
Boutons et capteurs IR
Comment voir et sentir le monde qui 
nous entoure



Programme du jour

● Monde digital / analogique (Rappel)

● Boutons / DIP Switch

● Capteurs IR



Signal digital/analogique

Faux = 0V
Vrai = 5V

Digital

5V

0V

Analogue
n’importe 
quelle 
valeur



Pin digital/analogique

Pins 
“analogiques”

(A0-A5)

Pins 
“digitaux”

(0-13)

peuvent aussi être 
utilisés pour lire en 
digital, mais du coup 
on prend de la place 
sur les pins 
analogiques pour rien



Avant de faire des bêtises
Vérifier que le pin soit libre !
Comme le shield comporte plusieurs 
accessoires (pont-H,...) certains pins 
ne sont pas disponibles

Voir le site pour savoir 
lesquels utiliser !

http://robopoly.epfl.ch/prisme/programmation


Boutons / DIP Switch

DIP-Switch

Bouton



Utilisation

● Détecter un obstacle
● Réaliser un “reset”
● Changer de programme
● ...



Fonctionnement du bouton

VCC

GND Signal
ouvert = 5V
fermé = 0V

Bouton “deux fils” Bouton “trois fils”

GND
Signal

ouvert = ???
(flottant)

fermé = 0V

? ??

Solution : Résistance PULL UP
         (interne à l’arduino) Pas besoin de résistance pull-up



Pull - up



Debounce

Quand on appuie sur un 
bouton, la mécanique 
cause des oscillations 
dans la tension lue, vous 
risquez donc d’avoir un 
comportement incertain! Bounce = Rebondir



Debounce
Solutions :

1) Ajouter une capacité (et une 
résistance)

2) Faire deux mesures sur un 
intervalle de temps pour voir 
si la valeur à changé

3) Faire des circuits de 
debounce avec des bascules 
de Schmitt



Programmation

● INPUT ou INPUT_PULLUP
● DigitalRead()
● Attention au bounce

Librairie Arduino en détail: Librairie Arduino

https://www.arduino.cc/en/Tutorial/InputPullupSerial


DIP switch
22 = 4

Le DIP switch est un moyen 
d’interagir avec le code en lui 
communiquant des informations.

On a 2 switch avec 2 positions, donc on peut au 
maximum communiquer 4 (22) positions !
On peut donc soit les utiliser “un par un”, ce qui 
fait 2 boutons, soit comme un nombre binaire !

“un par un”, on utilise seulement le bouton 
voulu

binaire : on “écrit” un nombre binaire qui 
sera entre 0 et 3

10 -> 2 11 -> 301 -> 100 -> 0

Attention ! 
Lorsque vous utilisez le 
DIP switch, vous ne 
pouvez plus utiliser les 
pins digitaux 0 et 1.

Remarque ! 
Si vous utilisez le DIP 
Switch, vous ne pouvez 
pas utiliser le module 
Bluetooth et inversement.



Capteur IR (infrarouge)

Obstacle
IR

Emitter

Receiver



Utilisation

● Détecter un obstacle
● Identifier un objet (foncé/clair)

○ Attention, un IR ne voit pas comme nous!
● Lire une distance
● Suivre une ligne
● ...



Capteur IR - fonctionnement

Obstacle
IR

Deux modes de 
fonctionnement : 

- digital (0 ou 1)
- analogique (0 - 1023)

Emitter

Receiver



Capteur IR - surfaces
Vérifier les valeurs

Obstacle
gris clair

IR

Obstacle
noir

IR
analogRead = 602

analogRead = 34

analogRead [0,1023]



Capteur IR - branchement

Transistor

Enable

Signal

VCC
GND



Capteur IR - perturbations

Obstacle
IR

Emitter

Receiver
perturbation par la lumière ambiante



Capteur IR - Gérer les perturbations

Obstacle

Emitter OFF

Receiver
perturbation par la lumière ambiante

Obstacle
IR

Emitter ON

Receiver
perturbation par la lumière ambiante

-



Programmation 

● Input
● DigitalRead()
● AnalogRead()
● Penser à allumer et à 

éteindre l'émetteur!



Capteur IR - Disponibles au local
Nom TRCT1000 TRCT5000 GP2Y0A21YK0F 

Distance 0,5mm (-> 8mm) 2mm -> 10mm 5cm -> 60cm

Utilisation Réflectivité, (distance) Détection Obstacle, 
Distance, (Réflectivité)

Distance, 

Prix 1 CHF 1 CHF 3 CHF



Questions?



Prochain Démon (11 novembre)
Lundi prochain, 12h15, CM 5
La communication Serial (over USB, over 

Bluetooth)

Permanence tous les jeudis au local dès 18h

Prochains événements



Contact / Infos

Contact principal
robopoly@epfl.ch

Site officiel - toutes les infos et slides !
robopoly.epfl.ch

Facebook - suivre l’actualité du club !
www.facebook.com/robopoly

Instagram - suivre l’actualité du club et concours photo !
www.instagram.com/robopoly

Telegram - projet et communication directe avec le comité !
https://t.me/Robopoly

mailto:robopoly@epfl.ch
http://robopoly.epfl.ch
http://www.facebook.com/robopoly
http://www.instagram.com/robopoly
https://t.me/Robopoly


MERCI



Nous sommes soutenus par


