC16F628 et PIC16F648.

#define AUXOUTB <Sorties>

Définie des ports libres RB en tant que sorties, si le bit correspondant (0..7) est positionné à 1. Ces ports pourront 
être utilisés et pilotés par les commandes ALIC "SETSWX" et "CLRSWX".
Ce paramètre n'a aucune influence sur des ports de sorties, ou sur des entrées de commande RC déjà utilisés.

#define AUXOUTC <Sorties>

Définie des ports libres RC (GP avec un PIC12F675) en tant que sorties, si le bit correspondant (0..5) est positionné à 
1. Ces ports pourront être utilisés et pilotés par les commandes ALIC "SETSWX" et "CLRSWX".
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Ce paramètre n'a aucune influence sur des ports de sorties, ou sur des entrées de commande RC déjà utilisés. 

PIC12F675: Port GP3 ne peut pas être utilisé en tant que port de sortie.

Remarque : dans la description du port micro-contrôleur le port RC n'a rien à voir avec "Radio Control" ! Il ne s'agit 
pas d'un port proportionnel RC mais de ports entrée/sortie d'un PIC.

#define COMMTICK <0|1>

Si  ce  paramètre  est  positionné  à  "1",  alors  l'unité  de  temps  Tick est  fixée  pour  toutes  les  sorties  à  10ms. 
"DEFTICKLEN" sera dans ce cas ignoré et permettra d’économiser de la mémoire RAM du micro contrôleur.

#define PWMTU <Temps>

Définie la longueur de l'impulsion PWM en microseconde. En relation avec le paramètre PWMCYC vous obtenez une 
longueur d'un cycle PWM (T) et la fréquence PWM (1/T).

Valeur conseillée : 100 à 4MHz et 50 pour une fréquence du micro contrôleur de 8 MHz.

#define PWMCYC <Pas>

Définie le nombre de pas (* PWMTU) dans un cycle PWM complet, et ainsi la résolution de la luminosité, en commun 
avec PWMTU la fréquence PWM.

#define RCCHAN <0|1|2>

Définie le nombre de canaux d'entrée RC (0, 1 ou 2).

#define RCHYST <Valeur>

Hystérésis pour le processus RC (* 8 µs).

#define STARTSW <bits>

Définie un status de démarrage pour le RC-Memory Switch (Numéro 15..8).

#define RCPW_HIGH <Impulsion>

Valeur de l'impulsion RC (90 : environ 1,7ms) pour la commande du RC-Memory Switch
64 = 1,5ms, 1 pas = 8 µs

#define RCPW_LOW <Impulsion>

Valeur de l'impulsion RC  (39 : environ 1,3ms) pour l'autre sens du RC-Memory Switch.

#define MS_LONG <Temps>

Durée minimale de la position d'attente de l'interrupteur pour activer les fonctions 3 et 4 du RC-Memory Switch.
(Durée en 1/10 s, max.15 = 1,5s possible)
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15. Exemples de programmation et applications PICALIC

 1. Exemples de base

entry_ch0
        SETBRIGHT       0,100           ;luminosité = 0 pour 1 seconde (100*10ms)
        SETBRIGHT       40,50           ;luminosité environ 1/3, durée 0,5 seconde
        SETBRIGHT       80,50           ;luminosité environ 2/3, durée 0,5 seconde
        SETBRIGHT       128,100         ;pleine luminosité, durée 1 seconde
        P_RESET                         ;redémarrage séquence... 

entry_ch0
        LIGHTOFF        150             ;extinction lumière pour 1,5 secondes
        LIGHTON         10              ;allumage lumière pour 0,1 seconde
        JUMP            entry_ch0       ;redémarrage séquence... 

entry_ch0
        SMOOTHON                        ;activer le mode progressif
        SETBRIGHT       0,100           ;démarrage progressif depuis 0 vers la
                                        ;valeur suivante en 0,1 seconde
        SETBRIGHT       128,0           ;= luminosité maximale, puis
        SMOOTHOFF                       ;désactiver le mode progressif
        SETBRIGHT       0,100           ;Passer sur luminosité = 0, pour 1 seconde
        P_RESET                         ;Redémarrage séquence... 

 2. Commande lumière avec variation d'intensité lumineuse activée par un interrupteur

entry_ch0
        SMOOTHON                        ;activer le mode progressif
        HALTSWOFF                       ;attente sur l'activation du switch
        SETBRIGHT       0,30            ;LED OFF, dans 0,3 Sec aller à
        SETBRIGHT       128,0           ;pleine puissance
        HALTSWON                        ;attente sur l'activation du switch
        SETBRIGHT       128,10          ;dans 100ms de pleine puissance à
        SETBRIGHT       85,20           ;2/3, puis dans 200ms aller à
        SETBRIGHT       43,40           ;1/3, puis 400ms sur
        SETBRIGHT       0,0             ;0
        P_RESET                         ;et enfin redémarrage de la séquence...

