
1. Définir les variables ou constantes...
2. void setup() : déclare les entrées ou sorties, les connexions séries, initialise des 

valeurs , ...Ne s’exécutera qu’une fois .
3. Void loop() : le  cœur du programme qui s’exécute à l’infini.
4. Fonctions() : précédées par void ou int ….
5. Instructions clés :

• pinMode(objet,sortie ou entrée, envoi ou pas d’électricité)
• digitalWrite(objet, HIGH ou LOW) envoie ou pas électricité : 0 ou 5V
• analogWrite(objet, entre 0 et 5 V) 
• digitalRead ( objet, on lit 0 ou 1)
• analogWrite(objet, on lit entre 0 et 5V)
• delay(1000) : pause de 1 sec
• Serial.begin(9600) : initialise une sortie série vers la console
• Serial.print() ou Serial.println() : affiche et va ou pas à la ligne







Ce programme permet de voir comment marche le suiveur de ligne :
• on teste le fonctionnement de l’infra-rouge, c’est à dire le retour de la 

tension….
• Puis grâce à une liaison série, on lit ce retour en faisant varier la couleur du 

sol ….



Fonctionnement capteur ultra son :
• Appel de la bibliothèque
• création des variables et initialisation du sonar

Fonction quelleDistance à définir :



= /    f 1 T  donc 1/440=0,002272 secondes soit 2272 microsecondes. Ceci pour un 
aller-retour. Donc un aller ou un retour donne 2272/2=1136 microsecondes.

Le son part d'une fréquence haute (car la période est petite, de 10 micro-secondes) 
vers une fréquence basse (de période plus grande, de 500 micro-secondes),

Do 65 Hz

Do# 69 Hz

Ré 74 Hz

Ré# 78 Hz

Mi 83 Hz

Fa 87 Hz

Fa# 93 Hz

Sol 98 Hz

Sol# 104 Hz

La 110 Hz

La# 117 Hz

Si 123 Hz

Chaque groupe de note (de Do à Si) est appelé une octave. Et il y a un truc facile à 
retenir, c'est que pour passer une note d'une octave à l'octave supérieure, il suffit de 
multiplier sa fréquence par 2.



Prenons l'exemple du la : 

 Octave 0 : La à 110 Hz

 Octave 1 : La à 220 Hz

 Octave 2 : La à 440 Hz 

la fonction tone() :

 On doit mettre le pin concerné en
mode OUTPUT.

 On appelle ensuite la fonction 

 tone(pin, fréquence,

durée). La valeur de durée est en

millisecondes.

 Si on ne met pas de durée, le son
continue à l'infini. On peut l'arrêter
en faisant appel à la

fonction noTone(pin) , qui va

stopper le son sur le pin concerné.



La photorésistance est une forme de capteur de lumière.  Plus la photorésistance
 reçoit de la lumière, plus la résistance est faible, donc plus la valeur affichée par 
l'Arduino est élevée. 

int pinPR=A0; //pin de connexion pour la
photorésistance

void setup() {

  Serial.begin(9600);}

void loop() {

  int valeur=analogRead(pinPR); // on lit la valeur transmise par la photorésistance

  Serial.println(valeur); // on l'affiche  }

Orientez la photorésistance vers différents endroits de la pièce plus ou moins 
lumineux, approchez votre main... Vous obtenez les limites des mesures ……

De même que nous ne percevons pas toutes les fréquences de la lumière, nous ne 
percevons pas toutes les fréquences du son. Le spectre audible de fréquences (que 
l'humain peut percevoir) s'étend conventionnellement entre 20Hz et 20KHz. 
Comme pour la lumière, cela peut varier d'un individu à l'autre.

En revanche, le son ne se déplace pas à la même vitesse que la lumière :

 Vitesse de la lumière : 299 792 458 m/s (mètre par seconde) dans le vide 
(c'est à dire sans matière) ;

 Vitesse du son : Le son se propage obligatoirement dans la matière (donc pas 
de son dans le vide) et sa vitesse dépend de la matière en question. La vitesse 
du son dans l'air est d'environ 340  m/s (mètre par seconde).

Le capteur à ultrason simple permet, comme un micro, de capter des sons. Sauf 
qu'il ne capte que les ultrasons, c'est-à-dire les sons situés au-delà des 20KHz 
(précisément de 20 KHz à 10 MHz).



Le temps parcours 340 mètres en 1 seconde, soit 34000 cm en 1 seconde, soit 
34000 cm en 1000000 microsecondes.   Avec une règle de trois on cherche le temps
mis pour parcourir 1 cm :

temps=1000000*1/34000=29 et des poussières. Donc le son met environ 29µs 
(microsecondes) pour parcourir 1cm.    Le capteur envoie le son qui rencontre un 
obstacle et qui rebondit. Donc il va parcourir la même distance à l'aller qu'au retour.
Si l'objet est à 1 cm, le son va donc mettre 29µs pour aller jusqu'à l'obstacle, puis 
29µs pour revenir, soit 58µs.

Pour obtenir la distance par rapport au temps mesuré entre "beep" et "écho", il suffit
donc de diviser le temps en microseconde par 58 et on obtient la bonne distance !



On a crée la fonction dirMoteur qui dépend de 3 variables
• Choix du moteur : 1 ou 2
• choix du sens : 1 ou 2 : avance ou recule : pin1 et/ou  pin2 
• choix de la puissance : map(pc,0,100,0,255) : la puissance maximale est 

donnée en binaire, on la transforme en % de 0 à 100
• analogWrite et les 2 digitalWrite ci-dessous répercutent les commandes au 

moteur….



Ci-dessus les 5 fonctions dirigeant le Robot :
Ces fonctions utilisent la fonction  dirMoteur


