
Contrôleur midi 19’’ basé sur un Arduino. 
 

 
 
Objectif : 
 
Réaliser un contrôleur midi dans un rack 19’’ 2U, regroupant 4 groupes de 5 
potentiomètres dont leur fonction peut être modifiée par un interrupteur 3 positions. 
La position des interrupteurs, et donc la fonction des potentiomètres, doit être 
signalée par une LED. 
 
Besoins : 
 

• 20 entrées analogiques pour les 20 potentiomètres. 
• 12 entrées digitales pour les 4 interrupteurs 3 positions 
• 12 sorties pour les LEDs d’état. 

 
Matériel requis : 
 

• 20 potentiomètres Bourns PDB12-H4251-103BF 10 k Ω 
http://www.digikey.ca/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&itemSeq=212743376
&uq=636156797025310516 

• 4 interrupteurs 3 positions rotatif ? 
• 12 leds 
• Un contrôleur Arduino 
• Un multiplexeur au besoin en fonction du nombre I/O de la carte 

 
Progression au 25/11/2016 : 
 

• Confirmer les potentiomètres et interrupteurs à utiliser 
10 k Ω linéaires flatened pannel mount 

• Confirmer le modèle d’Arduino à utiliser 
5 Arduino Nano 

• Confirmer le besoin d’un multiplexeur, et au besoin, confirmer le modèle et le 
nombre. 
Pas de multiplexeur requis 
 
 



27/11/2016 
 
Fonctionnement envisagé : 
 
Utiliser 1 Arduino Nano par groupe de 5 potentiomètres. 
Besoins d’I/O par groupe : 5 entrées analogiques, 3 entrées digitales, 3 LEDs. 
Capacité par Arduino Nano : 8 entrées analogiques, 14 I/O digitales. 
 
Les 4 Arduinos « esclaves » seront connectés soit à une prise midi suivie d’un 
convertisseur MIDI – USB, soit à un Arduino « maitre » qui servira d’interface avec 
l’ordinateur. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fonctionnement des groupes de commandes : 
 
Le but est d’envoyer des commandes « control change » (CC) au logiciel. 
Les control change s’étendent de 0 à 127. 
L’idée serait que groupe 1 envoie des CC de 1 à 15, le groupe 2 de 16 à 30, le 
groupe 3 de 31 à 45 et le groupe 4 de 46 à 60. 
La fonction du sélecteur 3 position est de modifier la plage de CC que le groupe va 
envoyer. 
Exemple : 
Groupe 1, sélecteur sur 1, CC allant de 1 à 5. 
Groupe 1, sélecteur sur 2, CC allant de 6 à 10. 
Groupe 1, sélecteur sur 3, CC allant de 11 à 15. 
Partant de ce principe, le groupe 2 avec le sélecteur sur 3 enverrait des CC allant de 
26 à 30 et le groupe 4 avec le CC sur 2 enverrait des CC allant de 51 à 55. 
 
L’illumination des LEDs reflétant la plage de CC envoyés est gérée par le 
programme chargé dans l’Arduino esclave en charge de son propre groupe. 

Groupe	1	:	
5	pots,	1	sélecteur,	3	LEDs	

Groupe	2	:	
5	pots,	1	sélecteur,	3	LEDs	

Groupe	3	:	
5	pots,	1	sélecteur,	3	LEDs	

Groupe	4	:	
5	pots,	1	sélecteur,	3	LEDs	 Groupe	LEDs	OUT	

Possibilité	d’avoir	des	
LEDs	pilotées	par	le	
logiciel	(ex	vumètre)	

MAC	

ESCLAVES 
 
MAITRE 



Progression au 27/11/2016 : 
 
Progrès : 

• Types de potentiomètres confirmés. 
• Cartes Arduino Nano commandées. 
• Multiplexeur non requis. 

 
Étape suivante : 

• Confirmer la dimension des potentiomètres et des sélecteurs. 
• Mettre à jour le modèle 3D du contrôleur. 
• Commander les potentiomètres et les mounting boards. 
• Se renseigner sur la programmation MIDI. 
• Se renseigner sur la gestion des canaux midi. 
• Se renseigner sur le Digispark. 
• Se renseigner sur la possibilité des sorties LEDs controlées par le logiciel. 

 
Améliorations possibles : 

• Vu le nombre d’inputs digitaux des Arduino Nano, il y a la possibilité d’intégrer 
un bouton poussoir momentané sous chacun des potentiomètres. 

• Il peut être intéressant ergonomiquement parlant de remplacer le sélecteur 3 
positions par 3 boutons poussoirs momentanés illuminés. 