 3. Simple flash ou double flash en fonction de la position de l'interrupteur

entry_ch0
        LIGHTOFF        150             ;extinction pendant 1,5 secondes
        LIGHTON         10              ;allumage pendant 0,1 seconde
        JSWOFF          entry_ch0       ;si switch éteint alors juste un flash
        LIGHTOFF        20              ;sinon 2 flash courte pause
        LIGHTON         10              ;allumage pendant 0,1 secondes
        P_RESET                         ;redémarrage de la séquence...
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 4. Activation à travers un seul canal de commande de plusieurs canaux synchronisés

;Premier canal  est maître  : clignote  1x puis  active un  après l'autre  de façon 
séquentielle les différents canaux :
entry_ch0
        LIGHTOFF        120             ;extinction lumière pour 1,2 secondes
        LIGHTON         10              ;allumage pendant 0,1 secondes
        SETSWX          1               ;puis activation du second canal
        LIGHTOFF        10              ;attendre 0,1 secondes
        SETSWX          2               ;activation du troisième canal
        LIGHTOFF        10              ;à nouveau attente de 0.1 secondes
        SETSWX          3               ;activation du quatrième canal
        P_RESET                         ;et enfin redémarrage... 
;Programmes suivants pour canaux esclaves : clignoter 1 fois dès que l'interrupteur 
logique fut activé par le canal maître :
entry_ch1                               ;Canaux 2 à 4 en mode esclave
entry_ch2                               ;(les canaux exécutent le même programme)
entry_ch3
        HALTSWOFF                       ;attendre sur l'activation
        CLRSW                           ;désactiver son propre interrupteur !
        LIGHTON         10              ;allumage pendant 0,1secondes
        P_RESET                         ;Reset et redémarrage...

 5. Commande de saut, boucle infinie

entry_ch0
        LIGHTOFF        150             ;extinction lumière pendant 1,5 secondes
        LIGHTON         10              ;allumage lumière pour 0,1 secondes
        JUMP            entry_ch0       ;redémarrage de la séquence...

 6. Simulation de lampes fluorescentes par allumage aléatoire

entry_ch0                       ;toutes les lampes exécutent le même code!
entry_ch1
entry_ch2
entry_ch3
wait4on                         ;attendre sur l'activation de l'interrupteur :
        HALTSWOFF               ;reste éteint aussi longtemps que l'inter. est éteint
        SETBRIGHT 0,30          ;laisser éteint pendant au moins 300ms
flicker
        RNDDLY  150             ;pause aléatoire de 0 à 1,5s
        JSWOFF  wait4on         ;si inter. est à nouveau OFF, alors extinction !
        RNDJMP  64,turn_on      ;50% de chance d'allumage !
        RNDBRT  10,40,2         ;démarrage progressif durée minimale 20 ms
        RNDDLY  20              ;pause aléatoire jusqu'à 200 ms
        SETBRIGHT 0,0           ;extinction
        JUMP    flicker         ;nouveau test de démarrage
turn_on
        SETBRIGHT 128,0         ;ON -> pleine puissance
        HALTSWON                ;restera allumé aussi longtemps que l'inter. est à ON
        P_RESET                 ;redémarrage de la séquence...
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 7. Commande d'un flash par interrupteur

L'interrupteur 8 active le canal, et selon l'interrupteur 9, un simple flash ou double flash est activé :

entry_ch0
        DEFSWITCH       8               ;inverseur 8 = interrupteur standard pour ce canal
boucle
        LIGHTOFF        150             ;extinction lumière pour 1,5 secondes
        HALTSWOFF                       ;arrêt si inverseur 8 est sur OFF
        LIGHTON         10              ;allumage pendant 0,1 secondes
        JSWXOFF         9,boucle        ;si inverseur 9 est à OFF alors un seul flash
        LIGHTOFF        20              ;second flash, courte pause
        LIGHTON         10              ;allumage pendant 0,1 secondes
        JUMP            boucle          ;redémarrage de la séquence...

 8. Variation de la luminosité

Le niveau de luminosité pour ce canal est multiplié par 1,28 pour que la commande SETBRIGHT atteigne avec un paramètre  
100  le  maximum  de  l'intensité  lumineuse.  Dans  ce  cas  des  valeurs  <100  correspondent  à  des  niveaux  pilotées  en 
pourcentage.

entry_ch0
        DEFBRIGHT       0xA4            ;facteur de luminosité * 1,28
        SETBRIGHT       0,200           ;niveau = 0 pour 2 secondes
        SETBRIGHT       50,200          ;50% de luminosité pour 2 secondes
        SETBRIGHT       100,200         ;pleine luminosité pour autres secondes
        P_RESET                         ;redémarrage de la séquence...

 9. Lumière avec effet d'allumage et d'extinction, commandé par interrupteur

entry_ch0
        DEFSWITCH       8               ;définie l'interrupteur 8 pour ce canal
        SMOOTHON                        ;modifier la luminosité en permanence
        HALTSWOFF                       ;attente sur l'activation
        SETBRIGHT       0,30            ;LED éteinte, dans 0,3 seconde puis aller à
        SETBRIGHT       128,0           ;pleine puissance
        HALTSWON                        ;en attente sur l'extinction
        SETBRIGHT       128,10          ;dans 100ms de pleine puissance à
        SETBRIGHT       85,20           ;2/3, puis dans 200ms sur
        SETBRIGHT       43,40           ;1/3, puis dans 400ms sur
        SETBRIGHT       0,0             ;0
        P_RESET                         ;redémarrage de la séquence...
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 10. Commande par variable

Un potentiomètre est affecté au canal ch3, et la valeur peut être comprise entre 0 et 128 . La variable 1 contient la valeur lue  
depuis le potentiomètre (associée par DEFVAR) :

