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Introduction 
Le bargraph Plecter Labs a pour but d’indiquer l’état de la tension des piles ou des 
batteries d’un sabre lumineux au moyen de 7 LEDs1. Afin de ne pas imposer de 
forme ou d’esthétique sur la poignée du sabre, les LEDs sont livrées non montées et 
sont par conséquent déportables à loisir. 
Le module affiche le niveau d’autonomie restante sous la forme d’un bargraph (ou 
vu-mètre) composé de 7 LEDs : 3 vertes, 2 jaunes et 2 rouges. Le niveau est 
maximal quand toutes les LEDs sont allumées et au minimum quand il ne reste que 
la dernière rouge (clignotante). 
Plecter Labs a conçu ce dispositif en se différenciant des autres modules sur les 
points suivants : 
 La gamme de tension piles usées – piles neuves n’est pas figée. Le module 

peut s’utiliser de 9 à 3.3V 
 L’utilisateur peut reconfigurer son indicateur en fonction qu’il utilise des 

batteries rechargeables ou des piles classiques 
 La configuration du module se fait à l’aide d’un seul bouton poussoir. Les 

réglages sont ensuite mémorisés et retenus pour les futures utilisation. 
 La consommation des LEDs du bargraph reste très faible pour ne pas faire 

baisser l’autonomie du sabre. 
 Le module convient aussi bien pour un sabre EL que pour un sabre Luxeon. 
 Les LEDs sont livrées non montées pour permettre une intégration simple 

dans un sabre. Aucune géométrie n’est imposée pour le positionnement des 
LEDs. L’utilisateur peut ainsi déporter le module dans la poignée du sabre 
placer ses LEDs sous les lentilles « bulles » de l’activateur par exemple. 

 
Le bargraph est compatible avec toute tension d’alimentation comprise entre 3.3 et 
9V. Il comporte une électronique « intelligente » permettant de choisir la tension 
considérée comme maximale (piles chargées, ou neuves) ainsi que la tension basse 
(piles déchargées ou usées). Ces réglages peuvent être modifiés à tout moment par 
l’utilisateur au moyen d’un bouton poussoir ou d’un simple morceau de fil conducteur 
rigide. 
                                                 
1 Le module bargraph n’est pas prévu pour déterminer la fin de charge des batteries ou accumulateurs 
en cas d’utilisation avec un chargeur. 
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Outils nécessaires à la mise en œuvre : 

- un fer à souder et de l’étain 
- une pince plate et une pince coupante 
- un multimètre (conseillé) 

 
 
 
Comment cela fonctionne-t-il ? 
Un petit microcontrôleur compose le cœur du module. Comportant un convertisseur 
analogique/numérique, il « lit » la tension des piles et la traduit sur un affichage 
bargraph. L’écriture d’un programme spécifique a permis la configuration des seuils 
piles chargées et déchargées. Cela permet de fournir à l’utilisateur un module 
générique pouvant servir sur des sabres de différentes natures. 
 
 
 
Raccordement et soudure des LEDs 
Le kit fournit quelques longueurs de fil à wrapper permettant de connecter et souder 
les LEDs de manière distantes de la carte électronique si cela s’avérait nécessaire. Il 
est également possible de faire passer les LEDs au travers de la poignée du sabre et 
de les enficher dans du support de circuit intégré, fourniture trouvable en magasin 
d’électronique. On soudera alors à cet effet des morceaux de support à 
l’emplacement des LEDs sur la carte électronique. Les LEDs traversant la poignée 
viennent s’enficher dans le support qui permet néanmoins leur retrait en cas de 
démontage. 
Les LEDs sont des composants fragiles, il convient de les souder rapidement. Pour 
cela, étamer (déposer de l’étain) sur les pattes de la LED d’une part et sur les fils 
d’autre part puis effectuer la soudure entre les deux parties. Une isolation électrique 
est souvent requise, surtout si la LED traverse un tube métallique (et donc 
conducteur). Utiliser de la gaine thermo-rétractable ou de l’adhésif d’isolation 
électrique type barnier en cas de besoin. 
La LED numéro 1 (marquage figurant sur le circuit imprimé) correspond au bas de 
l’échelle mesurée. La LED numéro 7, à l’opposé, marque le maximum de l’échelle, 
soit les batteries parfaitement chargées. 
 

