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"Size does matter. Small is beautiful and comes in nice packages" 

« La taille est importante. Petite et belle, elle arrive dans un beau paquet. » 

"This thing actually fits into a 1inch blade !" 
« Cette chose peut se placer dans une lame de 1 pouce ! » 

 
 

Nous avons passé beaucoup de temps à rédiger ce manuel pour nous assurer que toutes 
les informations importantes sont fournies pour une utilisation correcte de cette carte. Si 
vous êtes nouveau dans la construction de sabres, dans l'utilisation des cartes  
Plecter Labs ou simplement dans l'électronique en général, nous vous recommandons 
vivement d'imprimer une copie de ce document et de la garder avec vous pendant tout le 
processus d'installation de la Nano Biscotte dans le manche de votre sabre. 

 

 

 

 

 

Toute modification, copie ou distribution de ce document est strictement interdite 

© Plecter Labs / Erv' Plecter 2005-2017 
© 2021 pour la présente traduction 
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INTRODUCTION 

La Nano Biscotte est une autre petite sœur de notre carte Crystal Focus. Elle garde le même esprit 
en utilisant des composants plus modestes, ce qui en fait une carte son parfaite d'entrée de gamme. 
Elle a été étudiée pour être la parfaite correspondance pour améliorer les Sabres électronique à petits 
prix.  Sa petite taille lui permet de s'installer dans les plus petites poignées. La Nano Biscotte est si 
petite qu'elle peut entrer à l’intérieur d'une lame de 1 pouce ! 

 

 

Attention : Vous venez d'acquérir une carte électronique contenant des pièces sensibles 
aux décharges électrostatiques (DES). Le câblage et l’assemblage est sous la 
responsabilité de l'utilisateur, avec les outils appropriés et une protection DES. 

Si vous n’êtes pas familiarisé avec le DES, merci de visiter : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Décharge_électrostatique 
http://en.wikipedia.org/wiki/Electrostatic_discharge (en anglais) 

Plecter Labs ne peut pas être tenu responsable pour une utilisation et/ou un assemblage 
incorrect de la carte Nano Biscotte. 

 

 

Attention : Les LED haute puissance (telles que la marque de LED Luxeon™, qui est 
mentionné dans ce document) sont extrêmement lumineuses. Elles sont considérées 
comme des « lasers de classe II » ! Vous ne devez ni regarder directement, ni pointer 
quelqu'un avec elle lorsque la lame n’est pas attachée à la poignée, tout comme une 
lampe ou une lampe de poche puissante. Plecter Labs ne saurait être tenu responsable 
de toute mauvaise utilisation de LED haute puissance. 
 

Pour éviter les blessures et les dommages de la rétine dus à la forte luminosité de ces 
LED haute puissance, des « bouchons d'émetteur » simples peuvent être construits en 
utilisant un morceau de tube de lame terminé avec quelques accessoires décoratifs. 

 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Décharge_électrostatique
http://en.wikipedia.org/wiki/Electrostatic_discharge
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Système Sonore 

La carte son de Plecter Labs est unique. Elle a été développée dans le but d'améliorer d'une manière 
significative la qualité des sabres FX fait-maison. Pendant de trop nombreuses années, les modules 
sonores ont été récupérer à partir de jouets sacrifiés mais sont restés de faible qualité. Les Sabres FX 
de Master Replica ont cassé la ligne ainsi établie grâce à des sons de meilleures factures et un volume 
plus important. Cependant, les détecteurs de mouvement de faible résolution utilisés, ainsi que les 
calibrations fixes ont finalement fait des cartes, impossible à ajuster au niveau de la sensibilité, ou de 
la modification de leurs contenus sonores. 

Nous avons suivi plusieurs tentatives pour 
construire un module de son incorporé pour 
jouer des sons personnalisés et changeants. 
Souvent ils étaient basés sur des ChipCorders, 
utilisant des pièces volumineuses, qui étaient 
souvent peu fiables et difficiles à mettre dans 
une poignée, simplement car il était utilisé à la 
base pour les répondeurs téléphonique 
numérique disposant d'une mauvaise qualité de 
restitution (8 kHz de fréquence d'échantil-
lonnage de la voix). 

Plecter Labs a décidé de réaliser le traitement les 
détecteurs de mouvements interne et la 
production des sons sur la même carte, 
embarquant seulement la mémoire nécessaire. 
Deuxièmement, nous avions besoin d'un moyen 
simple pour transférer et/ou télécharger du 

contenu sonore ou la configuration du sabre de manière simple et standard. 

Pour éviter tous les problèmes de connectique qui doit être petit, donc fragile et facile à perdre, nous 
avons opté pour une carte à mémoire flash haut de gamme dans le format SD (maintenant microSD). 

Insérée dans un lecteur de carte USB, comme celui que nous vendons, la carte est considérée comme 
une clé de stockage USB et il faut quelques secondes seulement pour transférer des fichiers vers ou 
à partir de la carte, sur Mac ou PC, sans avoir besoin de logiciel particulier. L'installation des polices 
sonores sur la carte prend environ 1,5 secondes (10 secondes en incluant le formatage de la carte). 
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Équipements de la Nano Biscotte et possibilités maximales 

− Dimensions : 28,5 x 18,5 x 5 mm 

− Alimentation : de 3,4 à 5,5 V / 4A par canal de LED. 1 SEULE batterie Li-Ion (18650 ou14500) 

− Consommation de courant en veille : < 0,1 mA (mode veille prolongée) 

− Plus de 12 mois de conservation avec une batterie 18650 Li-Ion chargée entièrement. 

− LED Haute Puissance de 4A en courant direct (sans régulateur) 

− 3 Canaux (deux sur carte, un à distance avec un Power Extender) 

− Paramètre de couleur par police 

− Haut-parleur : de 4 à 8 ohms. 

− Puissance de sortie audio : 2W maximum 

− Jusqu’à 3 Polices sélectionnables via Font Xchange™ 

− Jusqu’à 16 sons de Swing + 16 sons de Clash 

− Bornes de sortie 3,3V 

− Borne de sortie pour le mode Veille Prolongée. 

− Pas de LED décorative 

− Flash on Clash™ 

− N'accepte qu'un bouton poussoir momentané pour l'activation de la lame 

− Effets de Scintillement de la lame + effet de Pulsion 

− Chatoiement de la lame lors d’un contact (Clash) 

− Technologie Anti Power Off (A-POP™) 

− Prise en charge des fichiers WAV 

− Audio 10 bit, 22.050 kSamples/sec 

− Jusqu’à 3 banques sonores 

− Prise en charge Carte MicroSD : jusqu’à 16Go, FAT16 ou FAT32. Préférez la marque Sandisk. 

− FlexiBlend™ par le Mixage de Couleur sur 3 canaux 

Outils et éléments nécessaires à l'installation/opération sur le module 

− Une station de soudage D.E.S. sûre et fil d’étain (60/40, Ø 1mm ou éq.) 

− Des pinces (plates et coupantes) 

− Un multimètre numérique / DMM (fortement conseillé, si besoin) 

− Un bouton poussoir momentané pour l'allumage de la lame 

− Des câbles et de la gaine thermo rétractable (nous suggérons des câbles souples 28 AWG, pas 
plus gros) 

− Une résistance externe pour limiter le courant de la LED 

− Des batteries rechargeables 

− Un port de recharge, comme les prises Canon 2.1mm (facultatif) 

− Un Power Extender (Pex) pour activer le 3e canal (facultatif) 

− Un chargeur de batterie approprié 

− Un lecteur USB de carte micro SD ou un lecteur de carte SD standard avec une carte SD 
adaptateur Micro SD. 

− Un ordinateur 

− Un logiciel numérique pour l'édition et manipulation des fichiers audio WAV, si vous souhaitez 
créer vos propres banques sonores. 
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Contenus de la carte SD, banques sonores et emplacements 

Les sons sont stockés dans le format WAV (16 bits, 22 050 échantillons/samples par seconde). Malgré 
le fait que le module utilise une sortie sonore de 10 bits, nous avons gardé le format 16 bits de la 
police sonore, assurant ainsi la compatibilité immédiate avec les polices sonores de la CF. 
 

Les fichiers audio WAV doivent respecter le format ci-dessus ou ils seront ignorés pendant 
le démarrage, ce qui peut entraîner à des perturbations, des trous sonores, ou encore, 
une panne de la carte. 

 

La Nano Biscotte possède de 3 banques sonores, avec tous leurs fichiers (inclus les fichiers de 
configurations) stockés dans la racine de la carte SD. Le contenu d'une banque est appelé une Police 
de sonore / Sound Fonts. 

 

Une banque sonore possède 20 sons définis comme suit : 

• Un son de démarrage (boot.wav) 

• Un son d'allumage (poweron.wav) 

• Un son d'extinction (poweroff.wav) 

• Un son de bourdonnement continu (hum.wav) 

• Jusqu’à 16 sons de Clash (clash1.wav à clash16.wav) 

• Jusqu’à 16 sons de Swing (swing1.wav à swing16.wav) 

 

Lors de la mise sous tension de la carte, cette dernière "Boot" (démarre) et joue un son de démarrage 
pour avertir l'utilisateur. Comme avec un appareil photo numérique. Ce petit son assure que la Nano 
Biscotte a démarrée correctement et confère au sabre une identité particulière avec la police de sons 
chargée. Ce son peut être, bien-sûr, personnalisé. Si le son boot.wav n’est pas sur la carte SD, un 

bip aigu retentit à la place. Si vous ne voulez aucun son lors de l'alimentation du module, créez un 
fichier WAV avec 100 ms de silence. 

Les sons doivent tous être présent sur la carte SD et être nommés correctement (en minuscules) 
pour avoir un module en parfait fonctionnement. Même chose pour les fichiers de configuration 
(*.txt). Nous conseillons à l'utilisateur de garder tous les fichiers sonores et de configuration dans 

des dossiers spécifiques (sauvegarde) sur le disque dur de son ordinateur, de sorte que la modification 
du contenu du sabre soit plus facile. Utilisez une dénomination explicite des dossiers pour vous 
rappeler plus facilement le contenu des fichiers de police et de configuration, par exemple 
[sabre_seigneur_noir_tres_sensible]. 