;Programme pour la première LED :

entry_ch3
        DEFVAR  1                       ;assignation du potentiomètre à ce canal
loop_ch3
        JVARAE  40,ch3_on               ;allumage lumière si valeur >= 40
        P_RESET                         ;sinon extinction de la lumière, départ séquence 
entry_ch3
ch3_on
        LIGHTON 0                       ;allumage lumière
        JUMP    loop_ch3                ;retour à la lecture de la variable

;Programme pour la seconde LED :
;réalise la même action que pour ch3, mais avec une autre valeur de variable (80).
;pour l 'exemple la programmation est faite différemment :

entry_ch4
        JVARXB  1,80,ch4_off            ;potentiomètre (1) < 80: extinction lumière
        LIGHTON 0                       ;sinon allumage lumière
        JUMP    entry_ch4               ;retour avec JUMP (P_RESET éteindrait la lumière !)
ch4_off
        P_RESET                         ;extinction lumière et redémarrage séquence... 
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 11. Postcombustion turbine

Effet postcombustion pour avion à turbine, 3 canaux avec scintillement aléatoire pour un anneau à 3 couleurs, un gyrophare 
et un clignotant selon une constante définie en début de programme (Time) :

#define TIME 25 ; constante de temps
#define IMPULS_BURNER 2 ; constante pour l'effet Afterburner
#define MIN_BURNER 2 ; valeur minimale éclairage afterburner
entry_ch0
  DEFVAR 0 ; entrée RC 0 en commande (Y sur Gaz ou mixée)
  JVARB 63,light_off_all_entry0 ; pas d'effet avant la position milieu des gaz
  JVARB 74, entry0_step1 ; 4 niveaux d'effet

JVARB 94, entry0_step2
JVARB 115, entry0_step3

 RNDBRT MIN_BURNER,128,IMPULS_BURNER ; allumage LED avec un effet de scintillement
JUMP entry_ch0

entry0_step1
RNDBRT MIN_BURNER,64,IMPULS_BURNER ; selon manche des gaz, différents niveaux
JUMP entry_ch0

entry0_step2
RNDBRT MIN_BURNER,94,IMPULS_BURNER ; de luminosité du premier anneau de lumière
JUMP entry_ch0

entry0_step3
RNDBRT MIN_BURNER,115,IMPULS_BURNER
JUMP entry_ch0

light_off_all_entry0
P_RESET ; redémarrage de la séquence ch0

entry_ch1 ; vers environ 75% du manche des gaz
DEFVAR 0 ; utilisation du même donneur d'ordre que ch0

  JVARB 93,light_off_all_entry1 , 3 niveaux de commande
  JVARB 100, entry1_step1

JVARB 115, entry1_step2
 RNDBRT MIN_BURNER,128,IMPULS_BURNER ; LED toujours allumées, niveau 3

JUMP entry_ch1 ; avec la constante MIN_BURNER (ici 20ms)
entry1_step1

RNDBRT MIN_BURNER,94,IMPULS_BURNER ; niveau 1 de la seconde couleur de l'anneau
JUMP entry_ch1

entry1_step2
RNDBRT MIN_BURNER,115,IMPULS_BURNER ; niveau 2
JUMP entry_ch1

light_off_all_entry1
P_RESET ; redémarrage de la séquence ch1

entry_ch2 ; à 85% allumage 3ème couleur (ex LED bleu)
DEFVAR 0

  JVARB 110,light_off_all_entry2
  JVARB 118, entry2_step1
 RNDBRT MIN_BURNER,128,IMPULS_BURNER ; niveau 2

JUMP entry_ch2
entry2_step1

RNDBRT MIN_BURNER,110,IMPULS_BURNER ; niveau 1
JUMP entry_ch2

light_off_all_entry2
P_RESET ; redémarrage de la séquence ch2

entry_ch3 ; simulation gyrophare
SMOOTHON ; interpolation du canal
SETBRIGHT 0,16 ; différents niveaux de luminosité
SETBRIGHT 16,3
SETBRIGHT 128,2
SETBRIGHT 128,3
SETBRIGHT 16,16
SETBRIGHT 0,50
P_RESET ;redémarrage de la séquence ch3

entry_ch4 ; double clignotant
LIGHTOFF TIME+TIME+TIME+TIME ; exemple d'utilisation d'une constante
LIGHTON 3
LIGHTOFF TIME ; extinction durant ¼ seconde
LIGHTON 3
P_RESET ; redémarrage de la séquence ch4
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 12. Chenillard ou gyrophare multiLEDs

Le canal 0 (entry_ch0) est le maître pour les autres canaux esclaves :
#define TIME 100 ;La séquence fonctionne avec une fréquence de 1s par canal
entry_ch0
  SMOOTHON ;modifier en permanence la luminosité
  LIGHTOFF TIME ;extinction lumière durant la valeur Time (1 seconde)
  LIGHTON 0
  SETSW 1 ;activation canal 1
  LIGHTON TIME
  LIGHTOFF 0
  SETSW 2 ;activation canal 2
  DELAY TIME ;attente 1000ms (Time = 100)
  SETSW 3 ;activation canal 3
  DELAY TIME
  SETSW 4 ;activation canal 4
  DELAY TIME
  JUMP entry_ch0 ;retour au départ
entry_ch1 ;les 4 sorties en mode esclave du canal 0
entry_ch2
entry_ch3
entry_ch4
  HALTSWOFF
  CLRSW
  SMOOTHON
  LIGHTOFF TIME
  LIGHTON TIME
  LIGHTOFF 0
  P_RESET

