
Clavier avec Touch16
G.Treels 10/2018

Hello !

Suite à pas mal de déboires, avec la commande TOUCH (ou TOUCH16), j'ai décidé de m'acharner 
un peu.

Bon, ben … Ça fonctionne, et bien.

Rappel de mes soucis antérieurs :

– Aucun fonctionnement stable, sans connexion de la masse du circuit à la terre.
– Valeur retournée très aléatoire, d'un jour sur l'autre.

Bref, grâce à vos conseils divers et éclairés, j'ai revu ma copie.

Premier point important : Le 20M2 ne supporte pas un port TOUCH directement à la masse. (J'en ai
tué deux, suite à un défaut de gravure de PCB. Donc, attention...)

Deuxième point : La reproductibilité « directe » de ce montage est simplement impossible, si l'on ne
passe pas par la phase « initialisation/calibration ». Comme on le verra plus loin, une simple couche
de vernis, sur les pistes du PCB change tout.

Troisième point : L'impédance d'entrée d'un port configuré en mode TOUCH reste très élevée. 
Donc, si vous ne voulez pas attendre la saint Glinglin, avant de pouvoir appuyer sur une autre 
touche, il vous faudra repasser la touche concernée à zéro, histoire de « vider » la capacité que vous 
avez créée, en appuyant.

Quatrième point : Et oui, ici, le principe va être de ne PAS travailler avec la capacité« corps 
humain-terre », mais de modifier une capacité port entrée-masse (Ouf !  Ça marche aussi sur pile, 
comme ça. Pas belle, la vie?). Donc, les touches doivent respecter un cahier des charges bien 
précis :

– 10pf maxi, sans appuis
– 100pf mini, avec appuis. (J'ai ramé, pour établir ça …).
– Toutes les finitions (vernissage, visserie, coffret, etc, etc) DOIVENT être terminées, avant 

calibration.
– Le boîtier (hors PCB support touches) DOIT être en métal.

Bon, ben si vous avez lu tout cela, et n'êtes toujours pas effrayés, allons-y.



Schéma :

Rien d'original. Un 20M2 (pour les 10 ports TOUCH dont il dispose).Une Led de confirmation de 
commande, une autre de signalisation d'erreur, et un buzzer, qui remplace la sensation « tactile », 
absente, ici.



Vue du PCB  du« fameux » clavier :

Oui, je sais, il faut être équipé, pour une certaine finesse de gravure. 
C'est un double face, l'autre coté est réservé au 20M2, et aux bricoles qui vont avec.
On regarde.

(Ici, le proto ne comporte que trois broches connecteur. Suffisant pour une sortie type RS232, il y en
a quatre, dans la version finale, avec la liaison HF.



Avant d'aborder le code, un peu de « fignolage » de façade avant.
Comme je me sers beaucoup des logiciels d'Urbani, (SDS et TCI), je m'en suis servi, pour faire une 
façade clavier, que j'espère inusable.
Prenez un film pour rétroprojection, prévu jet d'encre, imprimez vos touches, et leur encadrement, 
en mode miroir, coté fait pour :

 Passez un coup de peinture aérosol (grise, pour moi) sur le coté imprimé, et vous obtenez ça :

Collez les pourtours sur le PCB, avec du double-faces rouge.



On passe au code ?

Let's go :

'Clavier touch. Inusable, pas de mécanique.
'Même codes que les télécommandes 
'Valid par 0 (remplace les # et *)
'Ici, commande depuis grille, avec TX Radiometrix 869.5Mhz, compatible domotique maison.
'G.Treels, 09/2018

#picaxe 20M2
Setfreq M32 '32Mhz
DirsB=%00000001
DirsC=%10001101
Symbol BUZ=C.0
Symbol LEDR=C.4
Symbol LEDV=C.7
Symbol SendData=C.5
Symbol TOUCHE1=B.0
Symbol TOUCHE2=B.6
Symbol TOUCHE3=B.5
Symbol TOUCHE4=B.1
Symbol TOUCHE5=C.2
Symbol TOUCHE6=C.1
Symbol TOUCHE7=B.2
Symbol TOUCHE8=B.3
Symbol TOUCHE9=B.4
Symbol TOUCHE0=C.3
Symbol Reference0=w0
Symbol Reference1=w1
Symbol Reference2=w2
Symbol Reference3=w3
Symbol Reference4=w4
Symbol Reference5=w5
Symbol Reference6=w6
Symbol Reference7=w7
Symbol Reference8=w8
Symbol Reference9=w9
Symbol TX=B.7
Symbol NOTX=8   'ou autre...

'Init à la mise sous tension (que valent les touches ?)
'do



Gosub Init
'sertxd (#Reference9,13,10)
'Loop

Do
If Time >360 Then 'test périodique valeurs références toutes les 3 minutes, à 32Mhz.

