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Objectif global :

Réaliser des systèmes électroniques programmables avec la carte Arduino

Objectif intermédiaire 1 : Initiation au microcontrôleur Arduino

Objectif intermédiaire 2 : Assimiler le fonctionnement du code

Objectifs intermédiaire 3 : Réaliser des montages électroniques

Pré-requis : 

* Savoir manipuler un ordinateur
* L’IDE Arduino est installé sur votre ordinateur
* Un micro-contrôleur Arduino
* Des composants électroniques propre à chaque montage
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Arduino
Présentation générale 
Arduino est à la fois une carte électronique programmable et un logiciel appelé IDE Arduino. 

Présentation du micro-contrôleur Arduino

(Yo)

Une carte programmable

Pour fonctionner la carte Arduino a besoin d’un programme qui va lui donner à la fois la configuration de la 
carte et les instructions du code à exécuter .

Sans ce programme, la carte Arduino ne sait rien faire, c’est nous qui devons lui dire quoi faire ! C’est pour cela
qu’on parle d’une carte programmable et pour cela nous allons utilisé un logiciel dédié.

Présentation de l’IDE Arduino

Nous allons donc utiliser l’IDE Arduino pour écrire notre programme et l’envoyer sur la carte. 

IDE veut dire Environnement de Développement Intégré. (Traduit de l’anglais Integrated Development 
Environment).

Il est composé d’outils pour faciliter la programmation de la carte : éditeur de texte, fonctions pré-écrites ...

Ce logiciel est en réalité un compilateur qui permet de traduire notre programme en langage machine (langage 
binaire composé de 0 et de 1) afin que la carte comprenne ce qu’on lui ordonne. 

Pour lancer le logiciel double cliquer sur l’icône suivant :

Le programme devrait s’ouvrir et afficher son interface :

Cours réalisé par MHK pour le parcours Arduino Licence CC : BY - SA



Niveau 1

V 14/10/2018

Page 3/33

 

Cours réalisé par MHK pour le parcours Arduino Licence CC : BY - SA



Niveau 1

V 14/10/2018

Page 4/33

On remarque 5 parties distinctes :

1- le menu

2- une barre d’actions qui va nous permettre de vérifier et compiler notre programme

3- un ou plusieurs onglets correspondant aux sketchs

4- la fenêtre principale où l’on va écrire le programme

5- une console de débogage

Barre d’action

Bouton « Verifier » (Verify):Permet de compiler le programme et de vérifier la validité du 
sketch. 

Bouton téléverser (Upload)

Bouton « Nouveau » (New)

Bouton « Ouvrir » (Open)

Bouton « Enregistrer » (Save)

Configuration de l’IDE pour communiquer avec la carte Arduino

1.Brancher la carte Arduino en USB  sur l’ordinateur.

2.Sélectionner la carte utilisée. Dans le menu Outils>Types de carte>Arduino/Genuino Uno
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3. Sélectionner ensuite le bon port USB.

Dans le menu Outils>Port

• Sous linux, cela devrait indiquer dev/ttyUSB0.

• Sous windows cela devrait indiquer COM3 (les chiffres derrière USB ou COM peuvent varier)
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Qu’est-ce qu’un programme ?

Un programme est une série d’instruction que l’on souhaite exécuter. 

On peut comparer un programme à une recette. Par exemple si je souhaite faire un gâteau, je vais avoir besoin 
des ingrédients, puis de prendre une certaine quantité de chaque et ensuite  de les associer dans un ordre précis. 

En programmation, nous devons déclarer les  « ingrédients » que nous allons utiliser avant de pouvoir s’en 
servir tout comme pour notre gâteau nous devons nous procurer ces ingrédients avant de le réaliser.

Cette déclaration va se faire au tout début du programme avant le void setup() sous forme de variables ou 
constantes.

