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Techniques de génération de signaux 
 
 Génération d’un signal d’horloge : 

Nous souhaitons générer un signal d’horloge de fréquence 4 KHz et de rapport cyclique 
50%. La méthode la plus simple consiste à créer le signal sur une sortie d’un port du 
microcontrôleur. 

1. Modification de la configuration de votre microcontrôleur : 

Sortie sur PORTC.3 INITIALISATION DU 
PORT 

COMMENTAIRE 

 

// Port C initialisation 
 
PORTC=0b--------; 
 DDRC=0b--------; 

Cette modification est 
nécessaire pour prendre 
en compte l’utilisation 
de la sortie 3 du port 
C 

2. Génération du signal : 

LE SIGNAL ATTENDU : LE PROGRAMME : COMMENTAIRE 

t

S(t)

0V

5V

T  

      
  PORTC.3=0; 
  delay_us(125); 
  PORTC.3=1; 
  delay_us(125); 

Nous avons à notre disposition 
deux fonctions de la bibliothèque 
<delay.h> : 

delay_ms(xx) attente de xx 
ms 

delay_us(xx) attente de xx 
µs 

 

3. Génération d’une rafale de coups d’horloge 

Le programme précédent doit maintenant être modifié pour ne générer qu’un rafale de 15 
coups d’horloge. Réaliser et tester cette modification. 

NOTA : Pour pouvoir affiner encore plus la valeur des temporisations il est possible 
d’utiliser directement des instructions en assembleur. Ici l’instruction nop est 
éxécutée par le microcontrôleur en 1 cycle, soit une période d’horloge du 
microcontrôleur. La syntaxe est la suivante : 

#asm("nop")   // réalise une attente d’un cycle d’horloge du µC 
 
calculer la durée de ce ‘nop’ en fonction de la fréquence d’horloge de votre Atmega 

Toutes ces instructions d’attente peuvent bien sur être combinées entre elles pour 
obtenir les délais désirés. 
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 Génération du code Morse : 

Le code morse a été inventé par Mr Samuel Morse en 
1832 pour la transmission de message par 
télégraphie, ou signaux lumineux. 

L’INVENTEUR : LE CODE MORSE : L’ALPHABET MORSE : 

 

Chaque lettre est codée avec une 
alternance de signaux courts ou longs: 

• Signal long appelé trait 

• Signal court appelé point 
 
Chaque lettre est séparée par un 
espace.La durée d’un trait est égale à 
celle de trois points, un espace a une 
durée identique à celle du trait.  
 
La durée d’un trait sera égale à 600 mS. 

 

 

Réaliser un programme émettant le code morse du signal SOS :  

 Commande d’un servo-moteur de modèle réduit : 

Période = 20 mS ( Radio commande )
TON = 1,5  mS position neutre 
Course utile
1 mS <= TON <= 2  mS 

TON 

T 
Signal de commande

 

La commande de servo moteur de 
modèle réduit est réalisée par un 
signal périodique qui a la forme ci-
contre à droite. 

La période est de 20mS et c’est la 
durée de l’impulsion Ton qui donne 
la position du servo –90°,------
,+90° 

Ci-dessous le programme de la 
commande –90° : 

      lcd_gotoxy(13,2);lcd_putsf("-90"); 
      for (i=1; i<200;i++) 
      { 
         PORTC.3=0; 
         delay_ms(19); 
         PORTC.3=1; 
         delay_ms(1);    
         } 

Réaliser la commande successive des positions –90°, 0°, +90° avec affichage sur le LCD 
de la position courante.  

 
 

Le 22 Novembre 1906 : 
Lors de la conférence internationale sur les 
signaux télégraphiques se tenant à Berlin, le 
S.O.S est adopté comme le signal radio de 
détresse universel. Il est choisi pour sa 
simplicité à le reproduire en morse. 
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