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Figure 1 : implantation 
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RéglageRéglageRéglageRéglage    

P1 règle le niveau BF, optons pour 0,5 Vcc afin de ne pas trop heurter les oreilles des 
correspondants.    
Le niveau vidéo doit être réglé exactement à 1Vcc par P2.    
C1 de 30 ou 50 pF permet d'obtenir un maximum d'amplitude du burst chroma, jouer sur 
la valeur du 120 pF si nécessaire.    
P3 détermine la position du burst chroma, il doit apparaître juste après le top synchro; 
de part et d'autre du réglage optimal on perd la couleur, le placer au centre de la plage 
où la couleur passe.    
C2 règle la fréquence chroma; de part et d'autre du réglage optimal on perd la couleur, 
le placer au centre de la plage où la couleur passe; jouer sur la valeur du 12 pF à ajouter 
si nécessaire.    

    
    
ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    
 
Celui de IW2KGH peut être téléchargé ici compressé en .zip (15k). 
Le fichier .zip contient le source en assembleur et un fichier .hex créé avec l'indicatif 
F5ZMP et un texte défilant correspondant à notre relais de la montagne de Lure. 
Pour programmer le 16F84 avec votre indicatif, vous pouvez utiliser le fichier .hex et 
quand la mire fonctionne, modifier les textes avec les boutons poussoirs. 
Mais il vaut mieux modifier le fichier .asm dans le paragraphe EEPROM et une fois fait, 
créer votre propre fichier .hex. 
Encore mieux, utiliser sous DOS l'éditeur de IK8UIF on tape en clair le texte fixe, le texte 
défilant et le format de caractères; il produit le fichier.hex prêt à être gravé. 
La programmation du 16F84 se fait avec XT dans la case oscillator et avec les trois 
"fuses" WDT, PWRT et CP non cochés 
 

Mode d'emploiMode d'emploiMode d'emploiMode d'emploi    

Couleur du fondCouleur du fondCouleur du fondCouleur du fond 
I1 ouvert 
Appuyer sur I2 pour changer la couleur du fond supérieur 
Appuyer sur I3 pour changer la couleur du fond inférieur 
Texte défilant du haut 
Fermer I1; ça arrête le texte au vol avec le curseur sur un caractère 
Changer le caractère par I1 et 12 
Mémoriser le caractère en appuyant simultanément sur I1 et I2 
Ca passe alors au caractère suivant, et ainsi de suite 
Terminer la phrase par un point 
L'espace est entre le Z et le 0 
Terminer la procédure en ouvrant I1 

Vitesse de défilementVitesse de défilementVitesse de défilementVitesse de défilement 
Fermer I1 
Appuyer sur I2 et I3 simultanément deux fois de suite 
Choisir la vitesse avec I3 
Terminer la procédure en ouvrant I1 
Texte du bas (9 caractères maximum) 
Fermer I1 
Appuyer sur I2 et I3 simultanément 
Le texte à modifier apparaît en haut 
Changer le caractère par I1 et 12 
Mémoriser le caractère en appuyant simultanément sur I1 et I2 
Ca passe alors au caractère suivant, et ainsi de suite 
Terminer la procédure en ouvrant I1 

Note BFNote BFNote BFNote BF 
Fermer I1 
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Appuyer sur I2et I3 simultanément deux fois de suite 
Avec I2 passer de note basse continue à deux notes alternées 
Terminer la procédure en ouvrant I1 
Réglage de l'heure 
I1 ouvert 
Appuyer sur I2 et I3 simultanément pour afficher l'heure 
I2 incrémente les heures 
I3 incrémente les minutes 
Appuyer sur I2 et I3 simultanément pour revenir au texte fixe  
Si la pression dure plus de trois secondes, l'heure alterne avec le texte 

RAZ RAZ RAZ RAZ généralgénéralgénéralgénéral     
Alimenter la mire en laissant I2 et I3 simultanément enfoncés, les valeurs 
d'origine sont reprises en mémoire. 
 

 
 

Bon Amusement, 

 

Pierre 

F5XG 