La Nano Biscotte est 100% compatible avec les polices de son Crystal Focus et Petit Crouton. Les 
fichiers sonores supplémentaires de ces cartes sont simplement ignorés pendant l'opération de 
démarrage de la carte, vous n'avez donc pas besoin de les supprimer spécifiquement de la banque 
de sons. 
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Aperçu de la carte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes de l’Utilisateur : 

 

Détecteur de mouvements 

Carte 
SD 

3e Canal pour 
PEX externe 

MCU 
(Microcontrôleur) 

Bornes d'alimentations 
de la batterie 

Borne L1- et L2- 
pour LED 

Haut-Parleur 

Interrupteur 
d’allumage 
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Câblage et fonctionnement du module 

La carte doit être alimentée par une batterie appropriée. Nous recommandons fortement l'utilisation 
de batteries Li-Ion de bonne qualité de type 14 500 ou 18 650 et incluant une protection PCB. 
Les marques AW et Panasonic sont des batteries de qualité supérieure tandis que les marques 
Ultrafire/Trustfire reste une solution rentable. 

Le Nano Biscotte a été hautement optimisée pour que deux manières de câbler ; avec une batterie 
câblée ou des batteries amovibles ; soient possibles. Le courant minimal consommé en mode veille 
prolongée permet au sabre de rester sur une étagère pendant 7 mois avec une batterie 18650 
complètement chargée. Bien sûr, l'utilisation d'un port de recharge et d'une Kill Key est aussi possible ! 

Les packs de batteries Ni-MH ne sont tout simplement pas recommandés car elles ont un rapport 
entre stockage d'énergie/volume moindre et le coût des batteries Li-ion n’est désormais plus un 
problème. Cependant, de nombreux sabres de combats sont faits avec 3x ou 4x piles rechargeables 
AA NiMH, la carte Nano Biscotte peut être alimentés avec un tel pack, mais conduisant à une 
modification minimale du sabre amélioré. 

Lorsque l'alimentation est appliquée à la carte, le son boot.wav est joué. Pour allumer la carte son, 

appuyez simplement sur l'interrupteur d'activation. Le son poweron.wav sera joué et la LED haute 

puissance augmentera sa luminosité en même temps que le son. À partir de là, la carte son jouera 
en continue le son de bourdonnement hum.wav, interrompu seulement par les effets de mouvements. 

Pour arrêter la carte son, appuyez de nouveau sur l'interrupteur d'activation (éventuellement pendant 
un certain temps, si le délai d'extinction du paramètre A-POP est activé). Le son poweroff.wav sera 

alors joué. 

Après la durée configurée (se référer à la section de configuration du manuel) la carte entre en veille 
prolongée. Pressez le bouton d'activation pour redémarrer le sabre, avec le son boot.wav pour 

annoncer la sortie de la veille prolongée. Pressez une autre fois l'interrupteur l'activation pour allumer 
la lame. 

Interrupteur d'alimentation générale et port de recharge 

En dépit du fait que la carte NB consomme peut de courant (<0,1 mA) lorsque la lame est éteinte et que la carte 
est en mode veille prolongée, L'utilisateur peut choisir une solution de batterie pour laquelle il n'a pas à enlever cette 
dernière. 

Les prises dites «canon» 2,1 mm ou 1,3 mm sont des choix populaires. 
Les deux broches sont connectées en interne lorsque rien n’est inséré 
dans le port. La connexion est interrompue quand une prise mâle est 
insérée. 

Au fil des ans, la technique «Kill Key» ou Coupe-contact a été 
développée : une fausse prise en plastique décorée pour ressembler 
à une partie réelle de la poignée. Lorsqu'elle est insérée, elle coupe 
l'alimentation de la carte depuis le port de recharge. Bien sûr, le port 
fonctionne et recharge la batterie interne quand la prise mâle du 
chargeur est insérée. 

La Kill Key doit être faite dans un matériau non-conducteur (isolant) 
comme le PVC, Nylon etc. La photo précédente montre une Kill Key 
créer à partir d'une prise mâle recyclée (en métal) mais est là 
simplement en tant qu'image de référence et le plastique doit être 
utilisé comme règle de base. 

Voici le câblage habituel du port de recharge. Notez que tous les ports 
de recharge peuvent ne pas avoir le même brochage. L'utilisateur doit 

comprendre le principe de câblage d'un port de recharge et doit être en mesure d'identifier les différentes broches 
d'une prise de courant. 
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L'idée est assez simple : le positif (+) de la batterie se raccorde à la broche centrale (terminal +) du port de recharge 
(connexion de l'embout), puis à la borne positif (+) de la carte. Il n'est pas affecté par la kill key. Le négatif (-) de 
la batterie se raccorde à la broche du port de recharge qui est reliée à la partie extérieure de la douille (terminal 
-). La dernière broche qui permet de faire la coupure (terminal de coupure), se raccorde à la borne négative (-) 
de la carte. 

 

 

Quand rien n’est inséré dans le port de recharge, la broche négative pour les batteries est connectée en interne à 
la broche négative commutée, et donc alimente la carte. Lorsqu'une Kill-Key est insérée dans le port, la broche 
négative qui va à la carte n'est plus connectée à la borne négative des batteries : la carte est entièrement éteinte. 
Quand la prise mâle du chargeur est insérée dans le port de recharge, le courant atteint les deux broches des 
batteries (négative et positive) tandis que la carte reste déconnectée du circuit, évitant les dommages à l'électronique 
et assurant que la batterie est connectée au chargeur pour une charge correcte. 

Dans l'image précédente, l'interrupteur dessiné en noir et vert n'a pas besoin d'être câblé, il représente seulement 
le l'interrupteur interne de prise de recharge. 
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Câblage Général 

Câblage d'une Batterie Li-ion 18650 

La carte n'a pas besoin de beaucoup de connexion pour être opérationnelle. À part le port de 
recharge/Alimentation détaillé plus haut (facultatif) les seules choses soudées requises, pour obtenir 
toutes les fonctionnalités de la Nano biscottes sont un interrupteur, une LED haute puissance et un 
haut-parleur. 

 

         

 

La Nano Biscotte accepte les connecteurs mâles de 2,54 mm, pour câbler des connecteurs femelles 
individuel ou paire, pour l'alimentation, le haut-parleur et l'interrupteur d'activation, ce qui permet un 
câblage évolutif et polyvalent. La carte n'utilise pas un régulateur de courant pour acheminer le 
courant dans la LED haute puissance, donc la limitation de courant doit se faire en dehors de la carte, 
en câblant un régulateur, ou en utilisant une résistance de puissance.  

La borne positive de la LED se connecte directement à la borne positive de la batterie. La borne 
négative de la LED se connecte à la résistance de puissance puis aux bornes L1- et L2- de la carte. 
Le troisième canal de la carte contrôle un Power Xtender externe et n'est nécessaire que si trois 
réglages de couleur des canaux sont nécessaires, ou pour piloter une charge plus importante. 

Une LED d'une seule couleur avec un flash blanc sur le Clash (Bleu-Bleu-Blanc, tri-cree par exemple) 
pourrait être câblée avec les 2 puces bleues identiques sur le premier canal (L1-) tandis que la puce 
pour le FoC va au second canal L2-. 

 

Nous conseillons de câbler l'interrupteur de l'activateur avec un fil négatif dédié qui retourne au négatif 
de la carte. Assurez-vous de tordre/tresser les fils de l'activateur et du négatif (gnd) ensemble pour 
éviter l'effet de transformateur et d'induction du circuit d'alimentation de la LED 

+ 

Masse/gnd 

L+ 

Bouton poussoir  

- 

+ 

- 
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Calculs de Résistance pour LED Haute Puissance 

Il y a plein de calculateur de résistance en ligne mais vous aurez ici des calculs de résistance et de 
puissance. Il n'y a pas vraiment de difficultés et il est primordial que l'utilisateur comprenne et 
mémorise ce qu'il suit. 

Mise à jour d'un Stunt 

Si l'utilisateur ajoute une carte son à un sabre utilisant déjà une résistance, cette dernière peut être 
utilisée. Attention cependant, cela s'applique uniquement lorsque l'alimentation est compatible avec 
la Nano Biscotte. (Batterie unique, < 5,5V). Si le sabre possède un pack de 2 batteries, la résistance 
doit-être changée. Voir les calculs plus bas. 

Calculs de résistance 

La loi d'Ohm nous donne : R=U/I. 

R est la résistance (en Ohms) que nous cherchons, U est la Tension (en Volts) qui circule dans la 
résistance (inconnue pour le moment) et I est l'intensité du courant (en Ampères) que vous avez 
besoin pour alimenter la LED. 

La Tension de la résistance est simplement la différence entre la tension de l'alimentation (tension de 
la batterie) et la tension de la LED (aussi appelée forward voltage [tension directe] ou Vf) : 
 

 R = (Ualimentation - ULED) / ILED 

 

La tension de la LED est souvent notée dans les données constructeur ou sur la page du produit mais 
l'utilisateur doit garder à l'esprit que ces valeurs sont très imprécises et ne fournissent qu'une 
approximation. À moins que la LED ne soit dotée d'un numéro de référence réel pour la tension directe, 
la bonne façon de déterminer la Vf de la LED est de la mesurer sur la LED elle-même. 

 

J'ai créé un tutoriel vidéo concernant ce point précis. (Il explique également pourquoi une Vf non 
précise conduit à un courant excessif) :  

https://www.youtube.com/watch?v=S5IICsTwTYE 

 

L'intensité de la LED est choisie par l'utilisateur, en fonction de la solution de batterie et les capacités 
de la LED. Pour le moment, même si la LED peut aller jusqu'à 1,5A, une batterie 14500 ne sera pas 
capable de délivrer suffisamment de courant dut à sa limite maximum de courant de déchargement. 
Une Batterie 18650, quant à elle, sera capable de délivrer suffisamment de courant. 

 

Prenons pour l'instant une LED rouge avec une tension directe de 2,9V, alimentée à 2,5A avec une 
batterie 18650 (3,7V). 

R = (3,7 – 2,9) / 1,5 = 0,53 ohm (la résistance la plus proche sera de 0,56 ohm) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=S5IICsTwTYE
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Calculs de Puissance 

La loi d'Ohm nous donne : P=U*I 

P est la puissance (en Watts) que nous cherchons, nous avons toujours U, la Tension de la résistance et I l'Intensité 
du courant du circuit et nous les connaissons tous les deux. 

 

 P = (Ualimentation - ULED) * ILED 
 

Dans l'exemple ci-dessus : 

P = (3,7 – 2,9) * 1,5 = 1,2W 

Idéalement, une résistance de 1,5 à 2W est recommandée dans ce cas. 

 

Astuce pour Résistance 

Comme vu dans l'exemple précédent, une résistance de 0,56 ohm n'est pas évidente à trouver. Dans ce cas, 
l'utilisateur ne peux pas se focaliser sur la précision de la valeur de sa résistance s'il est encore dans les 
spécifications et les capacités de la LED. Au lieu de chercher une résistance rare et chère, l'utilisateur peut 
concevoir ses propres résistances en utilisant deux (ou plusieurs) résistances. 

