MUSIC_BOX
J'ai trouvé sur le net le blog assez sympa d'un cousin Canadien nommé Jacques Duchêne .
Il y a beaucoup de choses sur ce site, je vous laisse les découvrir.
Voici par exemple une petite boite à musique basée sur un microcontrôleur de Microchip, le PIC10F202 ou
PIC10F322 son remplacent plus moderne.
Le 202 peut jouer 3 mélodies pour des raison de taille de mémoire et autres
le 322 peut en jouer 6 pour les mêmes raisons
sur son blog Jacques détaille tout le programme écrit en langage assembleur (qui est le langage le plus proche
des bits 1 ou 0 de fonctionnement des puces)
J'ai construit les deux modèles, le 202 en version DIL 8 broches
et le 322 en version CMS 6 broches .
Pour les programmer (Flasher) je me sers du PicKit2 (qui date déjà et qui est remplacé par les PicKit 3 ou
PikKit4 ) .
Voici la construction de la version DIL qui est la plus facile, la version CMS (Composants Montés en Surface)
demandant plus d'expérience en soudure.
MATÉRIEL :
1 fer à souder pointe fine (1mm)
soudure sans plomb 1mm
scie à métaux ou cisaille
lime à fer
pince coupante
perceuse et forêt de 0,8 mm
multimètre
morceau de moulure électrique 30mm pour les pieds du coffret
colle cyanolite
colle bâton pour l’habillage du coffret
chute de fil genre téléphone
1 LED rouge
1 PIC10F202 version DIL
1 support DIL 8 broches
1 condensateur polarisé 33µF
1 condensateur 100nF
2 résistances 470 Ohms
1 résistance 33K Ohms
1 résistance 3 K Ohms
1 résistance 120Ohms
1 mini haut-parleur 8 Ohms diamètre 20-25 mm
1 transistors 2N3904 ou 2N2222A
1 mini bouton poussoir CMS
1 plaque époxy pré-sensibilisé 16/10ème simple face
1 insoleuse UV (LED ou fluo lumière noire)
papier métallique pour le coffret
support pile CR2032 et sa pile
vernis en bombe
pin header mâle (pas 2,54)
produits dangereux visionner des vidéos avant utilisation:
révélateur positif pour époxy pré-sensibilisé
acétone
pour la gravure :
bac à gravure
gants pour produits chimiques
lunettes de protection
perchlorure de fer
ou eau oxygénée 30 volume (peroxyde d’hydrogène à ne pas mélanger à l’acétone explosif) et
acide chlorhydrique plus eau (1/3 1/3 1/3)

CONSTRUCTION :
version DIL :

pour le Circuit Imprimé (CI en Français ou PCB Printed Cicuit Board en Anglais) j'ai utilisé le logiciel gratuit
Kicad qui est très complet, s'il est un peu complexe au début, on trouve de nombreux tutos en Français sur le
net .

Music_Box en fonction
Voici quelques vues dans Kicad :

Coté composants dessus en 3D

coté cuivre dessous en 3D

le PCB en construction

Le PCB gravé et percé

Le PCB fini

le support Batterie CR2032 3 Volts

le support Batterie dessous, il est fait sur plaque époxy cuivre nu double face qu'il faut découper au cutter sur la
face arrière pour isoler le pôle moins (fil noir) du plus (fil rouge)
la pastille carrée du moins est à connecter à celle coté composant du moins par un fil.
Pour ceux qui ne veulent pas se casser la tête avec Kicad le typon au format SVG est sur le lien, pour
l'impression on peut les afficher ou les imprimer avec Edge le navigateur par défaut de Windows ou avec le
logiciel de dessin vectoriel gratuit Inkscape qui est spécialisé pour ce format et permet en plus de modifier le
typon .
Pour les autre navigateurs comme Google il suffit de faire glisser le fichier SVG de votre PC dans la barre
d’adresse pour l’afficher.
Je ne décris pas les techniques d'insolation car il y a des tutos sur le net.
Voici les 2 SVG

la boite dépliée est à
imprimer et à coller
sur la feuille de
papier métallisé pour facilité la découpe et servir
d’habillage au coffret, vous pouvez aussi directement
imprimer le dépliage sur le métallisé si votre imprimante
le permet et vous passer d’habillage