 13. Éclairage Yacht

Avec simulation de lampes à incandescence :
#define pause 50           ;retard de l'allumage
#define light_up 40        ;durée de l'allumage à incandescence
#define light_down 15      ;constante de temps pour l'effet d'allumage
entry_ch4
        DELAY pause        ;chaque canal s'active en séquence l'un après l'autre
entry_ch3
        DELAY pause
entry_ch2
        DELAY pause
entry_ch1
        DELAY pause
entry_ch0
        SMOOTHON
        LIGHTOFF light_up            ;allumage progressif de la led
        LIGHTON 0
        SETSW                        ;le switch indique que cette led est allumée
wait_ch4
        JSWXOFF 4,wait_ch4           ;attend que la la dernière led soit allumée(= ch 4)
        DELAY pause
        SETBRIGHT 128,light_down     ;effet d'extinction
        SETBRIGHT 32,light_down
        SETBRIGHT 8,light_down
        SETBRIGHT 2, 2 * light_down  ;deux fois la valeur light_down (= 30ms)
        SETBRIGHT 0,0
        CLRSW                        ;switch indique que cette led est éteinte maintenant
        P_RESET
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 14. Commande pyrotechnique

Les sorties sont activées en séquence par appuie sur une touche (RC Memory Switch) 
Vous pouvez aussi adapter le paramètre MS_LONG = 3 lors de la compilation 'picalic.asm' :

#define PULSLEN 5 ;longueur d'impulsion d'amorce 5 Ticks = 50 ms

entry_ch0
    DEFSWITCH 11 ;RC Memory-Switch pour la commande
    HALTSWOFF ;attente sur l'appuie du bouton (OFF->ON)
    LIGHTON PULSLEN ;lancer le tir du premier canal
    LIGHTOFF 0 ;désactivation de l'amorce après 50ms (valeur PULSLEN)
    HALTSWON ;attente sur le prochain appuie (ON->OFF)
    SETSWX 1 ;déclencher le prochain canal
    HALTSWOFF ;attente sur le prochain appuie (ON->OFF)
    SETSWX 2 ;déclencher le prochain canal
    HALTSWON ;attente sur le prochain appuie (ON->OFF)
    SETSWX 3 ;déclencher le prochain canal
    HALTSWOFF ;attente sur le prochain appuie (ON->OFF)
    SETSWX 4 ;déclencher le prochain canal
    HALTSWON ;attente sur le prochain appuie (ON->OFF)
    SETSWX 5 ;déclencher le prochain canal
    HALTSWOFF ;attente sur le prochain appuie (ON->OFF)
    SETSWX 6 ;déclencher le prochain canal
    HALTSWON ;attente sur le prochain appuie (ON->OFF)
    SETSWX 7 ;déclencher le prochain canal
    P_RESET ;éventuellement redémarrage si une amorce a échoué...

entry_ch1
entry_ch2
entry_ch3
entry_ch4
entry_ch5
entry_ch6
entry_ch7
   HALTSWOFF ;en attente sur l'activation
   CLRSW ;reset du switch de commande
   LIGHTON PULSLEN ;déclencher le tir
   P_RESET
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 15. Commande de lampes de circulation

Ce système de commande de lampes de circulation comprend deux panneaux d'ampoules avec pour chaque une ampoule  
rouge,  jaune et  verte.  Ces LEDS sont  contrôlées par  PICALIC de façon à interagir  comme des lampes de 
circulation  (remarque,  ces  lampes  fonctionnent  à  la  norme  de  circulation  allemande).  Le  programme  de 
commande de la lumière rouge du premier panneau (sortie 0) est l'ordonnanceur pour l'ensemble des ampoules.  
Les autres ampoules sont activées par des ordres SETSWX- et CLRSWX- à travers leurs switchs de commandes 

et  aux intervalles de temps adéquats. Les programmes de commande des autres LEDS que la LED rouge du premier  
panneau de signalisation sont finalement que des fonctions simples d'allumage et d'extinction et sont pour toutes les LEDS 
identiques. De ce fait, les sorties de 1 à 5 utilisent le même programme.

Programme ALIC pour les panneaux de signalisation :

;Interrupteur/Canaux des ampoules des panneaux de signalisation :
#define rouge_1  0
#define jaune_1  1
#define vert_1   2
#define rouge_2  3
#define jaune_2  4
#define vert_2   5
;canal 0 = lampe rouge du premier panneau, commande également les autres ampoules :
entry_ch0
        DEFTICKLEN      100             ;unité de temps = 100ms