Structure d’un programme en 3 parties distinctes

1-Déclaration des variables (ou constantes)

Une variable est un contenant pour une donnée texte ou nombre 

2-Initalisation et configuration des entrées / sorties

void setup()

//la fonction  setup ne s’initalise qu’une fois

3-Exécution des instructions 

void loop()

//La fonction loop s’exécute en boucle à l’infini

Types de variables
Une variable est un conteneur typé pour un texte ou un nombre qui pourra être utilisée ultérieurement et sur 
laquelle on peut pratiquer des opérations. Selon le type, sa part de mémoire utilisée  varie.

Il existe différents types de variables selon les données que l’on souhaite y stocker. 

Les plus courantes :

• int : nombre entier, pour stocker un chiffre compris entre 2-15 et 215-1, c’est-à-dire, entre -32,768 et 

32,767 (taille : 2 bytes (16 bits)). 
• float : nombres décimaux compris entre -3.4028235E+38 et +3.4028235E+38 (taille : 32 bits (4 bytes)).
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• string :chaîne de caractère (texte)

• boolean :vrai ou faux (1 ou 0)

D’autres types de variables pour des usages avancés
• char : pour stocker des caractères (taille : un byte). 

• byte : pour stocker un chiffre compris entre 0 et 255. 

• unsigned int : n’a pas de signe donc peut stocker des valeurs comprises entre 0 et 216-1, c’est-à-dire 

entre 0 et 65,535 (taille : 2 bytes). 
• long : pour des valeurs comprises entre -2,147,483,648 et 2,147,483,647 (taille : 32 bits (4 bytes)). 

• unsigned long. 

• double : pour nombres décimaux aussi (taille : 8 bytes (64 bits)). 

(source : http://diwo.bq.com/fr/les-variables-sur-arduino/)

Exemple

Ouvrir l’exemple dans Fichier>Exemples>01.Basics> Blink
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Coloration syntaxique 

En orange : fonctions existantes.Avec un clic droit de la souris, choisir « Find in reference » : cette commande 
ouvre directement la documentation de la fonction sélectionnée. 

En bleu :  constantes reconnues par le langage Arduino.

En gris : les commentaires qui ne sont pas exécutés dans le programme. Il est utile de bien commenter son 
code pour s'y retrouver facilement ou pour le transmettre à d'autres personnes. L'on peut déclarer un 
commentaire de deux manières différentes : 

• dans une ligne de code, tout ce qui se trouve après « // » sera un commentaire. 

• l'on peut encadrer des commentaires sur plusieurs lignes entre « /* » et « */ ». 

La syntaxe du langage 

ponctuation 

Le code est structuré par une ponctuation stricte : 

• toute ligne de code se termine par un point-virgule «  ;  » 

• le contenu d'une fonction est délimité par des accolades « { » et « } » 

• les paramètres d'une fonction sont contenus pas des parenthèses « ( » et « ) ». 

Une erreur fréquente consiste à oublier un de ces éléments. 

Source: https://fr.flossmanuals.net/arduino/programmer-arduino/

Explication du code

1-Déclaration des variables (ou constantes)

Une variable est un nombre ou texte contenu dans un nom lui même contenu dans une case de la mémoire.

Elle se déclare de la manière suivante :

int led = 13 ; 

• int = type de variable

• led = nom de la variable (vous pouvez lui donner le nom que vous voulez)

• 13 = valeur de la variable 
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Ici la variable « led » va nous servir à stocker le numéro de broche utilisé par la led.

2-Initalisation et configuration des entrées / sorties

void setup(){

//la fonction  setup ne s’initalise qu’une fois

pinMode(led, OUTPUT); 

}

Dans le setup() j’initialise la broche digitale 13 (contenue dans la variable « led ») comme une sortie (OUPUT) 

• pinMode(numero_broche, MODE)=fonction utilisée pour déclarer la broche utilisé grâce aux deux 

arguments dans la parenthèse.

