
Bonjour à tous.
Depuis déjà un an nous travaillons pour améliorer notre deuxième interface. Elle avait des défauts de jeunesse et fort de notre expérience 
nous avons décidé d'en faire une totalement nouvelle: elle est plus simple à construire, et moitié plus petite.

Ses capacités sont les suivantes :
caractéristiques Interface 3 Interface 2

microcontrôleur Picaxe28X2 Picaxe28X1

8 entrées numériques (avec voyants d'état individuel) oui oui

8 sorties numériques (avec voyants d'état individuel) oui oui

commande de 2 moteurs (gestion sens de rotation) oui oui

commande infrarouge oui oui

4 entrées analogiques oui oui

gestion des moteur en PWM (MLI, modulation de largeur d’impulsion) oui non

sortie en positif du PICAXE  pour la commande d'écrans ou de servomoteurs oui non

alimentation différenciée entre la commande moteur et les sorties
(plus de puissance pour les moteurs)

oui non

alimentation intégrée à l'interface non oui
Le temps de fabrication est sensiblement plus court et la gravure à ''l'anglaise'' a été simplifiée. Le prix est un peu supérieur à l’ancienne 
interface, environ 45 euros (partie électronique). C'est en réalité moins cher car vous savez bien que nos armoires regorgent 
d’interrupteurs, de supports dil, de leds...
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L'interface se compose des pièces suivantes

Partie 
électronique sur 
deux circuits 
imprimés face à 
face

Quatre cotés 
usiné dans du 
PVC expensé de 
6 mm

Deux plaques bi-
couche pour la 
sérigraphie 

La sérigraphie 
des cotés est 
réalisé à l'aide 
d'images sur 
transparent 
autoadhésif



La partie électronique se compose de deux circuits distincts

Celui de 
dessous

Celui de 
dessus



La partie électronique se compose des éléments suivants

Alimentation :
-1 prise d'alim,
-1 régulateur 7805,
-1 inter coudé,
-1 diode de protection,
-2 condos 10 et 100 
microfarad,
-led de 3,5mm et 
résitance de 470 ohms.

Voyants de sorties:
-4 del vertes rectangulaires,
-4 del rouges rectangulaires,
-1 résitance ''peigne de 470 
ohms''.

Voyants de sorties:
-4 del vertes rectangulaires,
-4 del rouges rectangulaires,
-1 réseau de résistances de 
470 ohms''.

Récepteur IR :
-TSOP34838 de 38mhz,
-1condo4,7microfarad,
-1résitance de 4,7kohms,
-1résistance 330 ohms.

Circuit puissance moteur :
-L293D.

Circuit puissance :
-1 ULN2803A.

Switch d'isolement 
de circuits

Switch d'isolement 
de circuits

PICAXE 
AXE201

28X2



Pour commencer, vous devez usiner les circuits imprimés. Vous trouverez les fichiers d'usinage dans le répertoire FAO. Il existe 5 
fichiers différents qui correspondent à 5 profondeurs d'usinage (0,05-0,010-0,015-0,020-0,025mm). Utilisez celui qui correspond le mieux au 
réglage de votre commande numérique.
Le circuit a été simplifié vous n'avez qu'à utiliser un pointeau graveur (neuf), un foret de 0.8, de 1, et de 1.5. Les trous de 2,6 mm pour les 
rivets se font lors du détourage du circuit avec une fraise diamantaire de 2mm (plus besoin du forêt de 2,6 introuvable !!!).

Concernant les paramètres d'usinage nous vous conseillons de tourner aux alentours de 8000tr/mn avec une avance relativement rapide
de 8 à10 mm/ seconde. Ceci afin de faire de réels copeaux. Pour le détourage, utilisez une avance  de 2 mm/s avec trois passes de 0,5mm.

Après l'usinage du circuit imprimé, enlevez le vernis de protection avec de l’alcool à brûler et poncez-le au papier à l'eau (800) pour 
enlever les éventuelles ''bavures'' (nous avons eu des problèmes avec la paille de fer en zéro qui restait et court-circuitait les pistes). vérifiez 
ensuite les continuités et les isolements. Cela ne devrait pas poser problème grâce à la largeur de la gravure.

Vous devriez obtenir cela.



Pour commencer à souder la carte du dessous, vous devez vous munir des éléments suivants :
La liste exhaustive se trouve dans les impressions écran (Gotronic) relative à la liste du matériel

Nota sur la photo il manque le récepteur IR (TSOP4838) oups où est-il ?



Commencez à souder les supports DIL



Ensuite soudez les réseaux de résistances
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Ensuite soudez l'alimentation

Moins

Moins

1N4007

100 
microfarads

10 microfarads



Soudez les dels

Cathode -

Anode +

Cathode -Cathode - Anode +

Anode +

Attention au pliage des pattes des 
diodes et à l'implantation !!!