Gosub Init
Time=0

End if

Touch16 TOUCHE0,w13
Low TOUCHE0 'Décharge capa touche
w13=w13/100
If w13 > Reference0 Then

If b20=0 Or b21=0 Then
Gosub Erreur

Else
Gosub Envoi

End if
End if

Touch16 Touche1,w13
Low TOUCHE1
w13=w13/100
If w13 >reference1 then

If b20=0 Then
b20=1

Else
b21=1

End if
Gosub Buzzer

End if

Touch16 Touche2,w13
Low TOUCHE2
w13=w13/100
If w13>reference2 then

If b20=0 Then
b20=2

Else

b21=2
End if



Gosub Buzzer
End if

Touch16 Touche3,w13
Low TOUCHE3
w13=w13/100
If w13>reference3 then

If b20=0 Then
b20=3

Else
b21=3

End if
Gosub Buzzer

End if

Touch16 Touche4,w13
Low TOUCHE4
w13=w13/100
If w13>reference4 then

If b20=0 Then
b20=4

Else
b21=4

End if
Gosub Buzzer

End if

Touch16 Touche5,w13
Low TOUCHE5
w13=w13/100
If w13>reference5 then

If b20=0 Then
b20=5

Else
b21=5

End if
Gosub Buzzer

End if

Touch16 Touche6,w13
Low TOUCHE6
w13=w13/100
If w13>reference6 then

If b20=0 Then



b20=6
Else

b21=6
End if
Gosub Buzzer

End if

Touch16 Touche7,w13
Low TOUCHE7
w13=w13/100
If w13>reference7 then

If b20=0 Then
b20=7

Else
b21=7

End if
Gosub Buzzer

End if

Touch16 Touche8,w13
Low TOUCHE8
w13=w13/100
If w13 >reference8 then

If b20=0 Then
b20=8

Else
b21=8

End if
Gosub Buzzer

End if

Touch16 Touche9,w13
Low TOUCHE9
w13=w13/100
If w13>reference9 then

If b20=0 Then
b20=9

Else
b21=9

End if
Gosub Buzzer

End if

Loop

Envoi:'Cinq trames

High LedV



High Buz
pause 3000
Low LedV
Low Buz

For b24=1 to 5
High TX
Pause 500
RFOUT SendData,(1,1,1,1,NOTX,9,b20,b21) 'trois pour rien, N° TX, UBatt (bof, ici...), deux 
chiffres du code
Low TX
Next b24
Setfreq M32 ' RFOUT passe automatiquement à 4Mhz, donc ...
w10=0
Return

Erreur:
b20=0
b21=0

For b24=1 to 5
High LedR
High Buz
pause 1000
Low LedR
Low Buz
Pause 1000

Next b24

Return

Buzzer:

High Buz
Pause 2000
Low Buz
Return

Init:
'Valeurs retournées, clavier, avec et sans le doigt

' Sans Avec Seuil(valeur avec - valeur sans / 2)
'Reference0 348 430 41
'Reference1 305 400 46
'Reference2 374 450 38
'Reference3 351 400 25
'Reference4 288 345 29
'Reference5 269 330 31
'Reference6 309 360 26
'Reference7 295 350 28
'Reference8 298 340 21



'Reference9 310 370 30
'Bien penser a estimer la valeur "avec", en appuyant aussi sur les touches périphériques de la 
touche concernée.
'De l'art du tactile ... Et de l'art de la patience ...

High LEDR

Touch16 TOUCHE0,Reference0
Low TOUCHE0
Reference0=reference0/100
Reference0=reference0+41
w11=0

Touch16 TOUCHE1,Reference1
Low TOUCHE1
Reference1=reference1/100
Reference1=reference1+46
w11=0

Touch16 TOUCHE2,Reference2
Low TOUCHE2
Reference2=reference2/100
Reference2=Reference2+38
w11=0

Touch16 TOUCHE3,Reference3
Low TOUCHE3
Reference3=reference3/100
Reference3=reference3+25
w11=0

Touch16 TOUCHE4,Reference4
Low TOUCHE4
Reference4=reference4/100
Reference4=reference4+29
w11=0

Touch16 TOUCHE5,Reference5
Low TOUCHE5
Reference5=reference5/100
Reference5=reference5+31
w11=0

Touch16 TOUCHE6,Reference6
Low TOUCHE6
Reference6=reference6/100
Reference6=reference6+26
w11=0



Touch16 TOUCHE7,Reference7
Low TOUCHE7
Reference7=reference7/100
Reference7=reference7+28
w11=0

Touch16 TOUCHE8,Reference8
Low TOUCHE8
Reference8=reference8/100
Reference8=reference8+21
w11=0

Touch16 TOUCHE9,Reference9
Low TOUCHE9
Reference9=reference9/100
Reference9=reference9+30
w11=0

Low LEDR
Return

Cette zone est IMPORTANTE !

Init:
'Valeurs retournées, clavier, avec et sans le doigt

' Sans Avec Seuil(valeur avec - valeur sans / 2)
'Reference0 348 430 41
'Reference1 305 400 46
'Reference2 374 450 38
'Reference3 351 400 25
'Reference4 288 345 29
'Reference5 269 330 31
'Reference6 309 360 26
'Reference7 295 350 28
'Reference8 298 340 21
'Reference9 310 370 30
'Bien penser a estimer la valeur "avec", en appuyant aussi sur les touches périphériques de la 
touche concernée.

La moindre modification physique du montage, nécessitera de refaire la mesure.

Bisous, les gens.


