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PROJET

D'un livre ouvert s'échappe une histoire. Les pages se transforment en fragiles 
maisons de papier qui naissent et grandissent, emportant les mots sur leurs murs 
légers. S'épanouissant au bout de leurs tiges graciles, elle prennent vie grâce à la 
lumière. Etamines colorées, les lumignons apportent la magie.

Arrivées à maturité, les maisons-mots racontent alors des histoires de lumières. 
Par les fenêtres embuées, on perçoit la chaleur d'un feu de cheminée, les spots 
syncopés de soirs de fêtes ou les flashs rougeoyant de réjouissances imprévues... 

En passant sa main devant le capteur situé en bas de la vitrine (à insérer au 
milieu d'un logo explicite au sein du cartel), le passant devient acteur de la scène. 
L'ambiance colorée des maisons change grâce à son intervention.

TECHNIQUE

Luminaissance se compose :
- d’un écran LCD (situé dans maison supérieure), 
- de trois diodes LED RGB (situées dans chacune des trois maisons 

inférieures), 
- d’un capteur de proximité infrarouge, situé sur la face avant. 

Tous  ces  composants  sont  sous  le  contrôle  d’un  microcontrôleur  CUBLOC 
CB405, choisi pour sa simplicité de programmation et pour les nombreuses possibilités 
d’interfaçage et d’extension qu’il peut offrir. L’écran LCD est connecté au moyen d’une 
liaison série avec le CB405 et réagit aux ordres que celui-ci lui envoie (affichage d’une 
image bitmap ou d’une video AVI). Les images sont stockées sur une carte mémoire 
de type SD Card de capacité 2 GOctets s’interfaçant directement avec l’écran. Les 
trois  diodes de chaque led RGB (soit  neuf connections  au total)  sont  directement 
reliées aux 9 premières sorties PWM  (Pulse Width Modulation) des 12 disponibles sur 
le  CB405.  Ces  sorties  spécialisées  permettent  de  fixer  de  manière  fine  et 
indépendante l’intensité lumineuse de chaque led (de 0=led éteinte à 1023=led avec 
maximum d’intensité). Le programme s’exécutant en boucle sur le microcontrôleur 
consiste schématiquement à scruter la valeur du capteur de proximité pour détecter 
une éventuelle présence,  puis  à faire varier  les valeurs PWM de chaque led,  et  à 
envoyer à l’écran une commande lui demandant l’affichage d’une vidéo). 



ESTIMATIF FINANCIER :

Liste des composants électroniques utilisés :
Désignation Nb P.U. Total
Module CB405 1 50 € 50 €
Carte de prototypage 1 60 € 60 €
Ecran LCD 176x220 1 45 € 45 €
LED RGB 3 5 € 15 €
Capteur de proximité 1 5 € 5 €
Fils 10 € 10 €

Total =  185 €

Liste de matériaux :
carton-plume, tiges métalliques, colle, scotch, pages récupérées d'un livre = - de 10 €

Coût total :  composants + matériaux = 195 €



Cali Rezo, graphiste

contact@calirezo.com
http://www.calirezo.com/

J'explore depuis plusieurs années la représentation de sujets liés au corps 
humain, au portrait, à la fugacité de moments suspendus, moments de sensations, 
comme pris sur le vif. L'éphémère et le poétique sont mes terrains de prédilection, 
souvent en résonance avec une écoute focalisée sur l'onirisme, les souvenirs et 
l'enfance dans ce qu'ils ont de plus intime.

En parallèle à mon travail de peinture numérique et toujours dans le registre de 
l'intime, je crée des maquettes et des objets miniaturisés.

François Pêcheux, enseignant/chercheur

francois.pecheux@lip6.fr

Je suis enseignant à l’Université Pierre et Marie Curie (Paris VI), et chercheur au 
Laboratoire d’Informatique de Paris 6 (LIP6) dans le département des systèmes 
embarqués sur puce. Dans mes cours, j’utilise les microprocesseurs et les 
microcontrôleurs pour montrer à mes étudiants comment réaliser des systèmes 
autonomes et disposant de toutes les interfaces (écran, joystick, communication sans 
fil) que l’on retrouve dans les produits commerciaux d’aujourd’hui. Je m’intéresse de 
plus en plus à l’Internet des Objets, aux réseaux de capteurs et à l'intelligence 
ambiante.
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