boucle
        SETSWX          vert_2          ;ampoule 2 est verte
        LIGHTON         100             ;lampe1 rouge/lampe2 verte = 10 secondes
        CLRSWX          vert_2          ;lampe2 extinction vert,
        SETSWX          jaune_2         ;allumage jaune
        DELAY           40              ;phase jaune (L2) dure 4 secondes
        CLRSWX          jaune_2
        SETSWX          rouge_2         ;lampe2 bascule au rouge
        DELAY           40              ;les deux ampoules sont au rouge, 4 secondes
        SETSWX          jaune_1         ;lampe1 = rouge + jaune
        DELAY           20              ;phase rouge/jaune = 2 secondes
        CLRSWX          jaune_1         ;extinction jaune
        SETSWX          vert_1          ;allumage vert
        LIGHTOFF        100             ;lampe1 phase verte = 10 secondes
        CLRSWX          vert_1
        SETSWX          jaune_1         ;lampe1 phase jaune
        DELAY           40              ;pour une durée de 4 secondes
        CLRSWX          jaune_1         ;extinction jaune,
        LIGHTON         40              ;allumage 2 ampoules rouge : 4 secondes
        SETSWX          jaune_2         ;lampe2 : rouge + jaune
        DELAY           20              ;durée 2 secondes
        CLRSWX          rouge_2
        CLRSWX          jaune_2
        JUMP            boucle          ;redémarrage de l'ensemble...
;
entry_ch1
entry_ch2
entry_ch3
entry_ch4
entry_ch5
        HALTSWOFF                       ;toutes les autres sorties (ampoules)
        LIGHTON 0                       ;sont des esclaves du canal 0
        HALTSWON
        P_RESET
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Hardware :

Ces  systèmes  de  commandes  de  lampes  pour  des  circuits  de  trains  H0  par  exemple  ne  nécessite  pas  beaucoup  de  
puissance de sortie pour les LEDS. Ainsi les LEDS peuvent être directement raccordées avec le micro-contrôleur au travers 
d'une résistance de limitation de courant par LED. Un schéma correspondant avec un PIC16F630 pourrait être monté de la  
manière suivante :

 

 16. Feux d'éclairage d'un avion

Fonctions :

• Feux d'atterrissage avec effet d'éclairage et d'extinction progressif afin de simuler des ampoules halogènes.
• Feux de positions – simple fonction d'allumage et d'extinction.
• Flash anticollision à travers 2 sorties : double flash pour les ailes et simple flash synchrone pour la queue de l'avion.
• Balises – deux simulations de gyrophares avec vitesses de rotation différentes et décalées. Ils ne sont composées 

que d'une LED de forte puissance par canal, qui par un pilotage de l'intensité lumineuse, représente un gyrophare en  
regardant à bonne distance.

Les  différentes  fonctions  peuvent  être  activées,  désactivées  depuis  votre  télécommande.  Selon  l'implémentation  des 
interfaces dans le contrôleur, vous pourrez piloter les fonctions par un module Multiswitch ou par une fonction RC-Memory-
Switch.

;****************************************************************
;ALIC Code Source :
;Feux d'éclairage pour avion
;****************************************************************
;Disposition des canaux de sorties :
;Ch.0 = ACL (Extrémité d'aile,double flash)
;Ch.1 = ACL (Queue, flash)
;Ch.2 = Feux d'atterrissage
;Ch.3 = Feux de positions
;Ch.4 = Balise (Dessous du fuselage)
;Ch.5 = Balise (Sur dérive)

;Définition de l'interrupteur (ex : RC-Memoryswitch ou module Multiswitch) :
#define sw_LandingLight 8       ;Inverseur pour feux d'atterrissage
#define sw_ACL          10      ;Inverseur pour ACL
#define sw_PosLights    11      ;Inverseur pour feux de positions
#define sw_Beacons      10      ;Inverseur pour balises
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;Code pour ACL: double flash, déclenche de façon synchrone un flash sur la dérive
entry_ch0
        DEFSWITCH       sw_ACL  ;assigner interrupteur
        HALTSWOFF
        LIGHTON         3       ;flash : 30 ms   
        SETSWX          1       ;déclenche flash sur la dérive
        LIGHTOFF        13      ;pause 130 ms
        LIGHTON         3       ;2ème flash
        LIGHTOFF        130     ;1,3 secondes de pause
        P_RESET
;Code pour simple flash :
entry_ch1
        HALTSWOFF               ;attente sur déclenchement
        CLRSW                   ;remise à zéro du switch logique
        LIGHTON         3       ;flash !
        P_RESET
;Feux d'atterrissage : simulation de lampe halogène
entry_ch2
        DEFSWITCH       sw_LandingLights
        HALTSWOFF
        SMOOTHON
        LIGHTOFF        40      ;allumage progressif = 0,4s
        LIGHTON         0
        HALTSWON                ;attente jusqu'à extinction
        SETBRIGHT       128,14  ;effet d'extinction lampe halogène...
        SETBRIGHT       32,14
        SETBRIGHT       8,14
        SETBRIGHT       2,20
        SETBRIGHT       0,0
        P_RESET
        
;Feux de positions : simple allumage / extinction de feux
entry_ch3
        DEFSWITCH       sw_PosLights    
        HALTSWOFF
        LIGHTON         0
        HALTSWON
        P_RESET
;Simulation d'un gyrophare pour balise
entry_ch4
        DEFSWITCH       sw_Beacons
        SMOOTHON
        HALTSWOFF
        SETBRIGHT       0,16    ;dans 160 ms aller à 16
        SETBRIGHT       16,3    ;dans 30 ms pleine puissance
        SETBRIGHT       128,2   ;intensité 100% durant 20 ms
        SETBRIGHT       128,3   ;puis après 30 ms aller à 16
        SETBRIGHT       16,16
        SETBRIGHT       0,45    ;phase d'extinction 450 ms
        P_RESET
;comme Ch.4, mais avec une autre fréquence de rotation
entry_ch5
        DEFSWITCH       sw_Beacons
        SMOOTHON
        HALTSWOFF
        SETBRIGHT       0,16    ;dans 160 ms aller à 16
        SETBRIGHT       16,3    ;dans 30 ms pleine puissance
        SETBRIGHT       128,2   ;intensité 100% durant 20 ms
        SETBRIGHT       128,3   ;puis après 30 ms aller à 16
        SETBRIGHT       16,16
        SETBRIGHT       0,50    ;phase d'extinction 500 ms
        P_RESET
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16. Connexions des LEDs