Pour repérer la polarité de vos LEDs, deux règles simples : 
 le flan de la LED comporte un méplat (plus visible sur les LEDs 5 

mm que sur les 3 mm) qui indique le – 

 la patte la plus longue donne le + (valable évidemment sur une 
LED neuve uniquement !) 

Dans tous les cas un multimètre avec la position diode (ou même 
parfois ayant une fonction spéciale LED) permet d’en trouver la 
polarité. L’appareil de mesure affichera une tension de l’ordre de 1.2 à 
1.6 V (selon le modèle et la couleur de la LED) lorsqu’elle est dans le 

bon sens et 0 (ou infini) dans le cas contraire. 

 

- +
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Raccordement aux batteries 
Brancher simplement les batteries (ou piles) au module électronique en respectant 
la polarité sous peine de destruction du bargraph. Les LEDs s’illuminent en 
formant une rampe de lumière montante (rouge  vert). 
Lorsque les piles déclinent, le nombre de LEDs allumées diminue, en commençant 
par les LEDs vertes, puis les jaunes et enfin les rouges. La dernière LED rouge ne 
s’éteint jamais, elle passe du rouge fixe (batterie très faible) au rouge clignotant 
(batteries insuffisantes). 

  
- + Si la visualisation du bargraph n’est pas 

nécessaire en permanence, un bouton poussoir 
momentané peut être mis en série avec le + de 
l’alimentation de la carte électronique. Une 
pression sur le bouton permettra de consulter 
brièvement et à tout instant l’état de vos batteries 
sans consommer inutilement de l’autonomie (voir 
la section « Exemples de câblage ») . 

R 

 
 
Le module est cependant prévu pour une consommation ultra faible, soit une 
quinzaine de milliampère lorsque toutes les LEDs sont allumées. 
 
Ne JAMAIS alimenter le module sur le 18V d’un système EL. Si vous souhaitez 
câbler le module dans un sabre utilisant une tension d’alimentation supérieure à 9V 
(généralement 2 piles de 9V en série), utilisez le schéma ci-dessous. 
Etant donné que les piles s’usent de manière homogène, on peut très bien ne 
surveiller que la pile du bas avec le bargraph. 
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Le module offre la possibilité d’être commandé à partir du module sonore Plecter 
Labs à l’aide du fil de télécommande nommé R plus haut. Lorsque le module est 
alimenté (à l’aide des fils + et -) il est possible d’activer ou de désactiver l’affichage 
du bargraph en connectant respectivement le fil R au +3.3V ou à la masse. Le fil de 
télécommande est par défaut connecté au + régulé de sorte d’être activé en 
permanence lorsque l’alimentation est présente. Ne jamais raccorder le fil de 
télécommande directement sur l’alimentation du bargraph (c’est à dire les piles) : ce 
fil doit être contrôlé par un niveau 3.3 volts maximum. 
Le module sonore comporte une broche changeant d’état lorsqu’il est activé ou non, 
et permet donc de télécommander le bargraph simultanément lors de la sortie et de 
la rétraction de lame.  
De plus, lorsque le bargraph devient actif, les LEDs le composant montent 
progressivement, donnant l’illusion de la montée en puissance du sabre tandis que la 
lame « sort ». Réciproquement, à l’extinction, le bargraph donne un effet de « fade 
out » de puissance. 
Référez-vous à la documentation utilisateur du module sonore ainsi qu’a la section de 
« Exemples de câblage » pour un exemple de bargraph télécommandé. 
 
 
Réglage des seuils 
Deux seuils sont à régler pour le fonctionnement corrects du module : le seuil de 
batteries pleines, et celui des batteries considérées comme faibles. Ces seuils auront 
été réglés en atelier pour vous, mais si vous changez de configuration d’alimentation 
ou que vous souhaitez effectuer un réglage additionnel, c’est toujours possible par 
une manipulation très simple. Par défaut, le bargraph est calibré sur le gamme 3.5 à 
5.2 V, correspondant à 4 accumulateurs NiMh 1.2V.  
 
Seuil des batteries « pleines » 
Mettez le module hors tension et munissez vous d’un jeu de pile neuves. A l’aide d’un 
petit morceau de conducteur rigide (queue de résistance, petit morceau de fil) ou 
d’un bouton poussoir, reliez temporairement (sans les souder, juste enficher le 
morceau de conducteur) les bornes « BT » figurant au dessus de la première LED 
verte (n°7) et à droite du circuit intégré. 
Note : le fil de télécommande doit être activé pour permettre le réglage des seuils 
haut comme bas. 