Sans entrer dans les détails ennuyeux, il y a une règle de base simple qui dit ceci : 

En connectant 2 résistances identiques en parallèle, la valeur de la résistance est divisée par 2 et sa puissance 
multipliée par 2. 

Dans notre exemple précédent, une résistance de 2 W et de 0,5 ohm (environ) peut être obtenue avec 2 
résistances de 1 W et de 1 ohm. 

Utilisez des résistances avec, soit une enveloppe 
en céramique, soit une enveloppe en carbone 
épais pour la LED haute puissance (pas 
d'enveloppe métallique). Lorsqu'elles sont 
combinées en parallèle, les résistances en 
céramique peuvent être directement raccordées 
ensemble. Dans le cas des résistances en carbone, 
je recommande de les envelopper 
individuellement dans une gaine protectrice (type 
gaine thermo) pour éviter les courts circuits s'il y 
a des éclats de peinture (ce qui arrive parfois, si 
elles sont en contact). 

 

Si le calcul de la résistance finit par fournir soit une valeur de résistance très petite ou une valeur négative (!), 
Vous pouvez omettre l'utilisation d'une résistance et ajustez le courant de la LED à la place. Reportez-vous aux 
ajustements de la section Réglages de courant (drive et fdrive) ci-dessous pour plus de détails. 

  

 1

 2

2x 1W 1Ω 
=0.5Ω 2W 



 

 
Plecter Labs est en aucune façon affilié, associé, autorisé ou approuvé par Disney ou Lucasfilm Ltd., Industrial Light and Magic ou 

l'une de leurs marques déposées. Tous les noms et marques déposées sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs. 13 

Réglages du Courant (drive et fdrive) 

Il y a toujours des cas spéciaux et exceptionnels. Le premier est de terminer avec un résultat de la 
valeur de résistance qui est extrêmement faible (<0,5 ohm). 

Vous pouvez toujours câbler plusieurs résistances en parallèle pour obtenir la bonne valeur mais la 
Nano Biscotte est conçue pour prendre soin des souhaits du paramètre drive dans le fichier de 
configuration. 

 

Le paramètre drive défini le courant maximal qui est appliqué à la LED Haute Puissance. Par défaut 

(1023), il applique la tension de la batterie. 

 

Prenons une LED verte qui a une tension directe (Vf) de 3,45V à 1A. Ça reste proche de la tension de 
la batterie. Le calcul de la résistance reste le même. 

R = (UBatterie – ULED) / ILED 

R = (3,7 – 3,45) / 1 = 0,25 ohm 

 

D'une part, une aussi petite résistance est peu pratique à trouver et la tolérance n'entraînera pas une 
limitation de courant précise. D'autre part, ne pas utiliser de résistance entraînera une surtension qui 
risque de griller la LED. Le gradateur de la carte peut agir comme une résistance linéaire configurable, 
en utilisant le paramètre drive. Lorsque vous obtenez une petite valeur de résistance (en dessous 

de 0,5 ohm, et que UBatterie > ULED), la valeur du paramètre drive peut-être calculée comme 

suit : 

drive = 1023 * (ULED / UBatterie) 

dans notre cas : drive = 1023 * 3,45 /3,7 = 954 

 

Le paramètre drive peut aussi être peaufiné en utilisant un Ampèremètre dans le circuit de la LED 

Haute Puissance : Réglez le courant (drive) jusqu'à ce que vous atteigniez l'intensité moyenne 

exacte requise pour votre LED. Ne jamais mettre l'intensité en dessous de 80% de la valeur maximale. 
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Indicateur d'alimentation  

Câblage de l'indicateur d'alimentation 

La Nano Biscotte possède une borne de 3,3V qui peut alimenter une petite LED décorative, quand elle 
est alimentée. Cette option est recommandée seulement si le sabre est équipé d'un interrupteur 
d'alimentation Général (comme un port de recharge avec une Kill Key), auquel cas la LED déchargera 
la batterie avant que la carte son n'atteigne le mode veille prolongée. 

 

Résistance de l'indicateur de puissance 

le calcul est quasiment identique que la résistance de puissance de la LED principale. 

 R = (Ualimentation - ULED) / ILED 

 

Dans notre cas, Ualimentation est la Tension que la carte peut fournir pour la LED décorative, ici : 3,3V. 
ULED est la tension directe de la LED décorative, souvent dénommée Vf dans les données constructeur. 
L'intensité de la LED doit être défini par l'utilisateur, en fonction de la luminosité et des capacités 
maximales de la LED utilisée. La plupart des LED décoratives utilisées vont de 5 à 15mA. 

 

Pour l'exemple, nous prendrons une LED (rouge) de 1,6V à 10mA 

R = (3,3 – 1,6) / 0,01 = 170 ohms (→ résistance standard de 150 ohms de la série E12) 

 

 

Soyez sûr de ne pas faire transiter trop de courant dans la LED (20mA maximum). Si vous souhaitez 
une bonne luminosité avec un petit courant, utilisez un LED haute efficacité (généralement avec une 
capsule transparente « Crystal »). 

- 

+ 
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Câblage de l'indicateur d'alimentation (éteint en mode veille prolongée) 

Le même type d'indicateur d'alimentation peut être câblé à ceci près que la LED décorative s'éteint 
lorsque la carte son est en mode Veille prolongée. La borne positive de la LED (via la résistance) est, 
cette fois, raccordée à la borne du gros condensateur céramique comme illustré ci-dessous. La sortie 
de la borne est aussi de 3,3V comme pour l'indicateur d'alimentation standard du précédent 
paragraphe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

+ 
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Configuration de la Carte Son avec la carte MicroSD 

Fichiers de configurations 

Il existe deux types de fichiers de configuration.  

L'un est le fichier de configuration config.txt qui est stocké dans le dossier de la banque de sons et 
qui contient les paramètres dépendant de la police tels que la couleur de la lame, la couleur et le 
timing du flash on clash, l'effet de scintillement. Un autre fichier de configuration est nommé 
override.txt qui est situé dans le répertoire racine de la carte et qui stocke les paramètres 
définissant le comportement du sabre en général (volume sonore, mode de veille, paramètres de 
détection de mouvement). 

Cela permet de mieux séparer les deux types de paramètres, certains d'entre eux n'ayant vraiment 
aucune raison dans le contexte de la police mais seulement dans celui de la poignée. Cependant, 
l'utilisateur peut toujours décider de déplacer les paramètres de la poignée dans le fichier config.txt 
de chaque police pour les définir par police. Un bon exemple est le scintillement et la couleur des 
lames, qui sont souvent spécifiques à une police. 

Inversement, un paramètre de police peut être déplacé dans le fichier override.txt qui est la 
principale et ancienne utilisation de ce fichier de configuration.  

Tout paramètre présent dans ce fichier (même s'il est également défini dans le fichier config.txt) 
sera écrasé. 

 

Ces deux fichiers sont de simples fichiers texte, et peuvent être édités avec « Bloc-notes » de 
Windows™ par exemple. 

Fichier de configurations Principale 

Le fichier de configuration config.txt (placé dans chaque banques sonores) est un simple fichier 
texte, et peut être édité avec « Bloc-notes » de Windows™ par exemple. 

Il est composé de paramètres qui doivent être tous présents dans le fichier (ou dans le fichier 
override.txt, voir plus loin). Sinon, le module utilisera des paramètres par défaut pour les 
paramètres manquants. 

 

Le fichier texte accepte les commentaires sur une ligne unique (non mélangé avec la ligne du 
paramètre). Le symbole de commentaire est celui du langage C, le double slash « // » en premiers 

caractères de la ligne. Les commentaires peuvent être utilisés pour laisser des notes sur la 
configuration ou pour désactiver le paramètre d'une ligne. Notez aussi que sur d'autres cartes son (CF, 
PC), la syntaxe accepte aussi les style de commentaire de script : « ## ». 

 

Le "commentaire" a deux types d'utilisation. L'une consiste à désactiver une ligne comme dans 
l'exemple ci-dessous : 

//Mon fichier de configuration pour Nano Biscotte 1138 

## gate=65 – non, cette valeur est trop haute 

gate=50 

 

L'autre utilisation est de laisser un commentaire ou une note pour se souvenir de quelque chose sur 
la configuration ou la banque de sons, comme dans cet exemple : 

## attention, le canal 1 de drive ne doit pas dépasser 900 

drive=700,400,100 

 

Sauf indication contraire, tous les paramètres sont des nombres entiers.  

Pour modifier le fichier, insérez la Carte Micro SD dans un lecteur de carte, ou une clé USB d'adaptation, 
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et naviguez dans le contenue avec l'explorateur Windows (sur E: par exemple). Double-cliquez sur le 

fichier config.txt : le Bloc-notes s'ouvre. Vous pouvez enregistrer directement le fichier sur la carte 

SD. Une fois la configuration finalisée et enregistrée, retirez simplement la carte du lecteur après 
l'avoir correctement « éjectée » (Clique-droit sur le périphérique de stockage dans l'explorateur 
Windows, menu contextuel → Éjecter).  

Replacez la carte dans le module du sabre et testez votre nouvelle configuration ! 

 

Le fichier de configuration DOIT FAIRE MOINS DE 512 bytes. Si la taille est supérieure, le fichier 
sera abandonné après plusieurs analyses et les paramètres par défauts seront alors utilisés. La taille 
du fichier de configuration basique de la Nano Biscotte est aux alentours de 260 bytes, avec quelques 
lignes de commentaires pour plus de lisibilité. Assurez-vous de ne pas mettre trop de commentaires 
dans le fichier. Si vous n'êtes pas sûr de la taille, vérifiez la taille du fichier grâce à l'explorateur 
Windows, avec un clique-droit sur le fichier, puis « propriétés » dans le menu contextuel. 

Assurez-vous de ne pas avoir d'espace en début de ligne, ou entre le signe « = » et la 

valeur du paramètre. 

 

 

Paramètres et peaufinage du sabre. 

Le fichier de configuration inclut un ensemble de paramètres dédié à la section sonore du contrôleur 
et à la détection de mouvement (les deux sections étant liées). Un second ensemble de paramètres 
gère le comportement de la LED haute puissance. Certains paramètres influencent les deux catégories, 
puisque les effets visuels et sonores sont intrinsèquement liés. Tous les paramètres sont en minuscules. 

 

Certains paramètres comportent un temps / durée / délai. Nous avons essayé de 
normaliser ces paramètres en une seule unité : un multiple de 2 ms. Sauf indication 
contraire, cette unité est utilisée pour définir les paramètres de synchronisation et elle 
correspond à l'horloge interne de la NB. 

À titre d'exemple, un paramètre de valeur 500 est équivalente à 1 000 ms ou 1 seconde. 