A travers ce chapitre, vous sont présentés un certain nombre de possibilités de connexion des LEDs aux sorties du micro-
contrôleur. Les LEDs peuvent être raccordées par des étages de puissance adaptés à des tensions électriques supérieures 
à  celles  alimentant  le  micro-contrôleur.  Cette  tension  d'alimentation  est  notée  ci-dessous  "+U".  Le  symbole  de  terre 
électrique     veut dire 'masse' (0V) et est raccordé de façon générale avec le pôle négatif de la source d'alimentation. Ne  
pas  dépasser  14V  avec  la  carte  PICALIC_12F675.  Les  différentes  masses  doivent  être  raccordées  ensemble  pour 
l'ensemble du système du coté des LEDs, à l’exception des éléments isolés galvaniquement (infos complémentaires à lire  
dans les paragraphes suivants). Ne pas raccorder avec la masse de la réception RC. Les LEDs affichées dans les schémas  
de principe suivants, peuvent être considérées comme des LEDs unique, plusieurs LEDs branchées en série, ou plusieurs 
LEDs montées en parallèles. En cas de montage parallèle, veuillez suivre la recommandation suivante :

Les LEDs ne doivent pas être montées directement en parallèles,  mais doivent être équipées chacune de leur 
propre résistance de limitation du courant.

 1 Montage :

Comme le montage peut n'être composé que de quelques composants, vous avez la possibilité de réaliser un circuit de 
commande sur une platine d'essai. Même des MOSFETs en boîtier SO-8 CMS peuvent être montés sur ce type de platine et 
raccordés par de petits fils. Utilisez pour cela un petit fer à souder avec une taille de panne adéquate (0.2 à 0.5 millimètres).  
Vous  pouvez  bien  sûr  aussi  réaliser  un  circuit  imprimé  dédié.  C'est  ce  qui  vous  est  proposé  à  travers  la  carte  
PICALIC_12F675.

 2 Connexion directe

Ceci est la manière la plus simple de connecter une LED au micro-contrôleur. La sortie est dans ce 
cas précis active à l'état bas, ce qui veut dire que la LED s'allume lorsque la sortie est au niveau 0V.  
Comme les sorties des micro-contrôleurs ne peuvent délivrer que peu de courant, celle solution n'est 
utilisable qu'avec des LEDs de faible puissance. Les sorties des PICs utilisés et décrits dans cette 
documentation, ne doivent pas être chargées à plus de 10-15 mA, ce qui  nous fera utiliser des 
résistances de limitation (R) avec des valeurs 220 Ohm ou supérieures. La tension d'alimentation 
étant assez faible (+5V), les LEDs ne pourront être montées en série. Par contre des LEDs montées  
en parallèle, LEDs de très faible puissance et équipées d'une résistance de limitation, pourront être  
utilisées !

 3 Transistors bipolaires

Pour  des  LEDs  consommant  quelques  centaines  de  milliampère,  ou  utilisant  une 
tension d'alimentation supérieure à +5V, un transistor peut être utilisé. En raccordant 
les LEDs en série ou en parallèle (ne pas oublier les résistances par LED dans la cas 
d'un montage parallèle), plusieurs LEDs peuvent être connectées sur une sortie. Le 
transistor utilisé ici peut conduire jusqu'à 0,8A et des tensions allant jusqu'à 45V.

Pour calculer la valeur de la résistance R, déduire de la tension +U, la tension de la 
LED (vous trouverez ces valeurs dans les descriptifs des LEDs employées) et diviser 
par le courant souhaité.

Exemple : ULED 3.1V pour un courant de 100mA. La tension de la batterie est de 8.4V 
à pleine charge (LiPo 2S)

R = (8,4V-3,1V)/0,1mA R = 53 Ohm
La valeur la plus proche dans la série E24 est 56 Ohm
La puissance dissipée par la résistance sera de R * I² soit :
56 Ohm * 0,1A * 0,1A = 0,56W

Si la LED ne sera pas éclairée en permanence, une résistance d'un demi-watt sera suffisante. Le cas échéant, il faudra  
monter une résistance de puissance adaptée (1W ou 2W selon les approvisionnements) pour dissiper la chaleur résultante 
de la chute de tension à ses bornes !
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Le condensateur optionnel  permet de réduire les flans montants électrique. Ceci diminue de façon importante les hautes 
fréquences générées sur les câbles de raccordement. En commandant les LEDs par des signaux PWM, il est fortement  
recommandé de monter ces condensateurs pour empêcher ces parasitages et bruits électrique notamment vers la réception 
HF de votre récepteur ou vers d'autres équipements sensibles. Si des séquences lumière simples sans usage du PWM sont  
programmées, alors l'emploi du condensateur n'est pas nécessaire.