◦ led=variable contenant la valeur du numéro de la broche

◦ OUTPUT=mode de configuration de la broche en tant que sortie (INPUT ou OUTPUT)

3-Exécution des instructions 

void loop(){

//La fonction loop s’exécute en boucle à l’infini

digitalWrite(led, HIGH);   // Allumer la LED (HIGH est le niveau de tension=5V)

delay(1000);               // attendre une seconde (1000 ms)

digitalWrite(led, LOW);    // Eteindre la LED (LOW est le niveau de tension=OV) 

delay(1000);               // attendre une seconde (1000 ms)

}

Les fonctions à retenir dans ce code

La fonction setup(){} initialise les valeurs du programme, configure les entrées et sorties, elle est exécutée une
seule fois. 

La fonction loop() exécute le programme en boucle. Cela permet de faire évoluer les valeurs des variables et 
de faire évoluer le programme dans le temps.

La fonction pinMode()  déclare les entrées et sorties utilisées. Elle a besoin de deux paramètres (numéro de 
broche, mode).
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• mode=INPUT ou OUTPUT (entrée ou sortie)

La fonction digitalWrite() détermine l’état de la broche (0V ou 5V). Elle a besoin de deux paramètres (numéro 
de broche, état de la broche). 

• État de la broche=HIGH ou LOW (5V ou 0V)

La fonction delay() a un seul paramètre (durée en millisecondes)

Si vous ne savez plus comment fonctionne une fonction, faites un clic droit sur la fonction>reference pour 
obtenir l’aide !

Contrôler l’exécution de notre programme pour le débuguer grâce au moniteur série

Ouvrons un nouveau sketch.

Fichier>Nouveau

Le moniteur série nous permet de communiquer avec l’ordinateur dans les deux sens : 

- La carte nous renvoie des informations

- Nous envoyons des données dans le moniteur série pour interagir avec le programme (nous ne verrons pas 
cette fonction dans ce cours)

Pour utiliser le moniteur série, nous devons le déclarer dans le setup() avec la ligne suivante.

Serial.begin(9600) ;

Cette fonction configure le taux de donnée en bits/seconde pour la transmission de donnée en série.

Pour contrôler l’exécution du programme, nous allons utiliser la fonction Serial.println() 

Dans le setup() :

Serial.println(« initialisation ») ;

Dans le loop() :

Serial.println(«  loop ») ;
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Téléverser le programme sur la carte Arduino    

Pour ouvrir le moniteur série, deux solutions :

Outils>Moniteur série

Ou tout en haut à droite, cliquer sur l’icône 
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La fenêtre ci-dessous devrait s’ouvrir.

On voit bien ici que le setup () a été exécuté une seule fois tandis que le loop() s’execute en boucle.

Travaux pratiques

Exercices

Sortie digitale : Blink avec LED externe 

• Réaliser un montage électronique avec une LED externe (ne pas oublier la loi d’Ohm !) branchée sur 

une autre broche que la 13 .

• Adapter le code d’exemple du blink en fonction de la broches utilisées. 

• Ajouter un message de debug en utilisant la fonction println() pour savoir quand la led est allumée et 

quand elle est éteinte.

Solution : Make it blink.jpg
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Blink avec deux LED externes qui s’allument et s’éteignent alternativement 

• Ajouter une led sur le montage

• Ajuster le code d’exemple pour que lorsqu’ une led s’éteint l’autre s’allume 

Solution : Ouvrir Blink_2_Led_alternatif.ino 

Schema : Blink_2LED.jpg

Entrée digitale :Ajout d’un bouton 

Résistance pull-down

Pour éviter que l’entrée numérique soit à un niveau indéterminé lorsque l’interrupteur est ouvert, on la ramène 
au niveau logique bas par une résistance pulldown de 10KOhms.

Il faut savoir que l'électricité est paresseuse. Elle va toujours choisir le chemin qui lui résiste le moins. Mais si 
elle n'a pas le choix, elle passe tout de même là où ça résiste.

Nous allons donc ajouter une résistance à notre circuit. Une assez forte pour que le courant ne passe que s'il y 
est obligé (souvent de l'ordre de 10kΩ).
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Si le poussoir est baissé, le courant va du +5V au pin de l'Arduino. Il ne prendra pas le chemin du ground car la 
résistance lui demande un effort. Le pin de l'Arduino recevra du +5V et indiquera HIGH (ou 1).

