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Problème déclanchement Sons Arduino 

Projet « Stand de Tir » 

 

Note (pour aller plus vite) :  

 Les parties posant problèmes et nécessitant une aide sont écrites en rouge. 

 Le problème porte apparemment plutôt sur le code de l’arduino Méga. 

Le problème : les sons sensés se déclencher à la demande du arduino principal (méga) ne le font pas, 

ou pas dans le bon ordre, ou pas quand il faut… bref je ne comprends plus mon propre code ! 

 

Rappel :  

Le projet : Des cibles basculantes « tombent » sur un micro switch dédié à chaque cible qui va 

déclencher un certains nombres d’éléments (lumières, SONS, servomoteurs, etc…). 

Le « gameplay » simplifié : Lorsqu’une des cibles tombe, celle-ci qui était éclairée jusqu’alors en vert, 

s’éclaire désormais en rouge.  Une fois les 10 cibles tombées, les lumières rouges clignotent, les 

cibles se relèvent (grâce à des servomoteurs dédiés à chaque cible) et les lumières repassent au vert. 

Et rebelote ! 

 

Le montage : Au final, il y aurait 10 cibles, toutes reliées à un seul arduino méga qui gère les switch, 

les lumières (led rgb) et les servomoteurs (cf Schémas ci-dessous). Le arduino léga sera lui-même  en 

liaison avec un arduino nano qui gère la partie son via un module mp3. 

Le principe est relativement simple : une pin du méga est reliée à une pin du nano pour chaque son 

différent. Ceux-ci ci sont donc déclenchés par le arduino méga en alimentant ou non les pin du nano 

correspondantes au son voulu. 

Module mp3 pour info : http://geekmatic.in.ua/pdf/Catalex_MP3_board.pdf. 

IMPORTANT : Pour la suite des explications, je reprends mon montage actuel qui ne comprend que 2 

cibles et 3 sons différents pour le moment (phase de test). 

 

(Désolé pour la qualité du schéma, notamment pour le lecteur mp3 qui n’est pas le bon et la gestion 

de câble calamiteuse… ). Note : L’alimentation externe et les hauts parleurs  ne sont pas représentés 

non plus. 

 

 

http://geekmatic.in.ua/pdf/Catalex_MP3_board.pdf
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Les programmes/codes : 

 

Pour le Arduino Méga : 

 Rappel : Gère les boutons, les leds RGB et les Servos et transmet l’ordre de déclenchement 

des sons (gérés par le arduino nano ci-après). 

 Petit point sur les principes de la gestion du son par le MEGA : Une variable (nombre de cible 

tombées) est incrémentées au fur et à mesure de la chute des cibles. A défaut (nombre de 

cibles tombées=0) un premier son est joué (intro) puis, les suivants au fur et à mesure que les 

cibles tombes… (ex : « Ready to shoot ? », puis…« first kill », « double kill »,… etc)  

 

 Fonctionnement du code en bon français ; 

 

A défaut, les leds RGB « ondulent » (pwm) en bleu. 

 

Setup : 

Les servos (et dons les cibles) sont relevés au démarrage et toujours rabaissés dans la foulée (le 

servo, pas la cible qui reste relevée). En gros cela fait un mouvement de va et vient. Pendant ce 

temps, les leds clignottent en bleu. 

 

Loop : 

A défaut, le premier son (intro) est joué.(nombre de cibles tombées=0 donc le premier son est joué) 

Si une cible est touchée les leds clignotent rapidement en rouge et reste rouge (fixe) ensuite. Le son 

suivant est alors joué (« First kill » puis « double kill » puis etc…) 

Si toutes les cibles sont tombées, les leds clignotent en rouge, puis les cibles se relèvent, puis les leds 

clignotent en bleu et l’ensemble des variables sont « reset ». 

Le son Intro est à nouveau joué et tout recommence…  

 

Les codes Arduino Méga, cf fichiers :  

Code Arduino Mega.txt 

Code Mega Variante A.txt (cf modii. de programme essayé dans les solutions possibles) 
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Pour le Arduino Nano : 

 Rappel : Gère les sons via un module mp3. Ces derniers se déclenchent sur ordre du arduino 

méga (ci-dessus) via un pin par son. 

 Petit point sur le fonctionnement global du code : La plus part des instructions concernent le 

pilotage du module MP3. Seul quelques instructions en début de loop nous concerne pour 

notre problème. 

 

 Fonctionnement du code en bon français ; 

Setup : 

Le module MP3 est initialisé et le volume réglé. 

Loop : 

Si une des pins est reliée à la masse, alors le son correspondant doit être joué. 

Lorsque tous les sons ont été joués, les variables sont réinitialisées et le show peu recommencer. 