 4 Transistors bipolaires en source de courant constant

Si le courant de la LED est limité par une simple résistance depuis la batterie, alors le courant de cette LED est dépendant  
de la tension de l'accumulateur. Ainsi diminue la luminosité de la LED au fur et à mesure de la baisse de tension de la  
batterie, et pour des modèles dont les LEDs sont alimentées par la batterie de propulsion, il est fort possible d'observer des  
variations d'intensité  lumineuse lors  des montés en puissance du moteur.  Ces problèmes peuvent  être  contournés en 
utilisant un circuit à courant constant. Pour le circuit présenté ici, nous partons du 
principe que le contrôleur est alimenté par une tension régulée de +5V, par exemple à 
travers le circuit BEC de l'équipement de réception. Lorsque le circuit est actif, vous 
trouverez de ce fait une tension à la base du transistor d'une valeur fixe d'environ 
1,7V. La valeur pour la résistance R doit être calculé de telle sorte que le courant 
souhaité pour la LED fait chuter la tension aux bornes de R de 1V. Pour l'exemple, si 
un courant de 100mA doit parcourir la LED, nous aurions :

R = 1V/0,1A = 10 Ohm

Ce circuit régule le courant de la LED indépendamment de la valeur de la tension +U,  
d’où le même courant circulant dans R pour 1V (= Tension base transistor – Tension 
de  passage  du  circuit  diode  B-E).  De  même  il  faudra  monter  sur  ce  circuit  un 
condensateur pour éviter les parasites générés par le mode PWM. Ne surtout pas 
négliger  les  dissipations thermiques du  transistor.  Il  ne fonctionne pas  en simple 
interrupteur mais de façon 'analogique'. Ce circuit avec un BC337 est conçu pour des 
courants maximaux de 100mA. La puissance dégagée se calcule par U * I, avec une 
tension transistor de :

UTransistor= UBatt - ULED – UR

Exemple:

L'accumulateur dispose d'une tension en pleine charge de 14V, la LED est composée de deux LEDs à 4-Chip connectées 
en sérier avec :
Uf = 3,5V, If = 100mA. Vous trouverez une tension du transistor de :

UTransistor= 14V - (2 * 3,5V) - 1V = 6V

Le transistor devra être capable de dissiper une puissance de U * I (6V * 0,1A) = 0,6W. C'est limite pour ce transistor BC337  
car le guide des caractéristiques indique 625mW. Pour délester encore un peu le transistor, nous pouvons encore ajouter en  
série avec les LEDs une résistance de 10Ohm. Dans ce cas il y aura une chute de tension supplémentaire de 1V (10Ohm *  
0,1A = 1V), d’où une tension aux bornes du transistor de l'ordre de 5V amenant la puissance dissipée à une hauteur de 
500mW. Le courant circulant à travers les LEDs n'est pas modifié par l'ajout de la résistance supplémentaire de 10Ohm !

La puissance dégagée par la résistance R est 10Ohm * 0,1A * 0,1A = 0,1W

La chute de tension totale aux bornes des LEDs et résistances est maintenant de 9V. La tension d'alimentation batterie  
devra toujours être supérieure à cette valeur, sinon le courant demandé ne pourra plus être atteint.
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 5 Transistors MOSFET

Pour piloter des puissances plus importantes, il est conseillé d'utiliser des MOSFETs. Là aussi, des condensateurs vont  
servir au filtrage des hautes fréquences générées, ce qui est très important en mode de pulsation PWM. La résistance de  
22Ohm aide à la suppression des oscillations dans les fréquences en Mhz.

Les MOSFETs suivants peuvent être employés :

IRF7413: MOSFET en boîtier SO-8, max. 9,2A, jusqu'à 30V, RDSon= 0,02 Ohm 

(avec UGS=4,5V)

IRF7103: deux MOSFETs dans un boîtier SO-8, pour chacun un courant max. de 
2,3A, jusqu'à 50V, RDSon= 0,16 Ohm (avec UGS=4,5V)

IRF7303: deux MOSFETs dans un boîtier SO-8, pour chacun un courant max. de 
3,9A,  jusqu'à  30V,  RDSon=  0,08  Ohm  (avec  UGS=4,5V).  C'est  ce  type  de 

MOSFETs utilisés pour sur la carte PICALIC_12F675.

IRLR024N:  MOSFET en  boîtier  TO-252,  max.  12A,  jusqu'à  55V,  RDSon= 0,11 

Ohm (avec UGS=4V)

IRL2203: MOSFET en boîtier TO-220, max. 80A, jusqu'à 30V, RDSon= 0,01 Ohm 

(avec UGS=4,5V)

D'autres modèles de transistors MOSFETs existent et peuvent être employés. Le schéma présenté ci-dessus est celui utilisé  
en sortie du micro-contrôleur de la carte PICALIC_12F675. Nous raccorderons les cathodes des LEDs à la platine par un 
connecteur à 8 broches. En série avec la LED, devra être monté une résistance de limitation du courant.

Pour calculer la valeur de la résistance R à mettre en place, nous employons le même principe que pour le calcul avec un 
transistor bipolaire. Supposons que vous monté une LED de 1W de couleur blanche. Reportons nous aux caractéristiques  
de celle-ci :

Nous  y  voyons  que  le  courant  maximum  est  de 
350mA pour  une  tension  de  jonction  de  3,6V.  Le 
courant  de  350mA est  un  courant  maximal  pour 
cette  LED.  Comme évoqué  précédemment,  il  est 
conseillé  de ne pas faire fonctionner la LED à sa 
puissance  maximale.  Nous  sélectionnons  un 
courant  de  300mA.  A  cette  valeur  correspond 
maintenant une chute de tension à peine inférieure 
à 3,6V. Nous gardons 3,6V pour les calculs. 