Si le poussoir est levé, donc le circuit ouvert, le très faible courant résiduel qui sortira du pin de l'Arduino sera 
absorbé par le Gnd, le pin sera donc bien en LOW (ou 0).

Ce montage est à connaître, car quel que soit le type de contacteur que vous placerez en lecture sur un pin, il 
vous faudra prévoir ce comportement erratique.

Résistance Pull-Up

Il est possible dans d'autres cas de monter la résistance, non pas vers le ground, mais vers le +5V. Il faut penser 
à connecter le poussoir au ground (et non plus au +5V)  pour que tout fonctionne.

Voici  donc le schéma, et le montage :
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Et le montage sur l'Arduino : Montage d'une résistance de 10KΩ en pull-up

• Quand le poussoir est ouvert, le +5V nourrit le pin de l'Arduino, qui donnera HIGH comme résultat.

• Lorsqu'il est fermé, le +5V et le pin sont absorbés par le ground, le pin donnera LOW comme résultat.

Attention !! Le fonctionnement en pull-up donne en lecture l'opposé du fonctionnement en pull-Down. C'est 
important à savoir car dans un cas (pull-down), on obtient HIGH avec le bouton appuyé et dans l'autre cas 
(pull-up), on obtient LOW avec le bouton appuyé.

Le mode INPUT_PULLUP

La carte Arduino propose par défaut un mode qui permet d'activer une résistance de 20 KΩ qui est dans la carte 
pour en faire une résistance pull-up. L'avantage est clair : pas besoin de se prendre la tête avec une résistance en
plus. Il suffit de connecter correctement le bouton poussoir en mode pull-up.

pinMode(7,INPUT_PULLUP);

Source : https://openclassrooms.com/fr/courses/2778161-programmez-vos-premiers-montages-avec-
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arduino/3285224-le-bouton-poussoir

Démo:

• Faire un montage sur la breadboard avec la led et le bouton en mode pulldown

• Pulldown : Quand j’appuie sur  le bouton la led s’allume

• Ouvrir le code : Bouton_led.ino

Explication du code ajouté

1-Déclaration des variables (ou constantes)

#define BROCHE_LED    9 // équivaut à : const int  BROCHE_LED=9;

#define BROCHE_BOUTON    2
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Sachant que les numéros de broche ne vont pas varier au cours de mon programme je peux optimiser la 
mémoire utilisée par mon programme en spécifiant que la variable utilisée est une constante. 

Il y a deux manières de procéder. 

La plus courante :

int  BROCHE_LED=9;

ou

 const int  BROCHE_LED=9;

Celle utilisée dans ce code :

#define BROCHE_BOUTON    2

Notons qu’en utilisant la méthode #define on ne met pas de « ; » à la fin de la ligne

Notons également la façon d’écrire le nom de la variable de la broche en majuscule pour différencier les 
variables qui sont des broches de celles qui ne le sont pas. C’est une bonne habitude à prendre pour avoir un 
code lisible.

2-Initalisation et configuration des entrées / sorties

void setup(){

//la fonction  setup ne s’initalise qu’une fois

pinMode(BROCHE_BOUTON, INPUT); 

//ici j’initialise ma broche digitale 2 (contenue dans la variable BROCHE_BOUTON) comme une entrée  (INPUT)

}

3-Exécution des instructions 

void loop(){

 // Si la broche du bouton est à l’état 5V (quand j’appuie sur le bouton)

if (digitalRead(BROCHE_BOUTON==HIGH)){

//Allumer la led en envoyant 5V sur sa broche

digitalWrite(BROCHE_LED, HIGH);
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}

//Sinon

else{

//Eteindre la led en envoyant 0V sur sa broche

digitalWrite(BROCHE_LED,LOW);

}

}

Méthode if ..else pour introduire des conditions dans le code

C’est grâce à cette méthode que l’on peut faire interagir  nos capteurs et nos émetteurs (leds, son etc ..)  entre 
eux.