 

Le code Arduino Nano, cf fichier : Code Arduino Nano.txt 
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Ce que j’ai essayé/ce qui marche ou pas : 

  

Ce qui fonctionne : 

Globalement, toute la mécanique (boutons, servos) et les leds fonctionnent et répondent bien aux 

instructions, seul la gestion des son (mp3) pose problème 

Concernant le Nano (en stand alone) :  

 Le lecteur MP3 fonctionne très bien (lecture de fichiers lorsque la bonne instruction lui est 

donné). 

 Le fonctionnement  globale est repecté lorsque je relie manuellement chaque pin à la masse, 

une par une. Les logiques s’appliquent : 

- Les sons ne sont joué qu’une seul fois tant que les variables ne sont pas réinitialisées. 

- Le principe est bien réinitialisé une fois tous les sons joués (tout peut donc 

recommencer). 

 

 

Concernant le Méga (relié  au nano cette fois) : 

 Lors de la mise en route initiale : 

- L’intro est jouée a peu prêt une fois sur deux.  

 Dans la boucle : 

- Le deuxième son (« first blood ») est bien joué lors de la chute d’une des deux cibles.  

- Lors de la seconde chute de cible, rien n’est joué. 

 

 Test des pins de transmission : En reliant une led a chaque pin pour en contrôler le 

fonctionnement voilà ce qui se passe : 

- Au démarrage toutes les pins/leds sont allumées (normal, cf setup) 

- Puis rapidement la première led s’éteind (normal, cf boucle : nombre de cible tombé 

= 0, donc le premier son est joué) 

- Lorsque je presse un des boutons, la seconde led s’éteind (normal : nombre de cible 

tombé = 1 donc le deuxième son est joué). 

- Lorsque je presse le deuxième bouton, rien ne se passe : la dernière led (la troisième) 

reste allumée et rien n’y change…  

 

 Variante (deux modifications) : La fonction « reset » fait appel a une autre fonction : Reset 

sample State. Mais cela semble ne pas fonctionner.    

- Si j’extrais le contenu de Reset Sample State directement dans la fonction « reset » 

(sans appel de fonction dans la fonction reset donc).  

- Et que je force l’instruction digitalWrite(LOW) de la pin du dernier son (qui ne 

s’enclanchait pas du tout jusque là, malgré la variable : nombre de cibles tombées) 
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dans la dernière boucle if (celle qui appelle la fonction reset lorsque toutes les cibles 

sont tombées…) => c’est moche de faire çà… 

- Les pins SEMBLENT se comporter comme il faut ! : 

 

(note = Je parle ici des leds de contrôle des pins de transmission au nano et non des leds RGB 

« qui font partie du jeu de tir ») 

 

1. Les trois leds de contrôle sont allumés au démarrage 

2. Automatiquement la première s’éteint (le premier son « devrait » être joué, j’y reviendrais). 

3. Lors de la presse du premier bouton, la seconde led s’éteint (le deuxième son EST joué). 

4. Lors de la presse du troisième bouton, la troisième led s’éteint (le troisième son « devrait » 

être joué). 

5. Automatiquement (et rapidement) après, toutes les leds se rallument puis la première 

s’éteint et le cycle peu recommencer. 

Sur le papier ca devrait donc marcher ! => Le mp3 (arduino nano) fonctionne quand il est tout seul, 

les pins du méga semblent faire ce qu’on leur demande, ou presque… mais en réalité : 

1. Le premier son semble ne pas avoir le temps d’être joué au démarrage (temps de 

l’initialisation du module mp3 ?) mais être quand même considéré comme joué. (cf variable, 

mais laquelle ?) 

2. Le deuxième son s’enclenche nickel lorsque l’un des boutons est appuyé. 

3. Le troisième son, lors de la presse du second bouton,  semble vouloir s’enclencher mais être 

très rapidement coupé par le premier son qui lui-même s’interrompt très rapidement. 

4. Pendant ce temps les servo (et les leds RGB des cibles) se sont réinitialisés mais le premier 

son n’a donc pas eu le temps d’être joué, bien que considéré comme tel par l’arduino (cf 

étapes  1. et 3.). 

5. A la presse du premier bouton : le second son est bien joué. 

6. A la presse du second bouton : rien ne se passe  

 

Voilà : Je n’ai pas dormi de la nuit, et j’ai passé la matinée à rédiger ce torchon…. On en est là  

 

Comment m’aider ? : 

A mon avis mon problème se trouve du côté du Arduino Méga et plus précisément par ici : 

 Pourquoi le troisième son ne s’enclenche-t-il pas ? 

 Fonction numTargetsFalen qui ne réinitialise pas correctement ? 

 Fonction reset « mal codée » ?  

 Problème de logique ??? 

 Problème de delay pour laisser le temps aux aux sons d’être joués ?  