Vous pouvez mettre les éléments enfichables
Attention pour des raisons de place il faut enlever le support DIL déjà présent sur Le PICAXE AXE 201

Nota : il est assez difficile à enlever.



Maintenant il faut souder toutes les résistances
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A présent vous pouvez faire un premier test, brancher l'interface et télécharger un premier programme.
Dans le répertoire programme vous trouverez un test (Logicator)qui allume successivement toutes les sorties.

 

Et oui ça marche !!



Vous pouvez passer au circuit imprimé de desus et souder tous les ''rivets''



Soudez  maintenant les deux résistances ainsi que les dels bi-colores
Cathode ou anode à l’opposé

470 
ohms

470 
ohms



Soudez  les connecteurs femelles HE14

Vérifiez les isolements des pistes et enfichez les deux cartes.



Vous devriez avoir cela



Montez les faces sérigraphiées et les côtés

Maintenant il n'y plus qu'à l'utiliser.



Entées numériques et sorties numériques

Si vous téléchargez ce 
programme la LED S'allume 
lorsque vous enfoncez le bouton 
poussoir et elle s’éteint lorsque 
vous le relâchez



commande moteur

Si vous téléchargez ce 
programme le moteur tourne 
dans un sens. Si vous appuyez 
sur le bouton relié à l'entrée 
N°0.Il tourne dans l'autre sens si 
vous appuyez sur l'entrée N°1

Si vous mettez la sortie N°5 à l'état haut, le moteur 
tourne à plein régime.

 Attention le moteur est alors alimenté à la tension 
de l'alimentation !!!

. Si vous mettez cette sortie à l'état bas, le moteur 
s’arrête

Si vous appliquez comme dans l'exemple un signal 
PWM (MLI) vous commandez le régime du moteur.



 Vous pouvez utiliser la commande infra 
rouge avec LOGICATOR

Vous pouvez commander l'interface avec 
la télécommande  TVR010. L'entrée 
utilisée est la N°7 (c'est pour cela quelles 
est désactivé sur les switchs). Le 
programma stock le numéro tapé sur la 
télécommande dans une variable (A dans 
l'exemple). Ensuite l'état de la variable 
commande les sorties.



Commande infra rouge avec PROGRAMMIUNG EDITOR en BASIC

'programme permettant de commander deux sorties avec la télécommande

'l'entrée utilisé pour notre automate est l'entrée 7 du picaxe
'lorsque vous appuyez sur 1 la sortie 1 s'allume
'lorsque vous appuyez sur 2 la sortie 2 s'allume
'lorsque vous appuyez sur 3 la sortie 1 s'éteint
'lorsque vous appuyez sur 4 la sortie 2 s'éteint

main:
irin c.7, b0 'associe l'entrée 7 à la case mémoire b2 avec le récepteur infrarouge (irin pour 28x2)
if b0 = 0 then 'si b2 = 0 alors mettre la sortie 1 à 1

high 1
end if
if b0 = 1 then 'si b2 = 1 alors mettre la sortie 2 à 1

high 2
end if
if b0 = 2 then 'si b2 = 2 alors mettre la sortie 1 à 0

low 1
end if
if b0 = 3 then 'si b2 = 3 alors mettre la sortie 2 à 0

low 2
end if
goto main

'n oubliez pas que sur les télécommandes bleu les chiffres sont décalés. le 0 donne le 1, le 1 donne le 2
'il ne faut pas oublier de programmer la télécommande en mode picaxe
'appuyez sur s au centre des flèches et sur b en même temps. la del en haut à gauche doit s'allumer.
'ensuite appuyez sur 0 la del s'allume et s'éteint
'ensuite appuyez sur 1 la del s'allume et s'éteint
'ensuite appuyez sur 3 la del doit s'éteindre

Vous pouvez utiliser la commande infra 
rouge avec PROGRAMMIUNG 

EDITOR en BASIC

Vous pouvez commander l'interface avec 
la télécommande  TVR010. L'entrée 
utilisée est la N°7 (c'est pour cela quelles 
est désactivé sur les switchs). Le 
programma stock le numéro tapé sur la 
télécommande dans une variable (A dans 
l'exemple). Ensuite l'état de la variable 
commande les sorties.



Vous pouvez nous contacter pour nous proposer des améliorations ou faire part de vos problèmes via internet.

http://www.technoopen.org
Bon travail à tous 

Merci de votre attention.

Nelly Bertoni / Marc Schuler / Johan Rungette, 
les décors sont de Roger hart et les costumes de Donald Cardwel
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