
Info 2 PC
TP 2

_____________

L'objectif de ce TP est de découvrir comment interagir avec le Arduino. Dans ce TP (et les
prochains), vous allez réaliser des prototypes de circuits, et vous devrez programmer la façon
dont chacun des composants de ce circuit doit se comporter.

_____________

Environnement de Développement.

L'environnement de Développement vu en cours est installé sur vos machines dans :
/home/shared/arduino/arduino-1.6.0/

Utilisation de l'environnement.

Commencez par vous rendre à l'endroit où est installé l'environnement de développement :
cd /home/shared/arduino/arduino-1.6.0/

Lancez le logiciel :
./arduino/ &

L'environnement se charge après quelques instants.
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Mais qu'elle est LED !
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Pour  ne  pas  taper  le  code  ci-dessous,  on  peut  ouvrir  un  exemple  qui  le  reprend  dans  « Fichiers »,
« Exemples », « 1. Basic », « Blink » (par contre les commentaires seront en anglais).
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1) Avant de faire la partie « Améliorer le montage », changez la résistance (par exemple en mettant 1 Kohms).
Que constatez vous ?
2) Revenez au montage initial proposé ci-dessus et commentez le deuxième « delay ». Que contastez vous et pourquoi ?
3) Remettez le « delay » et faites varier les durées.
4) Vous pouvez maintenant faire la partie « Améliorer le montage ».
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5) Maintenant que vous maîtrisez un peu mieux Arduino, réalisez le montage suivant (avec des résistances 330 ohms pour nous)  :

6) Écrire le code pour faire clignoter les deux LEDs en même temps.

7) Modifiez votre code pour faire clignoter les LEDs en alternance

8) L’objectif est maintenant de faire clignoter une LED 10 fois et seulement 10 fois. Écrivez le code. Le montage est toujours le
même (avec une résistance 330 ohms pour nous). Il y a deux solutions.

9) Les feux de circulation
L’objectif est de créer deux feux de circulation et de les faire fonctionner de manière synchrone.
Voici les phases de deux feux de circulation que vous devez recréer (comme nous n'avons que deux couleurs de leds, celle du
milieu sera identique à une des deux autres) :

Établissez la liste des composants que vous avez besoin pour réaliser le projet, réalisez votre schéma électrique du montage
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Programmez l'arduino !
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On pourrait imaginer des variantes :
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Faut pas pousser !
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Reprenons le TP et insérons un bouton (même si le schéma ci-dessous en présente deux).
Pour ne pas taper le code ci-dessous, on peut ouvrir un exemple qui le reprend dans « Fichiers »,  « Exemples »,  « 2. Digital »,
« Button » (par contre les commentaires seront en anglais).

1) Avant de faire la partie « Améliorer le montage », faites en sorte que la LED soit toujours allumée et qu'elle s’éteigne lors de
l'appuie sur le bouton.
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Vos résultats sont variables !
Avec un potentiomètre ! Cette fois on passe dans le monde de l'analogique !

-15-



-16-



Pour ne pas taper le code ci-dessous, on peut ouvrir un exemple qui le reprend dans « Fichiers »,  « Exemples »,  « 3. Analog »,
« AnalogInput » (par contre les commentaires seront en anglais).
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