 

 

Paramètres de détection de mouvements et de gestuelles 

La reconnaissance des mouvements est traitée grâce à des algorithmes de DSP faible latence 
complexes, cependant, la plupart des paramètres utilisés pour ces derniers sont calculés en interne 
afin que l'utilisateur n'ait plus qu'à configurer quelques paramètres comme les seuils, et leur niveau 
de sensibilité. 

Le tableau comporte 2 classes de mouvement : swing et clash. Chaque classe est définie par un seuil 
spécifique (hswing, hclash) au-dessus duquel le son associé est déclenché. Les deux seuils sont 
définis entre 0 et 1023 pour une précision maximale dans le calcul du mouvement et pour une 
meilleure résolution dans les paramètres de mouvement. Enfin, il existe un paramètre de seuil de 
mouvement pour définir la quantité minimale de mouvement nécessaire pour activer le moteur de 
mouvement. Cette valeur n'est pas critique mais peut être ajustée en cas d'excès de vibrations dues 
à la proximité du haut-parleur ou au grondement du moteur, car le double capteur numérique est 
assez insensible aux vibrations et à l'ondulation de la tension de la batterie. 
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gate [0-200] : quantité minimale de mouvement requise pour démarrer le mécanisme de 

reconnaissance du mouvement. Une valeur de base comprise entre 15 et 50 fonctionne bien 
(par défaut : 20) 

• hswing [0-1023] : Valeurs de seuil du Swing (120-220) 

• hclash [0-1023] : Valeurs de seuil du Clash (550-880) 

 

 

Flux et priorités des mouvements  

Notre analyse des mouvements est si rapide que les sons pourraient s'enchaîner les uns après les 
autres à la vitesse de la lumière ! Nous avons donc dû ralentir le moteur de mouvement car trop de 
sons Swing se jouaient dans un court laps de temps, et ne faisaient pas réaliste. Pour cette raison, 
nous avons mis en place des limiteurs de flux pour les sons de Swing et de Clash. 

Les sons de Clash ont la priorité sur tous les autres sons. 

Un son de Clash peut interrompre un Swing tant que le limiteur de flux du Swing est engagé (juste 
après que le son se déclenche). 

Un son de Clash ne peut interrompre un son de Clash précédemment déclenché tant que le limiteur 
de flux de Clash est toujours engagé (tant que le délai pour un autre déclenchement n'est pas terminé). 

Un son de Swing ne peut interrompre un son de Swing précédemment déclenché tant que le limiteur 
de flux de Swing est toujours engagé (tant que le délai pour un autre déclenchement n'est pas 
terminé). 

Un son de Swing ne peut jamais interrompre un son de Clash si le limiteur de flux de Clash reste 
engagé, peu importe que le limiteur de Swing le soit ou non. 

Si le limiteur de flux du Clash se termine, et même si le son de Clash est en cours de lecture, un son 
de Swing peut l'interrompre. Cependant, notez bien que nous avons défini un filtre spécial de 
mouvement appelé AntiBounce™ pour éviter à un Swing d'être déclenché après un impact important 
de la lame, qui peut créer assez d'écho d’énergie en retour sur la poignée (en particulier lors de 
l'utilisation des lames à parois épaisses). 

 

• swing [0-500] : Valeurs du limiteur de flux de Swing. Durée durant laquelle les Swings 

ne peuvent pas être déclenchés. 

• clash [0-500] : Valeurs du limiteur de flux de Clash. Durée durant laquelle les Clashs ne 

peuvent pas être déclenchés. 
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Paramètres de son et d’interaction : 

 

• vol [0-4]: Niveau digital du volume. 0 coupe la sortie du son, 4 est le volume maximal. 

• beep [0-127] : Règle le volume des bips émis par l'appareil lors du redémarrage. 

• rebootd [0-5000] : Délai avant que la temporisation de redémarrage ne s'écoule et que le 

tableau ne redémarre et ne passe à la police suivante. 0 désactive la fonction. 

• motg [0-5000] : Délai avant d'entrer dans le Mute-on-the-Go. S'il est utilisé, il doit être plus 

court que le délai de redémarrage ci-dessus. 0 désactive la fonction. 

• muteoff [0-1] : Définit si le son de mise hors tension sera émis lorsque le sabre a engagé 

la fonction Mute-on-the-Go. 

• omnisabers [0-1] : Active la fonction Omnisabers qui transmet à distance les actions du 

sabre à un système distant. 

• offd [0-10000] : Fait partie de la protection contre la mise hors tension (A-POP™) qui 

utilise le délai de mise hors tension. Pour éviter de mettre le sabre hors tension 
accidentellement, en particulier lors de l'utilisation d'un bouton momentané pour l'activation, 
nous avons ajouté une autre protection contre la mise hors tension qui n'utilise pas 
d'interrupteur auxiliaire (qui n'existe pas sur la carte NB). Ce paramètre définit la durée pendant 
laquelle l'utilisateur doit appuyer sur le bouton d'activation pour éteindre le sabre. La valeur 
par défaut est 200, ce qui équivaut à 400 ms. 

• qon [0-3000] : "quick-on". Permet d'allumer la lame dans un laps de temps spécifique 

plutôt que de faire correspondre la durée du son de mise en marche. La valeur du paramètre 
est spécifiée en millisecondes (ms), et ne doit pas dépasser la durée de tout son de mise 
en marche. 

• qoff [0-3000] : idem que ci-dessus, mais pour l'extinction de la lame. Aussi en ms. 

• resume [0-1] : Reprise du bourdonnement. Définit si le son revient à l'endroit où le 

bourdonnement a été interrompu ou non. Intéressant pour certains bourdonnements. 
Paramètre pas très précis, mais reprend le bourdonnement dans une fourchette de 11ms de 
l'endroit où il a été interrompu par un bruit d'effet (Swing /Clash). 

• deep [0-18446744073709551615] : Délais avant que la carte ne se mette en mode veille 

prolongée (économie d'énergie, <0,1mA). La valeur du paramètre est définie en multiple 
de 20ms. Par défaut la valeur est réglée sur 15000, ce qui équivaut à 300 secondes, ou 5 
minutes. 360 000 sera équivalent à 2 heures. 0 désactivera cette option. La valeur maximale 
correspond à 11 861 332 351 ans (11,8 Téra [mille-milliard] d'années). Ce paramètre est un 
bon exemple que l'élargissement d'une gamme de paramètre à un point qui en devient stupide 
simplement parce que vous ne pouvez pas faire cette fonction meilleure. 

• drive [0-1023] : liste de 3 canaux définissant la puissance maximale de la LED haute 

puissance et donc la couleur de la lame. 

• fdrive [0-1023] : Même chose que ci-dessus mais spécifie la couleur de la lame pendant 

l'effet Flash on Clash (FoC) 

• flks [0-20] : vitesse de la variation d'énergie / effet de scintillement de la lame. Une 

valeur élevée produit un effet de sabre endommagé tandis qu'une petite valeur génère des 
variations d'énergie subtiles. La valeur 0 désactive l'effet (lame statique). 

• flkd [0-100] : profondeur (en %) de l'effet de fluctuation d'énergie, c'est-à-dire la plage 

sur laquelle la luminosité de la LED sera affectée pendant l'effet. Une valeur faible ne modifie 
pas beaucoup l'énergie tandis qu'une valeur élevée "creuse" de grands pas d'intensité 
lumineuse. À utiliser avec le paramètre flks.  

• shmrd [10-500] : durée de l'effet de scintillement de la LED haute puissance pendant un 

Clash. Assurez-vous que cette durée ne soit pas trop longue pour le son associé pour garder 
un beau résultat. 
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• shmrp [5-25] : périodicité des éclats lumineux pendant l'effet de Clash. Une période lente 

produira des éclats serrés. 

• shmrr [0-25] : valeur aléatoire appliquée à la périodicité de l'éclat lumineux pendant un 

effet de clash. Permet d'avoir des éclats qui ne sont pas régulièrement espacés dans le temps, 
ce qui augmente le réalisme. Par exemple, une période shmrp de 20 et une valeur aléatoire 

shmrr de 10 produiront une période entre deux éclats variant entre 20 et 30 (soit 40 et 60 

ms).  

• shmr% [0-100],[0-100] : profondeur de l'effet de scintillement. Définit comment le 

chatoiement va "creuser" la luminosité définie de la lame lors d'un choc ou d'un effet de blocage. 
Un flash statique est obtenu en laissant cette valeur à 0. Ce paramètre est en fait composé de 
2 nombres séparés par une virgule pour définir la plage à appliquer à la modification de la 
luminosité pendant le scintillement.  

• focd [0-500] : Durée du flash sur Clash™ (FoC™). Utilisé lorsqu'une matrice de LED 

supplémentaire est câblée sur la carte.  

• focp [5-25] : périodicité des éclats de lumière pendant l'effet Flash on Clash™. Une 

période lente produira des rafales serrées. Semblable au paramètre shmrp. 

• focr [0-25] : valeur aléatoire appliquée à la périodicité de l'éclat lumineux pendant un effet 
Flash on Clash™. Similaire à shmrr mais appliqué à FoC™. 

• foc% [0-100],[0-100] : Profondeur de l'effet Flash on Clash. Définit la profondeur à 

laquelle la luminosité du FoC est creusée pour la puce FoC "en plus" (ou non mélangé). 
Composé également de 2 nombres séparés par des virgules, comme la profondeur de l'effet 
de scintillement (voir ci-dessus). 
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Paramètres pour LEDstrip (bande de LED): 

• ledstrip [0-150] : Active le support de la bande de LED. Liste de 3 canaux définissant la 

puissance maximale de la LED haute puissance et donc la couleur de la lame. 0 laisse la carte 
en mode LED Haute puissance 

• ls0 [5-50] : Bande LED "zéro" Temporisation en multiple de 25,2 ns. Parfois, le réglage 

doit se faire sur 1 ou 2 unités, selon la bande utilisée. 

• ls1 [5-50] : Bande LED "un" Temporisation en multiple de 25.2 ns. Habituellement le 

double de ls0. 

• lsfadeon [0-1] : active l'effet de fondu progressif combiné à l'effet de défilement de la 

bande de LED, qui est la fonction de ScrollFade™. 

• lsfadeoff [0-1] : Comme ci-dessus mais pendant la rétraction de la lame. 

• lightstick [0-1] : Lorsqu'il est activé, il supprime l'effet de défilement et allume la bande 

de LED avec toutes les LED en même temps. Peut être combiné avec les paramètres de 
lsfade. 

