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LIVRET ACTIVITÉS
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OBJECTIF: ÊTRE CAPABLE D’ÉCRIRE UN ÉTAT LOGIQUE 0 OU 1 SUR UNE VOIE DE SORTIE DIGITALE DE L'ARDUINO.

Remarque : pour l'Arduino UNO nous pouvons utiliser  les 14 voies (0-13). 

Problématique : comment allumer et éteindre une DEL reliée à la sortie 13 de l'Arduino?

1)  Prise en main de l'environnement de l'Arduino  (EDI(Espace de Développement Intégré ), saisie, sauvegarde, 
transfert).

 1.1) Sous l’EDI de l'Arduino ouvrir dans fichier exemples Basics le programme Blink

 1.2) Transférer votre programme

Remarque : l'Arduino possède une LED intégrée sur le port 13, vous devriez constater déjà la fonction de ce 
programme.

2) Réaliser le câblage suivant (prendre les précautions qu'il faut ! Polarité de la DEL)

3) Conclusion

Compléter la chaîne d’information de cette application
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 ECRIRE UNE VALEUR
(2)

 SUR UNE VOIE DIGITALE 

DE L'ARDUINO
FICHE 1

Pour le transfert :

2.1) Choisir la bonne carte dans outils type de carte
2.2) Vérifier que vous avez un port de communication différent 

de COM1.

Acquérir Traiter Restituer

…………………... ………………...

…………….
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OBJECTIF : ÊTRE CAPABLE DE LIRE UN ÉTAT LOGIQUE 0 OU 1 SUR UNE VOIE DIGITALE DE L'ARDUINO.

Remarque : pour l'Arduino UNO nous pouvons utiliser  les 14 voies (0 -13).

Problématique : comment répéter  le clignotement d’une DEL par action sur un bouton poussoir.

Présentation :  
dans l’activité de la fiche 1, nous activions et désactivions la DEL en utilisant l'EDI de l'Arduino (software). Ici nous
souhaitons passer par un élément externe à cet EDI (hardware, le bouton poussoir). 
Il faudra donc veiller à lire en premier l'état de cette entrée avant d'activer ou de désactiver la DEL en plusieurs fois!!!

1) Structure du programme

1.1) Ouvrir le fichier BoutonPoussoir.ino dans le dossier Bouton Poussoir

2) Câblage de la breadboard

3) Conclusion

Compléter la chaîne d’information de cette application
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 LIRE UNE VALEUR
(2)

 SUR UNE VOIE  Digitale 
DE L'ARDUINO

FICHE 2

Acquérir Traiter Restituer

…………………... ………………...

…………….

FICHE 3
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Principe : Le capteur ultrason est utilisé le plus souvent dans les applications de détection 
d’obstacle, lors de la construction de robot par exemple.

 Modèle physique :  

2 Distance = vitesse x temps ( émetteur et récepteur à coté)
Distance (cm) = Echo Time mesuré (µs)/58

I) Partie software Ardublock

Sous le moniteur Ardublock réaliser la structure ci-dessous :
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Capteur Ultrason FICHE 4FICHE 4
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set integer variable : Ce bloc déclare les  variables du capteur en entrée et sortie (8 digital, 9 Pwm)

Écrire sur le port : Ouvre le moniteur série afin de visualiser la distance détectée

Teste : En fonction du test réalisé on active ou désactive des sorties (12 et 13) ici.

II) Partie hardware

Réaliser la maquette suivante :

III) Transfert et essais
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IV) Chaîne fonctionnelle associée à l’activité

Nous voyons ici que seule la chaîne d’information est implémentée pour cette activité.

V) Le programme en ligne de code

/* Utilisation du capteur Ultrason HC-SR04 */

// définition des broches utilisées
int trig = 12;
int echo = 11;
int LEDR = 8;
int LEDB = 9;
long lecture_echo; // format long sur 32 bits
long cm;

void setup()
{
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Avant de transférer votre 
programme et de l’essayer
vérifier bien que la bonne 

carte  ai été choisie.

Le Port COM1 ne doit pas être utilisé

Acquérir Traiter Restituer

…………….

……………………. …………………... ………………...