Mettre sous tension le module, le contact BT étant 
toujours maintenu : toutes les LEDs clignotent. 
Relâcher le contact : le module affiche alors une 
échelle absolue dont les 7 LEDs représentent 
l’étendue 0-9V. Les LEDs allumées correspondent à la 
tension actuelle de vos batteries. Chaque 4 secondes, 
les LEDs clignotent brièvement pour indiquer que 
cette tension est sauvegardée comme seuil 

« batteries pleines ». Si vous disposez d’une alimentation stabilisée réglable, vous 
pouvez ajuster finement le seuil en question, puis attendre la prochaine sauvegarde. 

 
- +

Bt 

Pour valider et sortir du mode réglage, appuyez à nouveau brièvement sur BT : après 
un effet de scrolling des 7 LEDs, le module repasse en mode bargraph. 
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Seuil des batteries « usées » 
Procédez de même que pour le seuil supérieur, mais n’appuyez sur BT qu’après avoir 
mis sous tension normalement le module, mais cette fois avec un pack de piles 
usées, ou bien avec une alimentation stabilisée réglée sur la tension considérée 
comme faible. Après sauvegarde (toute les 4 secondes), ré-appuyer sur BT pour 
quitter le mode réglage : le module repasse en mode mesure bargraph après un 
rapide scrolling des LEDs. 
 
Note : pour que les piles donnent réellement leur tension « usées », il faut souvent 
qu’elles soient connectées à l’équipement qui leur fait débiter du courant pendant le 
réglage du seuil pour que ce dernier soit juste. Effectuer les réglages de seuils tandis 
que le sabre est allumé pour une meilleure précision. 
 
 
Exemples de câblage 
 
 Avec luxeon simple, interrupteur général 

L’interrupteur commande l’allumage de la LED ainsi que le bargraph. Ce 
dernier demeure allumé tant que la LED l’est également. Le fil de 
télécommande (en gris) est connecté au +3.3 volts du bargraph (état par 
défaut à la livraison du bargraph). Il est plus intéressant de commander 
l’allumage du bargraph par l’alimentation générale, ainsi, lorsque les batteries 
sont coupées, le bargraph ne consomme réellement rien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

+ 

-

Résistance
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 Avec luxeon simple, interrupteur général & poussoir momentané pour le 

bargraph. 
Cette configuration permet de tester ses batteries occasionnellement afin de 
ne pas faire consommer le bargraph inutilement. Il est également possible de 
placer le poussoir momentané avant l’interrupteur général, en parallèle avec 
ce dernier, cependant l’état des piles n’est représentatif que lorsque la LED est 
illuminée, il n’est donc pas utile de les vérifier autrement. Le fil de 
télécommande (en gris) est connecté au +3.3 volts du bargraph (état par 
défaut à la livraison du bargraph). 

  

Résistance

 

+
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Le 
par
des
Le ommander le bargraph depuis le 
module sonore. Lors d’une pression sur le poussoir on/off, le module sonore 
fournit un niveau 3.3V reçu par le bargraph qui s’illumine avec rampe de montée. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Avec gradateur, module sonore + fil de télécommande 
poussoir on/off est relié en commun au gradateur et au module sonore d’une 
t (mauve) et à la masse d’autre part. Le poussoir réalise une mise à la masse 
 entrées des deux modules provoquant leur changement d’état. 
fil transversal gris foncé permet de téléc

 

 

Légende : 

Interrupteur général 

Carte
SD  

Haut-parleur 

Poussoir 

Gradateur  Bargraph 
Module sonore 

+ 
- 

on/off  

Télécommande bargraph

Sortie haut-parleur 

Luxeon 

Télécommande effet clash

LED luxeon -

LED luxeon +
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Exemples d’intégration 
 
Le  
pro  
mo icher les LEDs 
à tr

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le bargraph avec son capot, placé au niveau de l’activateur du sabre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Le bargraph allumé, 
ainsi que la luxeon. 
Batteries chargées à 
pleine puissance ! 
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bargraph, monté avec les autres modules électroniques  Plecter Labs (versions
totypes) sur un morceau d’epoxy. Le bargraph, cerclé de vert, comporte les
rceaux de support de circuit intégré « tulipe » qui permettront d’enf
avers la poignée du sabre. 
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