 

Mode de sélection des Swing et Clash 

La Nano Biscotte ne possède qu'une seule méthode aléatoire pour sélectionner le son de Swing ou de 
Clash. Il s'agit du mode 3 de la carte Crystal Focus : un mode aléatoire améliorée désigné comme le 
mode RandomX ou le mode aléatoire "Bubble Sort". L'idée est d'éviter le déclenchement de deux fois 
le même son dans une séquence (jusqu’à 16 swing / jusqu’à 16 clash). Ce nouvel algorithme fera en 
sorte qu'une séquence n'ai pas de double, mais il se peut que, dans de rares cas, vous obteniez tout 
de même une double lecture d'un son entre 2 séquences de 16 sons. 
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Fichier de configuration « Override » 

Le fichier override.txt présent dans le répertoire racine de la carte SD contient des paramètres 

qui remplaceront tous les paramètres présents dans les fichiers de configuration de chaque banque. 
Il contient également des paramètres qui doivent être réellement globaux pour le sabre et non 
spécifiques à chaque banque comme les paramètres de détection de mouvement et le délai de 
sommeil profond par exemple. 

 

Ceci est très pratique pour définir un paramètre global pour le scintillement de la lame, ou d'autres 
aspects du sabre qui, une fois décidé, ne doivent pas être copiés et collés dans toutes les banques. 
La configuration de la banque sera toujours analysée en premier lieu, puis les paramètres présents 
dans le fichier d'annulation remplaceront les paramètres de la banque. Nous suggérons d'utiliser ce 
fichier avec prudence car l'utilisateur aura tendance à oublier quels paramètres sont remplacés, alors 
essayer de modifier les paramètres dans la configuration de la banque restera sans effet. 

 

Le fichier d'annulation est par défaut rempli de paramètres concernant le comportement général du 
sabre et non pas de paramètres qui ne sont pas vraiment spécifiques à une certaine police de son. 

Cependant, ils peuvent être déplacés dans le fichier config.txt individuellement dans les banques 

de sons pour créer des paramètres "par police". Par exemple, le paramètre de volume peut être réglé 
spécifiquement sur 1 (son super bas) dans une police en particulier pour permettre une pratique du 
sabre très discrète. 

Notes de l’Utilisateur : 
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Effet visuel en détail 

Définition des couleurs 

La Nano Biscotte utilise un profil de couleur par police, qui est également appelé sur d'autres carte 
"définition de la couleur standard des lames".  

La définition des couleurs est divisée entre la couleur de la lame (drive) et la couleur du flash sur le 

clash (fdrive). 

La liste des paramètres d'entraînement définit l'entraînement des 3 canaux de couleur, par exemple : 

drive=1023,0,0 

fdrive=1023,1023,0 

 

Les 3 canaux (et celui du FoC) définissent les canaux de couleur sans ordre spécifique dans le cas des 
LED de haute puissance : votre LED peut être câblée en RGB ou GBR ou peut être simplement BBW.  

Il suffit de placer le canal requis pour l'ordre des canaux correspondant à votre LED.  

Pour les barres de LED (LEDstrip), l'ordre est RGB sauf pour la famille PL qui est GRB. 

 

En ce qui concerne la couleur elle-même, il n'y a pas de convertisseur absolu entre le canal et la teinte, 
car aucune LED n'est égale en termes de teinte (même dans une même marque / numéro de pièce, 
la teinte a des numéros pour définir la longueur d'onde de la puce LED) et aussi parce que la luminosité 
relative entre les puces de couleur est un problème à définir, puisque la relation entre le flux lumineux 
et le courant n'est pas linéaire. Ajoutez à cela le fait que notre œil ne voit pas les couleurs de la même 
façon sur le spectre lumineux (sensibilité plus élevée sur le vert et le jaune). Il n'y a donc pas de 
recette secrète pour obtenir un violet correct grâce à TANSTAPP. Il y a bien une recette secrète, mais 
vous savez quelle est la première règle du Fight Club... 

 

Cela dit, nous avons établi pour vous un point de départ pour les réglages de couleur, les nombres ci-
dessous provient des préréglages de couleur du Pico Crumble. Comme indiqué ci-dessus (avec toutes 
les raisons énumérées), il ne s'agit pas d'une liste absolue ni exhaustive. La bonne nouvelle, c'est 
que cela va certainement créer une merveilleuse discussion sur ce que devrait être le citron vert/lime 
ou le violet, autour d'une bière avec des amis :-) 

  R G B 
Rouge RED 1023 0 0 

Orange Orange 1023 255 0 

Ambre Amber 1023 660 0 

Jaune Yellow 1023 1023 0 

Lime Lime 340 1023 0 

Vert GREEN 0 1023 0 

Cyan Cyan 0 1023 340 

Bleu Clair Light Blue 0 1023 635 

Bleu Glacé Ice Blue 0 0 1023 

Bleu BLUE 0 0 1023 

Mauve Mauve 115 0 1023 

Violet Purple 355 0 1023 

Rose Pink 1023 0 1023 

Bordeau Crimson 1023 0 50 

Blanc White 1023 1023 1023 
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Scintillement (Flicker) 

Le scintillement a été introduit dans la première carte Crystal Focus et dans le pilote Luxeon en 2006 
et est resté très populaire. Il reproduit et simule l'instabilité subtile de l'énergie de la lame telle qu'on 
la voit dans les films. 

Je l'appelle aussi "effet bougie" car je l'ai modélisé d'après une flamme de bougie qui vacille et oscille 
lorsque l'air est agité autour d'elle. Le scintillement est défini par 2 paramètres : l'instabilité (flks) 

et la profondeur (flkd). Une grande valeur sur l'instabilité rendra l'énergie de la lame plus chaotique 

alors qu'une petite valeur fera un scintillement subtil. 

La profondeur définit en % (0-100) à quel point la lame est "écorchée" par l'instabilité. 

Chatoiement (Shimmer) 

Le chatoiement a été inventé pour simuler d'abord les dommages temporaires de la lame lors d'un 
Flash on Clash, quand seules des LED monochromes étaient disponibles. Il permet de créer une brèche 
plus grande et plus longue dans la lame lorsqu'une lame en frappe une autre. 

Il est défini par 4 paramètres : durée (shmrd), période (shmrp), aléatoire (shmrr) et profondeur 

(shmrd).  

La durée définit la durée totale de l'événement de miroitement.  

Le caractère aléatoire définit le degré de "régularité" du chatoiement, aucun hasard ne produisant 
plutôt une sorte d'effet stroboscopique. 

La profondeur est définie avec 2 niveaux (min et max) pour mieux définir l'énergie qui est affectée 
par le scintillement. 

 
shmrd=210 // x 2ms = 420 ms 

shmrp=6 

shmrr=13 

shmr%=0,50 // Des brèches chatoyantes de 0 à 50% de l'énergie de la lame 

 

Pulsation (Pulse) 

L'effet d'impulsion est défini par 2 paramètres : la profondeur et la durée. La durée ne définit que le 
demi-tour  
(de min à max par exemple). 

 

pulse=65 // impulsions de 100 à 65% 

pulsel=500 // demi-tour = 2ms x 500 = 1 seconde 

 

Flash on Clash™ 

Avec les LED multicolores, nous avons ajouté la possibilité de changer la couleur de la lame pendant 
les événements d’un clash (et pendant le verrouillage) résultant du Flash on Clash (FoC). 

Le FoC était auparavant une simple matrice de LED ajoutée à la couleur de la lame et était alors 
appelé "par-dessus (on-top)", un type de Flash on Clash. 

Avec l'émergence des LED multicolores, le Flash on Clash a évolué vers la définition d'une couleur de 
FoC par rapport à la couleur de la lame, qui sont toutes deux définies comme (éventuellement) une 
combinaison et un mélange des 3 puces. 

Afin de préserver le style du FOC et de permettre des couleurs complexes de la lame et du FOC, nous 
avons créé un mécanisme de mélange de FOC qui définit comment les couleurs sont mélangées ou 
modifiées lorsque la lame change de couleur (voir plus loin dans ce document Techniques de 
Mélange du Flash on Clash). 
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Flash on Clash contre Chatoiement 

Pour un plus grand réalisme et pour tenir compte des techniques de mélange de FoC, le FoC et le 
chatoiement (Shimmer) sont tous deux traités avec des délais différents. Lors d'un choc, l'énergie et 
la couleur de la lame sont "affectées" et la couleur solide de la lame sera ébréchée. De plus, le Foc 
ajoute une nouvelle source de lumière/énergie localement sur la lame qui crée le changement de 
couleur de la lame mais sans effacer la couleur de la lame de façon permanente. 

Le Chatoiement et le Foc ont donc tous deux leurs propres paramètres de ligne de temps, avec 
notamment une durée différente. Par exemple, le chatoiement de la lame est généralement plus court 
car l'énergie du sabre laser est généralement restituée plus rapidement, le FoC quant à lui, peut être 
un peu plus long pour assurer une sorte de persistance de la vision (PoV – Persistance of Vision). 

 

shmrd=180 

shmrp=6 

shmrr=13 

shmr%=0,50 // Les chatoiements creusent la lame de 0 à 50% 

 

focd=200 

focp=10 

focr=10 

foc%=0,80 // Le FoC creuse la couleur du FoC de 0 à 80% 

 

 

Techniques de mixage du Flash on Clash 

Lors du développement précédent de notre moteur de mélange de couleurs Flexiblend, l'effet Flash 
on Clash a été modifié pour répondre à des besoins spécifiques de mélange de couleurs, de sorte que 
la couleur Flash on Clash (définie par les valeurs fdrive). Cependant, les clients ont beaucoup 
apprécié l'effet FoC développé pour le CFV5 et appelé "on-top" (par-dessus) FoC* car il est défini par 
l'ajout d'une couleur secondaire ou d'une puce par-dessus la couleur principale de la lame. Donc, 
techniquement, du point de vue du mécanisme de mélange de couleurs Flexiblend, il ne s'agit pas 
d'un changement de couleur mais plutôt de l'ajout d'une autre source de lumière (qui définit assez 
bien ce qu'est le Flash on Clash). 

 

Pour répondre à la demande populaire, j'ai conçu un mécanisme de Flash on Clash compatible avec 
les deux styles de FoC en sélectionnant, pour chaque puce LED, celui qui sera mélangé aux couleurs 
pendant le Flash on Clash, et celui(ceux) qui sera(seront) ajouté(s) "par-dessus". 

 

La configuration du FoC utilise un nouveau paramètre focmix dans le fichier de configuration. Le 
paramètre est défini comme un champ de bits, de la même manière que les états de la séquence de 
LED décorative. Le chiffre le plus à gauche (0 ou 1) est le canal de couleur N°3 tandis que le chiffre 
le plus à droite est le canal de couleur N°1. 