if () {}else {}

//Si condition est vraie

if  (condition) {

//commandes à exécuter si la condition est vraie

}else{

////commandes à exécuter si la condition est fausse

}

Les conditions :  ==, !=, <, > 

Elles s’écrivent avec des « opérateurs de comparaison » (« operators » en anglais) :  ==, !=, <, > 

== : égal A noter que le égal utilisé dans une condition contient deux signes ==

!= : Différent

< : Inférieur
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> : Supérieur

Exemple :

//Si  ma_variable est égale à 10

if (ma_variable == 10){ Ici on utilise 2 signes =  car c’est une condition

x=0 ; Ici on utilise un seul signe = 

}

A retenir dans ce code

La méthode #define pour déclarer des constantes

• #define BROCHE_BOUTON    2

La fonction digitalRead()  lit l’état de la broche et retourne son état (HIGH ou LOW soit 5V ou 0V). Elle a 
besoin d’un paramètre (numéro de broche). 

• digitalRead(NUMERO_DE_BROCHE) ;

La fonction if ..else pour introduire des conditions dans le programme 

• if(condion){

fais quelque chose ;

}else{

fais autre chose ;

}

Les opérateurs de comparaison (<,>,==,!=) pour écrire les conditions avec If ..else

• if (ma_variable==5)           //Si ma variable =5

{

Fais quelque chose

}
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Exercice : Créer un interrupteur avec le bouton  en mode pullup intégré dans le code

• .Transformer le code pour qu’à chaque pression du bouton, la led alterne entre l’état allumée et éteinte. 

• Conseil:créer une variable pour stocker la valeur de l’état du bouton

Solution : Interrupteur.ino +Interrupteur_bouton_pullup_led.jpg

Explication du code ajouté

1-Déclaration des variables (ou constantes)

boolean etatAllumage;

boolean etatPinBouton;

Ici nous avons deux variables de type boolean, c’est-à-dire que leur valeur est 0 ou 1, ou encore LOW  ou 
HIGH , ou encore  false ou true.

Nous créons la variable etatAllumage pour créer notre interrupteur, c’est dans cette variable que nous stockons 
son état (ouvert ou fermé).

2-Initalisation et configuration des entrées / sorties

void setup(){

pinMode(BROCHE_BOUTON, INPUT_PULLUP); 

//Je n’ai pas besoin d’ajouter une résistance à mon circuit grâce au mode PULLUP mais attention quand 
j’appuie sur le bouton cela envoie 0V sur ma broche. Le mode est inversé par rapport au mode pulldown où 
quand on appuuie sur le bouton la led s’allume.

}

3-Exécution des instructions 

void loop(){
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//on teste si etatAllumage est à 1

  if (etatAllumage == 1) 

  {

//on allume la LED

digitalWrite(BROCHE_LED, HIGH);

  }

//sinon

else 

  {

//on éteint la LED

 digitalWrite(BROCHE_LED, LOW); //on éteint la LED

}

//Maintenant nous introduisons les conditions pour changer l’état de l’interrupteur.

//si bouton appuyé (donc le pin indique 0 car il est en mode INPUT_PULLUP)

if (etatPinBouton != 1) 

  {

 //et si etatAllumage à 1

if (etatAllumage == 1) 

    {

      etatAllumage = 0; //on le passe à 0

    }

    else //sinon

    {

      etatAllumage = 1; //on le passe à 1

    }

  }

  delay(200);

}
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Notions nouvelles

Le type d’entrée INPUT_PULLUP pour éviter d’ajouter une résistance dans le circuit.

En mode pull-up, le bouton appuyé donne un résultat bas (LOW ou 0).

Utiliser une double condition pour définir une variable, ici  l’interrupteur nommé etatAllumage

Notons l’utilisation d‘une condition à l’intérieur d’une autre condition if .. if, pour faire évoluer l’état de l’ 
interrupteur de la manière suivante :

Seulement si le bouton est appuyé ET si l’état de l’interrupteur (etatAllumage) est à 1, on le passe à 0, sinon ( si
l’état de l’interrupteur (etatAllumage) est à 0), on le passe à 1.