…………….
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  pinMode(trig, OUTPUT);
  pinMode(echo, INPUT);
  pinMode(LEDR, OUTPUT);
  pinMode(LEDB, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
  digitalWrite(trig, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trig, LOW);
  lecture_echo = pulseIn(echo, HIGH);
  cm = lecture_echo / 58;
  Serial.print("Distance en cm : ");
  Serial.println(cm); Serial.println(lecture_echo);
  delay(1000);
  if (cm<40){
  digitalWrite(LEDR, HIGH);
  digitalWrite(LEDB, LOW);
  }
  else {
  digitalWrite(LEDR, LOW);
  digitalWrite(LEDB, HIGH);
  }
}

Principe : Les ports de l'Arduino sont  limités en puissance (0,1 W/ port), nous avons besoin donc 
d’utiliser une interface de puissance. Dans cette activité nous utiliserons le module RB01C025 
2x2A (Ref Gotronic)

 

C.Coutaye / G.Dillenseger 7

Commande d’un moteur FICHE 5
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I) Partie Software sous Ardublock

Nous allons reprendre la structure de l’ultrason comme information d’entrée pour piloter les 
moteurs, mais en faisant le test suivant, Distance > 10 cm.

L’information provenant du capteur activera ou désactivera les ports de l'Arduino  en sortie
en fonction du cycle de fonctionnement choisi.

Algorithme  choisi :

Début
Variable Distance en entier
   Lire Distance

Si Distance > 10
alors cycle de fonctionnement 1 (avancer)

        Si non
cycle de fonctionnement 2 (stop)

Fin Si

Fin
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Liaisons entre les ports et les entrées de l’interface de puissance :
Moteur A
EA : 5 (Pwm) pour gérer la vitesse du moteur sur 1 octet
I1 : 2
I2 : 3

Moteur B

EB : 6 (Pwm) pour gérer la vitesse du moteur sur 1 octet
I3 : 7
I4 : 8
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II) Partie hardware

Réaliser la maquette suivante en y intégrant l’ultrason :

III) Transfert et essais

Tester votre montage en vérifiant bien que le sens de rotation des deux moteurs soit bien inversé (sens 
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Moteur A

Alimentation 6-9V…..
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horaire pour l’un et anti-horaire pour l’autre).

Chaîne fonctionnelle de la structure :

Lignes de code du programme

// Formation Collège décembre 2016 LAB
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Distance

Acquerir Traiter Communiquer

Alimenter Distribuer Convertir

Action

MoteurPont en HAccumulteur

Ultrason Arduino Fil

Moteur à l’arrêt

Moteur en rotation
Sens H ou AH
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int pinI1=2;//define I1 port 
int pinI2=4;//define I2 port 
int pinI3=7;//define I1 port 
int pinI4=8;//define I2 port
int speedpinA=5;//define EA(PWM speed regulation)port)
int speedpinB=6;//define EA(PWM speed regulation)port)
int trig = 4;
int echo = 9;
long lecture_echo;   // entier long sur 4 octets
long cm;

void setup() { 
pinMode(pinI1,OUTPUT);//Fixe les ports du moteur A en sortie 
pinMode(pinI2,OUTPUT); 
pinMode(speedpinA,OUTPUT); // règle a vitese du moteur A
pinMode(pinI3,OUTPUT);//Fixe les ports du moteur B en sortie 
pinMode(pinI4,OUTPUT); 
pinMode(speedpinB,OUTPUT); // règle la vitesse du moteur B
pinMode(trig, OUTPUT);
digitalWrite(trig, LOW); // initialisation de l'entrée et sortie de l'ultrason
pinMode(echo, INPUT);
Serial.begin(9600);
} 
void loop() { 
  digitalWrite(trig, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trig, LOW);
  lecture_echo = pulseIn(echo, HIGH);
  cm = lecture_echo / 58;
  Serial.print("Distance en cm : ");
  Serial.println(cm);
  delay(10);
if (cm > 10){
  digitalWrite(pinI1,HIGH);// DC motor rotates anticlockwise
  digitalWrite(pinI2,LOW); 
  analogWrite(speedpinA,150); 
  digitalWrite(pinI3,LOW);// DC motor rotates clockwise
  digitalWrite(pinI4,HIGH); 
  analogWrite(speedpinB,150);
}
else {
   digitalWrite(pinI1,LOW);// DC motor right stop rotating 
  digitalWrite(pinI2,LOW); 
  digitalWrite(pinI3,LOW);// DC motor left stop rotating 
  digitalWrite(pinI4,LOW); 
  delay(2000);
  }
  }
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Barrière de parking Servomoteur FICHE 6
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Principe : Le servomoteur a besoin d’une information angulaire comme repère de butée. Nous allons 
l’utiliser afin de l’intégrer dans un mini projet consistant à gérer la barrière d’un accès à une zone 
d’habitation.

  CDCF: 

par un appui sur un bouton poussoir la barrière se lève à 
90°. Une LED se met à clignoter pendant 6 fois avant que la
barrière ne se referme.

 

I) Ouvrir le fichier barriere.ino dans le dossier servomoteur

II) Réaliser le câblage ci-dessous
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III) Essais

Téléverser et tester votre montage.
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