Un zéro indique que la puce concernée n'est pas mélangée (donc "on-top") tandis qu'un un signifie 
que la puce sera mélangée en couleur. 

 

À titre d'exemple, la valeur de focmix suivante : 

focmix=011  
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Cela signifie que les canaux de couleur n°1 et n°2 seront mélangés pendant l'effet FOC, tandis que le 
canal de couleur n°3 sera ajoutés par-dessus (s'il est actif). 

Les puces ajoutées par-dessus ont leur propre chronologie et leur propre comportement en utilisant 
les paramètres focd (durée), focp (période), focr (aléatoire) et foc% (force) tandis que les puces 

mélangées seront gérées par le mécanisme de mélange des couleurs et les paramètres de 
chatoiement avec sa timeline. 

 

Notez qu'il y a une configuration spéciale avec tous les bits de focmix=111 : cette configuration 

"tout mélangé" indique au mécanisme de mélange de couleurs FlexiBlend de continuer à basculer 
entre la couleur principale de la lame et la couleur du FoC. Ce mode spécial permet un effet Flash on 
Clash réaliste même lorsque la couleur principale et la couleur du FoC sont totalement différentes (par 
opposition à une couleur de FoC qui est la couleur principale avec une puce supplémentaire ajoutée 
par-dessus). Assurez-vous de régler tous les bits sur 1 même si certains des canaux de couleur ne 
sont pas utilisés, sinon le mode FoC tout mélangé restera inactif. 

 

Ce système de mélange de FoC très flexible permet de réaliser de nombreux scénarios. En voici 
quelques exemples. 

 

A. Utilisation d'un tri-rebel ou d'un tri-cree de GGW. Les deux dés verts sont câblés en parallèle. 
La couleur de la lame principale n'est pas affectée par exemple pendant le Flash on Clash, le 
dé blanc est ajouté par-dessus les 2 puces vertes pendant l'effet FOC.  

Les puces vertes sont configurées pour un courant de 900 sur le canal N°1, les puces blanches 
sont sur le canal de couleur N°2, ce qui conduit à la configuration suivante : 

drive=900,0,0 

fdrive=900 900,0 

focmix=001 

 

B. Utilisation d’une LED tri-rebel ou tri-cree RGB. Les 3 puces sont mélangées. Une couleur est 
définie comme étant la couleur principale de la lame, tandis que le FOC sera d’une autre couleur. 
Cette configuration utilisera le mélange de FoC sur toutes les puces. Supposons que la LED soit 
câblée en RGB. La couleur principale de la lame est violette (rouge + bleu) et la couleur du 
FOC est blanchâtre. Les paramètres du FoC ne sont pas utilisés, seuls les paramètres de 
scintillement affectent le comportement de la lame pendant l'effet Flash on Clash. Ce mode 
spécial "tout mélangé" permet d'alterner entre les couleurs de la lame principale et de la lame 
du FoC, ce qui garantit que la couleur du FoC n'efface pas la couleur de la lame principale. 

drive=300,0,750 

fdrive=500.500.500 

focmix=111 

 

C. Utilisation d’une LED tri-rebel ou un tri-cree RGW. La couleur de la lame est une altération de 
la couleur principale de la lame (c'est-à-dire que la couleur de la lame change) mais la troisième 
puce est également ajoutée par-dessus. Prenons cette fois-ci l'exemple d'une lame bleue qui 
deviendrait cyanâtre pendant le FoC plus la puce blanche par-dessus, afin d'affecter la couleur 
et d'augmenter la luminosité de la lame. Les deux premiers canaux de couleur restent mélangés 
pendant l'effet Flash on Clash, pendant toute la durée du scintillement, tandis que la puce 
blanche est appliquée par-dessus, pendant sa propre durée spécifique (focd). 

drive=1000,200,0 

fdrive=1000,500,700 

focmix=011 
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Que vous envisagiez un simple changement de couleur ou que vous voyiez le FoC comme une autre 
puce qui s'allume, l'utilisateur doit tenir compte de la quantité de courant disponible de la batterie. 
Un changement de couleur peut en fait consommer beaucoup plus de courant que la "lame normale" 
(comme le passage d'une lame rouge à un FoC blanc). Pour correspondre aux capacités du bloc de 
batteries, il pourrait être nécessaire de réduire le courant global des différentes lames pour obtenir la 
bonne couleur mais avec une luminosité moindre. 
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Spécificités des lames de Bandes de LED (Ledstrip) 

Bandes de LED supportées 

La carte supporte à la fois des LED haute puissance (alias LED de type Luxeon) et des LEDstrip (bande 
de LED). Contrairement aux bandes ou cordons de LED précédents (comme ceux utilisés dans les 
anciennes cartes CF-LS de 2011 et 2013) La Nano Biscotte contrôle des bandes de LED intelligentes, 
également appelées bandes de pixels adressables. Chaque pixel est composé d'un contrôleur 
miniature et d'une LED RGB (20mA par puce). 

 

La Nano Biscotte supporte les bandes de LED dites "3 fils", qui sont également connues sous le nom 
de Neopixel™ (un terme et une marque inventée par la société Adafruit) et dont le numéro de pièce 
générique est le WS2812. Il existe plusieurs variantes et clones de ce contrôleur de pixels sur le 
marché, certains étant strictement identiques, d'autres ayant des variantes de synchronisation dans 
leur protocole de contrôle. 

Nous avons testé avec succès plusieurs numéros de pièce, y compris WS2811 (5mm et 8mm), 
WS2812B (numérotation actuelle pour les bandes de pixels que nous utilisons pour notre lame 
PlecterPixel™ au moment de la rédaction de ce manuel), APA106 et PL9823 (que nous n'aimons pas 
pour leur bogue "blue-on-power") et SK6812 (qui a des délais plus courts). 

Toutes ces pièces, qu'il s'agisse de LED de 5 mm ou de pixels SMD sur des bandes, utilisent le même 
protocole NRZ et nécessitent un contrôleur hôte pour fonctionner, que la carte son fournit pour 
produire des effets de lames.  

 

Nous utilisons des bandes de 144 pixels par mètre avec des PCB blancs pour améliorer la réflexion de 
la lumière. On peut les trouver facilement en ligne pour environ 13€ / $15 par mètre. 

Nous avons utilisé à la fois la bande nue (IP25-30) et la bande revêtue (IP65). Les bandes nues 
glissent plus facilement dans le diffuseur tandis que les bandes IP65 ont tendance à offrir une (petite) 
diffusion supplémentaire tout en rendant la bande plus résistante aux chocs, ce qui est clairement un 
avantage pour les lames composants. Le revêtement apporte également un poids supplémentaire, 
qui doit également être pris en compte pour l'équilibre du sabre. 

 
Pour activer le support de la bande de LED sur la carte, le paramètre ledstrip doit être réglé sur une 
valeur non nulle correspondant au nombre de pixels de votre lame. Ce paramètre est stocké dans le 
fichier override.txt à la racine de la carte SD. 

 

ledstrip=140 

ls0=14 

ls1=28 
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Flèche de direction 

- 
 

Borne de données     
 

+ 

Câblage et avertissements des bandes LED 

Les bandes et les pixels de type WS2812 fonctionnent bien à 3,7V et jusqu'à 5V. Une chose est sûre, 
ils n'aiment pas les inversions de polarité (et la mignonne Nano Biscotte non plus). La bande a un 
point de départ et une direction, indiqués sur la bande par une flèche. La carte doit être câblée au 
début de la bande. 

Le positif et le négatif sont également indiqués sur la bande.  

 

 

 

 

 

 

La lame PlecterPixel™ 

Il n'y a pas qu'une seule façon de fabriquer une lame de ledstrip, mais c'est ainsi que nous fabriquons 
la nôtre.  

Pour fabriquer la lame, nous collons deux bandes dos à dos (attention à la bonne orientation des deux 
bandes, la ou les flèches étant de bas en haut).  

Les bandes sont généralement fournies avec du ruban adhésif double face, et le ruban adhésif sur 
ruban ne tient pas beaucoup. Nous conseillons donc d'enlever le ruban adhésif sur l'une des bandes 
ou d'en commander sans ruban adhésif si vous pouvez en acheter de cette façon. 

À la base des deux bandes, connectez les plots centraux ensemble (borne de données) et croisez les 
deux lignes positives, puis les deux lignes négatives. 

 

 

 

 

 

 

La borne de données est alimentée par le borne L3 de la carte et doit être pilotée par une résistance 
de 330 à 470 ohms (valeur non critique qui peut facilement être doublée). La résistance est 

Borne de  
données 

+ 

- 

Flèche de direction 

Flèche de direction 

- 
 
 

Borne de données     
 
 

+ 
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généralement requise à côté de la bande mais nous avons essayé avec différentes longueurs de 
câblage sur une poignée standard et ce n'est pas critique non plus. 

 

Dans le schéma de câblage ci-dessous, vous remarquerez également que le(s) négatif(s) de la (des) 
bande(s) ne revient(nt) pas au négatif de la batterie mais aux pads L1- et L2-. Cette solution de 
câblage permet en Veille prolongée d'éteindre totalement les bandes (voir le paragraphe sur 
l'économie d'énergie plus loin). 

 

Alors qu'une batterie appropriée sera capable de fournir le courant transitoire de la (des) bande(s) au 
démarrage, une autre grande pratique courante avec les bandes consiste à ajouter un condensateur 
électrolytique de 330 à 470µF à côté de la bande (il peut être facilement caché et stocké dans le tube 
de la lame). 

 

 

 

Économies d'énergie – caractéristiques StripOff™ 

Chaque pixel utilise environ 0,9 mA même lorsque les LED sont éteintes (car le contrôleur interne 
reste actif). Avec une lame de 280 pixels, c'est un bon 250mA qui videra la batterie en un battement 
de cœur si on le laisse faire.  

Nous sommes là pour utiliser les pilotes de bord de la Nano Biscotte afin de contrôler les bandes à 
distance et de couper totalement le courant lorsque nous atteignons la Veille prolongée. Si cette 
fonction n'est pas nécessaire, le négatif de la (des) bande(s) peut revenir au négatif principal de la 
carte. 

 

Lame détachable & (dé)connexion rapide 

Pour pouvoir retirer facilement la lame du sabre, un connecteur "plug-and-play" est nécessaire, 
comme pour les lames composants d’autrefois, avec l'avantage que seules 3 broches sont nécessaires. 

La première option de bricolage qui vient à l'esprit est le jack mono 1/4" (alias jack guitare), mais elle 
souffre de quelques problèmes. Tout d'abord, le jack utilise des languettes à ressort qui ne sont pas 
fiables pour les impacts car les languettes sont perpendiculaires au sabre et se déplacent lors des 
impacts de la lame. 