C’est grâce à cette nouvelle variable que nous pouvons créer l’interrupteur car c’est son état que l’on va lire 
pour allumer ou éteindre la Led et non plus l’état de la broche.

Attention aux () et {} qui doivent toujours être fermées. 

If (){         //seulement si 

   if (){     //et si  

   }else{   //sinon

   }

}

Entrées analogiques :

Utiliser un potentiomètre 

Démo avec vitesse de clignotement potentiomètre

Nous allons ajouter un potentiomètre à l’exemple du Blink, pour faire varier la vitesse de clignotement  de la 
led.
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Ouvrir le sketch  : Blink_pot_vitesse_clignotement.ino

Explication du code ajouté

1-Déclaration des variables (ou constantes)

//On déclare la broche analogique sur laquelle est branché le potentiomètre 

#define BROCHE_POTENTIOMETRE  A0
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//On déclare une variable pour la vitesse de clignotement.

int vitesse_clignotement;

2-Initalisation et configuration des entrées / sorties

void setup(){

//la fonction  setup ne s’initalise qu’une fois

pinMode(BROCHE_POTENTIOMETRE, INPUT); 

//ici je déclare que la broche A0 (contenue dans la variable «BROCHE_POTENTIOMETRE») est configurée 
comme une entrée  (INPUT)

}

3-Exécution des instructions 

void loop(){

//lecture de la broche analogue du potentiomètre

valeur_pot=analogRead(BROCHE_POTENTIOMETRE); 

//mappe les valeurs du potentiomètre et les stocke dans vitesse_clignotement

vitesse_clignotement=map(valeur_pot,0,1023,200,2000); 

//delay basé sur la valeur du potentiomètre

 delay(vitesse_clignotement) ;

 digitalWrite(BROCHE_LED, HIGH);   // Allumer la LED (HIGH est le niveau de tension=5V)

 delay(vitesse_clignotement);// attendre le temps déterminé dans vitesse_clignotement

 digitalWrite(BROCHE_LED, LOW);    // Eteindre la LED (LOW est le niveau de tension=OV) 

 delay(vitesse_clignotement); //attendre le temps déterminé dans vitesse_clignotement

}

Les fonctions à retenir

Déclaration d’une broche analogique avec A devant le numéro de broche 
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• #define BROCHE_POTENTIOMETRE  A0

La fonction analogRead() sert à lire la valeur entrante sur une entrée analogique. Elle a un seul  paramètre 
(numero_de_broche)

La valeur vaut 0 si le courant est à 0 volts, et 1023 si le courant est à 5V, soit 1024 possibilités.

• analogRead(numero_de_broche) 

La fonction map() est utilisée pour étalonner la valeur sur un autre intervalle de valeurs.  mapper la valeur 
entrante sur la valeur que l’on souhaite attribuer.

Elle nécessite 5 paramètres comme arguments : 

• map(valeur à mapper, valeur_entrante min, valeur_entrante max, valeur_sortante min, valeur_sortante 

max)

Ici par exemple, nous souhaitons que notre potentiomètre serve à ajuster la vitesse du clignotement .

Nous savons qu’en entrée sur le potentiomètre nous avons une valeur qui va de 0 à 1023 (valeurs entrantes min 
et max) car c’est une entrée analogique. Or nous aimerions avoir un delay qui varie entre 200 et 2000 ms. C’est 
donc ces valeurs que nous utiliserons comme argument en valeur_sortante min et max.
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Rebond de bouton

Utiliser un servo moteur

• Matériel : SG-90 Tower pro

Faire le montage suivant et Ouvrir Servo_Sweep.ino
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Explication du code

1-Déclaration des variables (ou constantes) et des libraries

Ici on utilise la librairie Servo qui a ses propres méthodes et fonctions pré-écrites.