La  batterie  employée  pour  alimenter  le  circuit 
complet sera une batterie LiPo 2S, soit 2 * 4,2V au 
plus haut, UBATT = 8,4V.  ULED sera égal à 3,6V
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R = ( UBATT – ULED ) / 300mA soit R = (8,4-3,6)/0,3 ce qui donne en valeur R = 16 Ohm

La valeur la plus proche disponible facilement sur le marché serait de 15Ohm ou 18Ohm. Si nous utilisons une valeur de 
15Ohm, le courant de la LED sera de (8,4V-3,6V)/15Ohm soit  320mA. En sachant que la tension batterie va rapidement 
chuter vers une valeur plus proche de 7,6V nous aurons un courant usuel de (7,6V-3,6V)/15Ohm soit 266mA.

Pour jouer l'aspect durée de vie de la LED, nous ferons passer un courant plus faible. Avec une résistance de 15Ohm nous 
voyons ci-dessus que le courant max n'est pas atteint. Ceci est très important si la LED est allumée de façon permanente, 
comme par exemple avec les feux d'atterrissage. 

Si vous utilisez cette LED en pulsations, pour anti-collision ACL, la LED sera allumée un court instant puis éteinte plus  
longuement. Vous pouvez dans ce cas passer plus de puissance et réduire votre valeur de résistance. Dans ce cas une 
valeur de 12Ohm laissera passer un courant moyen de 360mA.

Attention à bien employé un radiateur si la LED est allumée en permanence, ou si le cycle est plus souvent allumé que 
éteint !

Il nous reste encore à calculer la puissance à dissiper par la résistance R. Nous connaissons maintenant le courant qui 
traverse la résistance. Ce courant est de 320mA pour une valeur R de 15Ohm et pour la tension la plus haute de notre  
batterie. La puissance dissipée se fera par une diffusion de chaleur. Placez bien la résistance hors contact de matériaux 
inflammables (bois balsa par exemple).

Dans ce cas la puissance sera de R * IRESISTANCE² soit P = 15Ohm * 320mA * 320mA ce qui donne 1,53W

Une  résistance  de  puissance  de  2W  minimum devra  être  employée.  Une  puissance  de  résistance  plus  importante 
permettra de mieux dissiper la chaleur, mais elle prendra plus de place et de poids dans votre modèle. Ne prenez pas de  
valeur limite trop basses, les composants fonctionneraient à leur limite et des risques de destructions seraient possibles.

 6 Réseau de transistors

Pour la commande de plusieurs LEDs de petites à moyennes puissances, nous pouvons également utiliser d'autres circuits 
comme les réseaux de transistors. Par exemple un réseau ULN2003 avec 7 transistors Darlington pour maximum 500mA 
par canal et 50V max. ou des  ULN2803 avec 8 étages de ce type. Les entrées de ces circuits peuvent être directement  
raccordées avec les sorties du micro-contrôleur. Les sorties de ces étages connectent directement vers la masse avec une  
tension résiduelle de 0,8V à 1,5V dues aux caractéristiques du Darlington.
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 17. Annexes

1. Tableau de configuration pour pré-programmation carte PICALIC

Nous pouvons, si vous le souhaitez vous fournir gratuitement la pré-programmation de votre carte PICALIC_12F675 selon vos 
paramètres, tant que la programmation reste usuelle et se limitant aux classiques feux de position, atterrissage, anti-collision,  
gyrophares, flash.

Si vous souhaitez une programmation particulière, merci de nous contacter, nous analyserons ensemble le besoin.

Marquez le canal souhaité avec le type de séquence lumière et  ses paramètres et  transmettez nous ce document à la 
commande. Flash étant plutôt rapide, clignotant plutôt lent.

Pour exemple 1 Flash : extinction 120ms, allumage 30ms (utilisez les termes ON, OFF). Les donneurs d'ordres vont de la 
valeur 0 à 128 (64 étant la position centrale). La commande jusqu'à 4 ordres par RC Memory-Switch est possible

Impulsion minimale 
10ms

Canal 0 CH0 Canal 1 CH1 Canal 2 CH2 Canal 3 CH3 Canal 4 CH4

Option inactif si pas 
de signal RC

Oui / Non Oui / Non Oui / Non Oui / Non Oui / Non

Feux Fixes

1 Flash

2 Flash

3 Flash

Clignotant

Atterrissage
retard à l'allumage
position du switch

Gyrophare

Exemple d'un tableau usuel pouvant être demandé :

Impulsion minimale 
10ms

Canal 0 CH0 Canal 1 CH1 Canal 2 CH2 Canal 3 CH3 Canal 4 CH4

Option inactif si pas 
de signal RC

Oui Non Oui Non Oui

1 Flash OFF : 130ms
ON : 30ms

OFF : 140ms
ON : 30ms

2 Flash OFF : 500ms
ON : 30ms
OFF : 100ms
ON : 30ms

Gyrophare Extinction 500ms

Atterrissage
retard à l'allumage
position du switch

Simu. halogène
Pas de délai
Switch > 70
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