Deuxièmement, le fait de ne pas insérer le jack mâle, même s'il est câblé de manière intelligente, 
peut créer des courts-circuits internes dans la prise femelle, ce qui entraîne le déclenchement de la 
protection de la batterie (dans le meilleur des cas) ou l'inversion de la polarité dans certains cas de 
câblage. 

Nous suggérons plutôt d'utiliser une fiche et une prise indexées telles qu'une mini XLR ou une DIN. 
Le DIN 5 180° est un excellent candidat 2 paires peuvent être faites pour doubler le courant passant 

2600mAh minimum 

2600mAh minimum + 

- 

- 

470ohm 

+ - 

Données 
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à travers tandis que la dernière broche est la broche de données. 

Les prises et les fiches indexées garantissent également que la lame revient toujours au même endroit 
dans l'émetteur du sabre et que la vis de retenue de la lame s'adapte au même endroit, qui peut 
éventuellement être renforcé ou percé à travers la lame pour atterrir sur la fiche, agissant comme un 
véritable verrou 1. 

MiniXLR (mini jack montré pour comparaison de taille) 

 
 

DIN 5 180° (alias fiche MIDI) 

 

  

 
1 Une lame composante ayant une prise de courant ou une fiche à la base la rend différente en termes de résistance à la base par 
rapport aux lames vides qui ne sont généralement pas percées. De plus, tout objet passant à travers une lame de LED de haute 

puissance pourrait froisser ou endommager le film de la lame, ou simplement obstruer la lumière. 



 

 
Plecter Labs est en aucune façon affilié, associé, autorisé ou approuvé par Disney ou Lucasfilm Ltd., Industrial Light and Magic ou 

l'une de leurs marques déposées. Tous les noms et marques déposées sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs. 32 

Diffusion et installation des lames tubulaires 

Les 2 bandes de LED sont poussées et montées dans un diffuseur en mousse, tout comme les sabres 
à bande de LED actuels, rien de nouveau ici. 

Au moment de la rédaction du présent document, nous avons déjà demandé aux fabricants de se 
procurer un diffuseur en mousse adapté aux tubes à lames de 7/8" et de 1". Pour le prototypage de 
nos lames, nous avons utilisé des tubes de mousse de diffusion MR/Hasbro et des tubes de 7/8" 
(blancs et transparents) ainsi que des tubes de 1" avec un film d'enveloppe supplémentaire pour les 
lames utilisé comme entretoise (car il est pratiquement inutile ici comme guide). 

Le style de diffusion reste une question de goût pour cette lame en bande de LED. Personnellement, 
j'aime le look blanc tranchant mais j'admets qu'il adoucit un peu les couleurs. Mes anciennes lames 
claires + poncées (alias les lames de style Vader's Vault) donnent un look différent, une teinte plus 
nette et une diffusion plus étincelante. 

 

 
Une lame blanche de 7/8" avec mousse de diffusion et bande de LED 

 

Exigences en matière de batterie 

Même avec une seule chaîne de pixels (Bande de LED / échelle de LED, technique des lames non 
couverte dans ce document), la quantité de courant nécessaire aux lames des composants est énorme. 
Un pixel entièrement entraîné utilise 50 à 60mA (R+G+B = blanc). Ainsi, une lame rouge de 280 
pixels utilise déjà plus de 5A et un Flash on Clash blanc utilise des pics de 16A. Nous recommandons 
d'utiliser une bonne marque de batterie, à savoir AW ou Panasonic NCR qui stockent toutes deux 
plus d'énergie et permettent un courant de décharge plus élevé. 
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Paramètres de synchronisation des bandes LED 

La carte permet de configurer le timing de la ligne de données pour s'adapter à certaines marques ou 
à certains nombres de pixels. En particulier, le SK6812 a des temps légèrement plus courts (-50ns) 
que le WS2812(B). Les paramètres ls0 et ls1 (override.txt) sont là pour permettre un certain 

réglage afin de s'adapter au protocole de bande. Ils sont définis en multiples de 25,2ns. La 
configuration par défaut pour ceux-ci est : 

 

ls0=14 // correspond à la fiche technique WS2812B 350 nS 

ls1=28 

 

Pour faire fonctionner le SK6812 (la fine version de Neopixel de Adafruit les utilise), nous l'avons 
simplement changé en : 

 

ls0=12 // correspond aux 300 nS de la fiche technique 

ls1=24 

 

Sur la base de toutes les fiches techniques que nous avons lues et des différents timings que nous 
avons manipulés, le paramètre ls1 peut être réglé en règle générale au double de ls0. 

 

Problèmes connus des bandes de LED 

• Le haut-parleur claque, le son est déformé en permanence ou pendant le FoC : votre batterie 
ne peut pas fournir le courant à la bande. Utilisez une batterie de plus grande capacité. 

• Ma carte a du mal à démarrer après l'initialisation de la bande de LED : mettez un condensateur 
sur le positif et le négatif de votre bande / lame. Cela aidera à tamponner l'énergie si votre 
batterie est à peine capable de la produire. 

• La lame clignote ou a une couleur instable et des pixels de la mauvaise couleur : vérifiez les 
délais de votre bande / pixel dans la fiche technique, ils peuvent avoir besoin d'être ajustés. 
Vérifiez également que vous avez utilisé la résistance et qu'elle est correctement placée. 
Déplacez-la éventuellement à côté de la bande. Assurez-vous également que le fil de données 
ne fait pas de boucle à côté des lignes électriques des bandes afin d'éviter tout effet de 
transformateur qui pourrait perturber et corrompre les informations numériques contrôlant la 
lame. 

 

 

Détails des effets visuels sur bande LED 

À noter qu'une différence importante entre les LED haute puissance et une bande de LED lors de 
l'utilisation du moteur FlexiBlend™ est que cette dernière a une résolution de 10 bits (0-1023) pour 
définir la couleur avec une résolution significativement élevée (des milliards de couleurs). La bande 
n'utilise que 8 bits pour définir la couleur, d'où un effet de quantification (c'est-à-dire de "pas") 
beaucoup plus perceptible sur les effets lisses comme l'impulsion. À l'inverse, les effets subtils comme 
le léger scintillement deviennent moins visibles ou "évidents" en raison de la résolution plus faible de 
la bande. Par conséquent, certains effets devront être exagérés lors de l'utilisation d'une bande de 
LED. La couleur reste définie sur 10 bits, tout comme nos autres cartes, mais n'attendez pas de 
changement de couleur visible en réglant les canaux avec seulement 1 ou 2 pas. La résolution de la 
bande étant 4 fois inférieure, des pas de 4 sont nécessaires pour obtenir un changement de couleur 
sur la bande. 

Pour les afficionados de Pulse Fx (disponible également sur la NB), le côté basse luminosité de la 
bande de LED est aussi 4 fois moins lisse, donc creuser trop fort avec la profondeur de scintillement 
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produira un scintillement en escalier. Une profondeur d'environ 60-70% reste acceptable pour l'aspect 
(évitez essentiellement le quart inférieur). 

 

Sur la base de notre ancienne conception CF-LS, nous combinons un défilement spatial avec l'effet de 
fondu de la LED haute puissance pour un effet de défilement plus spectaculaire. 

Deux paramètres lsfadeon et lsfadeoff définissent si vous utilisez l'effet de fondu pendant 

l'allumage ou la rétraction. 

J'ai également ajouté un paramètre appelé lightstick qui illumine la lame de tous les pixels en 

même temps (pas de défilement spatial) et qui peut être combiné avec les paramètres lsfadeon et 

lsfadeoff. 

Cette fonction peut sembler un peu "off" par rapport à un sabre laser mais peut être utile pour d'autres 
piques ou bâtons, et j'ai eu quelques demandes dans le passé pour que mon électronique soit en 
bâton du diable par exemple. 

Enfin, le défilement spatial est assez différent à l'œil nu par rapport au fondu progressif d'une LED 
haute puissance. Par conséquent, la synchronisation précise à l'échantillon près entre les sons de mise 
sous tension / hors tension et la vitesse de défilement d'extension / rétraction est rarement nécessaire 
ou semble trop lente. Comme sur nos cartes précédentes, la synchronisation de l'allumage et de 
l'extinction peut être ajustée à une vitesse agréable à l'œil en utilisant les paramètres d'allumage et 
d'extinction rapide du fichier de configuration (qon et qoff). 

 

Bouchon de lame à bande de LED 

Si vous souhaitez que votre sabre à bande de LED s'allume même sans lame, il est possible d'insérer 
un petit morceau de bande de LED dans un tube de lame qui dépasse juste un peu de l'émetteur, en 
le pliant éventuellement à l'intérieur pour qu'il éclaire également les ouvertures / fenêtres de 
l'émetteur (le cas échéant). 

Il n'est pas nécessaire de modifier la configuration pour cela, car une petite (ou toute petite) lame 
fonctionne toujours lorsqu'une lame plus longue est définie dans la configuration, c'est comme si on 
activait les premiers pixels de la lame plus longue (les pixels supplémentaires sont ignorés à jamais). 

Comme vous devrez physiquement brancher la fiche de la lame, assurez-vous qu'elle dépasse un peu 
ou que vous avez un moyen de l'attraper (greeblie, encoche) car elle ne sortira pas d'elle-même par 
rapport à un bouchon d’un sabre avec une LED haute puissance. 
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Ajout d'un ou plusieurs Pixel en LED décorative(s) à votre sabre 

Les bandes de LED et les pixels permettent d'avoir, en miroir de la lame, un ensemble de LED 
décoratives simple ou multiple qui imitera la lame. Bien que la carte ne supporte pas encore les pixels 
décoratifs, adressables / configurables (nous y travaillons), vous avez 2 options pour ajouter des pixels 
à vos poignées. Les pixels peuvent être découpés dans une bande de LED, mais on peut aussi utiliser 
du 5mm. Attention cependant, si l'ordre des couleurs (RGB vs GRB) du décoratif diffère des pixels de 
la lame, il n'y aura pas de correspondance possible des couleurs. 

Lame en parallèles des LED décoratives 

Les LED décoratives en parallèles seront comme une lame secondaire mais plus courte. Si plusieurs 
pixels sont utilisés, ils défileront rapidement lors de l'allumage et de la rétraction de la lame. Si les 
options Fade On/Off sont activées, ils s'allumeront et s'éteindront aussi progressivement avec la lame. 

Aucune configuration spécifique n'est requise à ce niveau. 