//Inclure la librairie Servo 

#include <Servo.h>

//déclarer ma variable myservo comme étant un objet Servo.

Servo myservo; 
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//L’objet Servo est un objet spécifique à cette librairie.

2-Initalisation et configuration des entrées / sorties 

Déclarer la broche du servo moteur avec la fonction attach() 

void setup() {

myservo.attach(9) ;

//nom_variable.attach(BROCHE_SERVO) ;

}

3-Exécution des instructions 

Parcourir une boucle for()  dans  void loop()

Une boucle sert à itérer plusieurs fois un même programme pour le faire évoluer. Elle fonctionne grâce à une 
variable, dont on détermine la valeur min et max, et une opération qui va déterminer son comportement 
(addition de tel valeur à chaque passage de la boucle par exemple)

void loop(){

 for (pos = 0; pos <= 180; pos += 1) { 

     // va de  0 degrés à 180 degrés

    // par pas de 1 degré

    myservo.write(pos);              

   // dit au servo d'aller à la position de la variable 'pos'

    delay(15);                      

     // attends 15ms que le servo atteigne sa position

  }

}
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Nouvelles notions à retenir

• Inclure une librairie (Servo est le nom de la library) avec # include

#include <Servo.h>

• Déclarer un objet propre à une librairie dans une variable. Ici  ma variable myservo est de type Servo 

Servo myservo; 

• Déclarer la broche servo sur laquelle est branché le servo avec la fonction attach() dans le setup()

nom_variable.attach(BROCHE_SERVO) ;

On remarque  ici qu’on ne déclare pas la broche servo avec la fonction pinMode(). 

attach() est une fonction spécifique à cette librairie.

• Boucle for () dans le loop()

On utilise une boucle pour répéter des opérations ou des instructions.

Pour bien comprendre la boucle for() voir la chapitre qui suit.
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Bien comprendre la boucle for(){}

Créer un nouveau sketch avec le code suivant : Boucle_for.ino. Téléverser le programme. Observer le port 
série. Pas de montage pour cet exemple.
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void loop(){

   for (int i=0; i<100; i++)

   {

   Serial.println(i) ; //J’écris  ma valeur i dans le moniteur série

   }

}

Ici je souhaite que ma valeur i augmente de 1 à chaque itération de ma boucle qui va de 0 à 100.

• i=0 =>début de la boucle (valeur min)

• i<100=>fin de la boucle (valeur max)

• i++ =>Peut s’écrire aussi  i=i+1  (opération effectuée à chaque passage dans la boucle)

La boucle for () étant elle-même dans la boucle du void loop(), elle se répète à l’infini.

Exercice :Reprendre le code Bouton_led.ino 

• ajouter une boucle for () pour qu’à chaque fois que j’appuie sur le bouton la led clignote 3 fois

Solution : Bouton_led_3_Blink.ino 

Exercice :  Arrêter une boucle for ()

Reprendre le code  Boucle_for.ino et ajouter la fonction suivante :

• Arrêter la boucle après la 5e itération de la boucle for() et afficher le message « stop boucle ! »

Conseil : créer une variable pour créer un mode allumé ou éteint. Quand la 5é itération est faite, changer
le mode pour quitter la boucle.

Solution : Boucle_for_stop.ino
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Exercice : Mixer le code de l’exercice précédent avec le sketch Servo_Sweep.ino

Faire varier un son avec une photorésistance

Ouvrir Exemple>digital>TonePitchFollower  

• Retrouver le schéma et les explications en ligne (en anglais) en lisant attentivement le commentaire en 

début de sketch

• Faire le montage arduino_speaker_photocell et téléverser le sketch TonePitchFollower.ino

Exercice

Ajouter un bouton à TonePitchFollower.ino qui fonctionne comme ceci :

• Si j’appuie sur le bouton, la séquence est jouée en continu

• Si je relâche le bouton la séquence s’arrête

Solution : 

tonePitchFollower_Bouton_inputPulldown.ino

ou 

tonePitchFollower_Bouton_inputPullup.ino
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