CONSTRUCTION :
Je n’ai pas fait de photos pour la construction de la box car elle est assez simple :
1) imprimez le développé directement sur le papier métallisé ou collez un papier couleur imprimé avec de la
colle bâton ou de l’adhésif en bombe
2) découpez soigneusement les contours au cutter
3) marquez les lignes à plier par un léger coup de cutter
4) pliez l’ensemble en exagérant l’angle pour bien marquer les formes et en vous aidant d’un réglet ou d’une
lame de cutter pour le plis des onglets
5) encollez les onglets un par un (en faisant attention de ne pas trop mettre de colle (car la cyanolite liquide est
très fluide et tâche) positionnez bien rapidement et pressez fortement quelques secondes, si vous voulez vous
voulez vous pouvez aussi utiliser de la cyanolite en gel qui prend moins rapidement et permet de positionner
l’onglet plus facilement ou utiliser une ancienne petite boîte à bijou.
Voici quelques photos pour l’installation du haut-parleur :

support de la boîte en moulure 30 mm percé et entoilé coté intérieur avec ses 4 pieds découpés

coté intérieur entoilé

découpe HP et support boîte collé dessous

Le haut -parleur est collé à la cynolite
sur une moulure et clipsé sur le circuit imprimé

Le tout est collé au fond de la boîte, le mini poussoir et le support pile sont collés sur les cotés, les fils HP et
piles sont soudés sur le CI faire bien attention aux polarité + et –
puis le mini poussoir qui n’a pas de polarité est soudé luis aussi.
On peut laisser la pile dans son clip car en mode veille la consommation du du PIC est infime, pour lancer les
mélodie, il suffit d’appuyer sur le mini poussoir
TYPON :
maintenez le typon sur la plaque époxy avec du scotch (bien le plaquer sur le cuivre sinon la netteté en souffre)
insoler 2 minutes 30 environ (faire des test)
révéler 2 minutes à 20-25 degrés et rincer
graver selon la méthode choisie
nettoyer à l’acétone et percer
souder les résistance en premier puis les condensateurs
souder le support du CI
souder le LED , le transistor et les broches header
nettoyer à l’acétone et tester s’il n’y a pas de court-circuits ou de piste coupée par une micro-coupure avec un
multimètre

PROGRAMMATION :
Pour la programmation du PIC j’ai utilisé le logiciel livré avec Pickit 2 version 2 .61 il suffit de télécharger le
fichier music_box.hex joint.
Si vous voulez joindre vos propres mélodies le programme en langage assembleur est joint et ce programme de
Jacques Duchêne détaille toute les procédures pour le faire, il suffit ensuite de recompiler ce fichier avec
MPLAB IDE X téléchargeable sur le site de Microchip (ou avec la version V 8.92 que j’ai utilisée car elle est
plus simple).
Voici le lien pour toute la construction :
https://1drv.ms/u/s!All38Tl2pzx-jrpe6AAQjVdtrIWzGQ?e=oBdLIV
la vidéo :
https://1drv.ms/u/s!All38Tl2pzx-jrpldR4q1Knk4QlrZQ?e=FmU11N
Voici l'adresse de la boite à musique sur le Blog Picatout:
https://picatout-jd.blogspot.com/2018/11/
il y a aussi des cours sur les microcontrôleurs PIC à ne pas manquer :
le site Fantaspic ou l’on donne un lien sur les cours de Bigonoff (en bas de page) :
Fantaspic
pour les programmateurs on en trouve par exemple chez Conrad, Gotronic, Ebay etc..... sous divers noms
comme pickit, pic programmer suivant la boutique en ligne .
Pour ceux qui ne connaissent pas le PicKit 2 voici quelques infos :
le site Sonolec-Musique ou il y a beaucoup de bons tutos sur l’électronique en général : PicKit 2
le brochage du PIC10F202 :

En gros les ports GPx sont pour dialoguer avec l’extérieur en Entrée ou en Sortie sauf GP3 qui s’utilise en
Entrée uniquement
1 NC Non Connecté
2 VDD sert au plus de l’alimentation de 2 à 5,5 Volts
4 ICSPCLK sert d’horloge pour la programmation de la puce (In System Programming Clock)
5 ICSPDAT permet l’entrée du programme de Données (In System Progamming Data)
6 NC
7 Vss sert au moins de l’alimentation (Masse ou GND)
8 MCLR (Master Clear ou remise à zéro de la puce)
et VPP tension 12 volts de programmation fournie par le PicKit 2
le brochage du PicKit 2 :
pour la programmation seules
les broches 1 à 5 sont utilisées