 

 
 

Les accents de la série Blade 

Le ou les LED décoratives se comportent ici comme le début de la lame et sont montés en série avec 
cette dernière. Ainsi, ce sera(ont) le(s) premier(s) pixel(s) à s'allumer. Comme dans la technique 
parallèle, si plusieurs Pixels décoratifs sont utilisés, ils défileront vers le haut mais avant que la lame 
ne défile également. Ils seront également affectés par les options de bande de LED en fondu. Enfin, 
comme elles font partie de la lame, celle-ci a besoin d'un pixel supplémentaire déclaré avec le 
paramètre ledstrip dans le fichier override.txt. L'inconvénient possible de cette technique est 

que si le pixel décoratif meurt, cela pourrait empêcher la lame de s'allumer, sauf si les nouveaux 
WS2813 sont utilisés grâce à leur réplication de borne de données de secours.  

 

 

 
  

Lame 
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Borne de 
données 
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ou inter. (.) 
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Installation d'une Police sonore sur la carte SD 

 

Bien que la modification des fichiers de configuration (fichiers texte) puisse être fait 
directement sur votre carte microSD, le changement de FICHIERS AUDIO (.wav dans 

TOUS les cas) vous oblige à formater la carte microSD ! Ceci n'est pas UNE 
RECOMMANDATION, c'est UNE EXIGENCE : VOUS DEVEZ FORMATER LA CARTE SD avant 
de modifier les fichiers audio ! 

 

 

1. Première chose : Faites une sauvegarde de la carte SD 
sur le disque dur. Facile à faire, mais la plupart des gens 
ne se soucient pas de le faire et finissent par perdre leur 
configuration initiale. 

2. Dézippez l'archive des polices sonore dans un répertoire 
de votre disque dur. 

3. Prenez tous les sons WAV. Si l'archive zip de polices 
sonore contient également des fichiers de configuration 
qui sont censés correspondre au thème de la police de 
son, vous pouvez les prendre aussi, mais assurez-vous 
que les paramètres ne nuiront pas en quoi que ce soit (en 
particulier à la LED haute puissance). 

4. Copiez les fichiers de la banque sonore désirée et écrasez 
les fichiers de la carte. 

5. Copiez l'ensemble de la carte SD (Ctrl+A ; Ctrl+C) 

dans un dossier temporaire du disque dur. 

6. Formatez la carte SD en FAT (FAT16 ou FAT32). 

7. Sélectionnez tout le contenu du répertoire temporaire sur 
le disque dur (Ctrl+A ; Ctrl+C) et copiez-les dans 

une exécution à la carte SD (Ctrl+V) sur le lecteur de 

carte SD). Évitez le drag-and-drop (glisser-déposer) si 
vous le pouvez. 

 

N'oubliez pas de visiter www.saberfont.com pour avoir les polices sonores les plus récente et les plus 
excitantes pour votre carte Nano Biscotte. Comme indiqué dans l'instruction de ce manuel, les polices 
sonores des cartes CF et PC sont directement compatibles avec la Nano Biscotte. Assurez-vous 
simplement de garder le fichier de configuration de la Nano Biscotte et copiez tous les fichiers des 
polices sonores des CF/PC. Les fichiers audios non-utilisés par la Nano Biscotte seront simplement 
ignorés mais peuvent rester sur la carte Micro SD. 

  

http://www.saberfont.com/
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Mode Veille prolongée 

La carte son a la possibilité de passer en mode économie d'énergie appelé Veille prolongée (Deep 
Sleep). Une fois la carte entrée dans ce mode, la prochaine pression de l'interrupteur d'activation 
n'allumera pas la lame, mais redémarrera la carte son pour sortir du mode veille prolongée. Une autre 
pression de l'interrupteur activera normalement le sabre. 

Le mode veille prolongée (le paramètre deep dans le fichier de configuration) est configurable, tout 

comme chaque utilisation pourrait avoir besoin d'un régime spécifique d'économie d'énergie. Pour les 
sabres des jeunes d'enfants, la valeur de deep pourrait être très faible, telle que 5 minutes pour 

s'assurer que le sabre se place rapidement en mode économie d'énergie après avoir été abandonné. 
Inversement, un sabre sonore de démo amélioré, utilisé pour la chorégraphie de scène, ne peut pas 
avoir le risque de passer en mode veille prolongée juste avant un spectacle, de ce fait, la valeur du 
paramètre peut être augmentée à 1 jour. 

Lorsque la lame est éteinte, la carte son est en mode veille et utilise 7.5mA (avant d'entrer dans le 
mode veille prolongée). Cette consommation de veille est suffisamment faible pour garder 
suffisamment de puissance pour la fois suivante même si le sabre reste dans cet état pendant un 
certain temps ; le sabre fonctionnera toujours après un séjour d'une semaine à 10 jours en mode 
veille lorsque vous utilisez une batterie li-ion 18650 totalement chargée. 

En Mode Veille Prolongée, la carte utilise 0.1mA (100µA) et pourra durer plus de 12 mois avec une 
batterie 18650 pleinement chargée.  

 

Naviguer dans les banques de sonore - redémarrer le sabre 

Pour passer à la banque sonore suivante, l'utilisateur doit utiliser l'interrupteur momentané et appuyer 
sur celui-ci durant le délai de redémarrage configuré (rebootd). Lors du redémarrage, la carte 

sélectionnera la prochaine banque sonore disponible qui sera représentée par un jeu de son de 
démarrage différent. 

 

Mute-on-the-go (MOTG) 

Pour mettre en marche la lame de sabre sans bruit, l'utilisateur doit appuyer sur l'interrupteur 
momentané jusqu'à ce qu'il entende un court bip, puis relâcher l'interrupteur. La lame s'allumera sans 
aucun son. Comme le but est de garder le sabre aussi silencieux que possible, le volume du bip peut 
également être réglé dans le fichier de configuration (le volume du bip est défini dans le fichier 
override.txt). 

Le retard de mise en sourdine est également réglable et doit être réglé à une valeur inférieure à celle 
du retard de redémarrage si les deux fonctions sont utilisées. La meilleure pratique consiste à faire 
en sorte que le délai de redémarrage soit sensiblement plus long que celui du MOTG pour éviter de 
changer de banque de sons par erreur. Les délais de redémarrage et de coupure du son peuvent être 
réglés à zéro pour désactiver la fonction. Dans l'ancien MOTG, le son de mise hors tension était joué 
lorsque l'on quittait le mode silencieux pour indiquer que le son du sabre était de nouveau en ordre. 
Le paramètre muteoff permet de désactiver le son de mise hors tension, laissant le sabre 

complètement silencieux pendant la session du MOTG. 



 

 
Plecter Labs est en aucune façon affilié, associé, autorisé ou approuvé par Disney ou Lucasfilm Ltd., Industrial Light and Magic ou 

l'une de leurs marques déposées. Tous les noms et marques déposées sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs. 38 

Dépannage & Questions Fréquentes 

 

Q : J'ai mis à jour les sons sur ma carte SD et maintenant le module ne fonctionne plus. Il émet des 
bips lors du démarrage. 

R : Vous devez formater la carte SD (en FAT16 ou FAT32) avant de mettre à jour les sons, alors qu’il 
n’est pas nécessaire de le faire pour les fichiers de configuration qui peuvent être édités directement 
sur la carte SD. Pour simplifier le processus de mise à jour, mettez les nouveaux sons sur la carte SD, 
en remplaçant les anciens. Ensuite, sélectionnez tout le contenu de la carte SD, et copiez-le dans un 
répertoire/dossier temporaire sur le disque dur. Formatez la carte, puis recopiez les fichiers sur la 
carte SD vierge en une seule fois. 

 

Q : Quelle est la signification des bips lors du démarrage du module ? 

R : Cela signifie qu'un fichier est manquant ou n'a pas été trouvé. Ce peut être le son de démarrage, 
ou les fichiers de configuration. Trois bips signifient généralement que de nombreux fichiers 
importants n'ont pas été trouvés (boot.wav, config.txt). 

 

Q : Puis-je renommer les fichiers de sons de la carte SD pour les intervertir ? 

R : Non, changez l'organisation des fichiers sur votre ordinateur (en local) avant de les copier sur la 
carte Micro SD. 

 

Q : J'ai câblé un moteur qui vibre dans ma poignée et maintenant j'ai des swing qui se déclenchent 
alors que la poignée est reposée sur une surface plane. 

R : Le moteur fait vibrer la carte suffisamment pour que ce soit interprété comme un swing. Réduisez 
la vitesse du moteur et/ou isolez mécaniquement la carte du moteur. Augmenter le paramètre gate 

résoudra le problème dans la plupart des cas. 
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Plecter Labs tient à remercier ses associés pour leurs contributions utiles sur les caractéristiques et nouvelles 
fonctionnalités de la carte Nano Biscotte, pour leurs idées, essais et critiques constructives ainsi qu'à la relecture de 
ce manuel de l'utilisateur. 

Je tiens également à remercier vivement les utilisateurs des CF/PC et NB, les clients et la communauté des 
passionnés des sabres lumineux pour leur confiance et leur soutien pour mon travail tout au long des années, 
poussant la conception de nos accessoires préférés à l'amélioration perpétuelle. 

 

 

“Custom Electronics for Props that WORK!” 
« Électroniques Spécialisées pour Accessoires qui FONCTIONNENT ! » 
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Liste non exhaustive des marques commerciales détenues par Plecter Labs 

Blaster Move™ 

Wake on Move™ 

Power on Move™ 

Power on Force™ 

FoC™ / Flash On Clash™ 

Vocal Menu™ 

Mute on the go™ 

Anti Power On/Off Protection – APOP™ 

R.I.C.E. - Real Time Internal Configuration Editor™ 

Crystal Pulse™ 

Crystal Focus™ et Crystal Focus Saber Core™ 

Petit Crouton™ 

Nano Biscotte™ 

Power On Angular Selection™ 

SD config™ 

Force Clash™ 

Force Swing™ 

StabFx™ 

SpinFx™ 

ComboFx™ 

Buttered Toast™ 

S.S.B.T.™ 

Secret Society of the Buttered Toast™ 

Power Extender™ 

Power Xtender™ 

Saber Audio Player™ (SAP™) alias iSaber. 

AccuBolt™ 

MultiBolt™ 

FlexiBlend™ 

ScrollFade™ 

 

L'utilisation des marques déposées de Plecter Labs est interdite pour une utilisation de publicité ou lors d'une vente 
d'un produit non fait par Plecter Labs ou tout autre produit ne contenant pas un dispositif électronique de Plecter 
Labs. 
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La version traduite de ce manuel a été faite dans le but d'aider la communauté francophone à la 
réalisation de sabre lumineux. 

 

Les manuels originaux sont disponibles en Anglais, sur le site de Plecter Labs (www.plecterlabs.com). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce manuel traduit ne peut être vendu. 

http://www.plecterlabs.com/

