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Fig.1

a par de résistance de forçage de niveau, il faut les prévoir en

extérieur pour l'utiliser de façon classique. Toutefois, une

exploitation banale de type ligne / colonne imposerait de

mobiliser 4 sorties et 4 entrées sur la carte ARDUINO.

Moyennant de faire appel à une entrée analogique et à une série

de résistances placées en parallèle et constituant un diviseur de

tension il devient possible de n'utiliser qu'une seule entrée. L'idée de

base pour effectuer la différenciation des lignes se fait alors par l'application

de valeurs de tensions différentes sur ces dernières.

La Fig.3 donne le principe utilisé. Les résistances de

1 kΩ alimentent les colonnes avec le + 5Vcc lorsque

l'une des sorties binaires passe au niveau haut. Les

tensions notées sur la Fig.3 sont celles obtenues quand

on appui sur l'un des boutons poussoir situés sur la

ligne testée. En réalité les valeurs de résistances

utilisées privilégient des éléments très courants, les

tensions mesurées sont fonction de la chute de

potentiel d'environ 0,5 Vcc au passage du courant

dans les diodes D. Dans la pratique, les tensions

présentes seront légèrement plus faibles car les

sorties binaires ne fournissent pas exactement la

valeur de + 5 Vcc quand elles sont forcées au niveau

"1". Pour l'entrée analogique on peut utiliser à

convenance n'importe laquelle puisque toutes

présentent le même comportement. Pour les sorties binaires, celles qui sont proposées sur le schéma de la

Fig.3 ne sont pas choisies au hasard. Ce sont celles qui ne peuvent que fonctionner en binaire "statique".

Ainsi on laisse disponibles les sorties de type PWM et TX/RX pour un maximum de souplesse dans

l'application envisagée. Si aucun des boutons poussoir de la colonne n'est appuyé, la tension présente et

le courant consommé seront nuls, il est ainsi facile d'agencer une routine d'exploration de ce petit clavier.

Le petit tableau ci-dessous résume les résultats obtenus avec les valeurs données dans le schéma.

Fig.2

CCCCC
omme montré sur le dessin de la Fig.2 ci-dessous c'est un

clavier de type "multiplexé ligne / colonne". Attention, il n'y

SW Tension CAN

Aucun 0 Vcc 0

S1 3.95 Vcc 806

S2 3,1 Vcc 631

S3 1,95 Vcc 392

S4 0,95 Vcc 180

Tensions et numérisation.
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Exemple de programme :

// Test du petit clavier à 16 boutons poussoirs.

const byte Entree_mesuree = 0; // Entrée analogique 0 utilisée.
const byte C1 = 2;  // Colonne C1 sur la sortie 2.
const byte C2 = 4;  // Colonne C2 sur la sortie 4.
const byte C3 = 7;  // Colonne C3 sur la sortie 7.
const byte C4 = 8;  // Colonne C4 sur la sortie 8.
byte SW = 0 ; // Bouton poussoir utilisé
int CNA; // Mesure analogique retournée par le CNA.

void setup() {
    Serial.begin(19200);
    // 19200 bauds semble le maximum par ma ligne USB.
    Serial.println(">>> Test du petit clavier 4 x 4 <<<");
    Serial.println();
    pinMode(C1, OUTPUT);
    pinMode(C2, OUTPUT);
    pinMode(C3, OUTPUT);
    pinMode(C4, OUTPUT);
    digitalWrite(C1, LOW);
    digitalWrite(C2, LOW);
    digitalWrite(C3, LOW);
    digitalWrite(C4, LOW); }

void loop() {
  TesteColonne(C1);
  TesteColonne(C2);
  TesteColonne(C3);
  TesteColonne(C4);}

void TesteColonne(byte Colonne) {
  digitalWrite(Colonne, HIGH); // Passe la colonne au +5Vcc.
  CNA = analogRead(Entree_mesuree);
  if (CNA > 90) {CodeSW(Colonne);} ;
// Code et affiche le n° du B.P. inscrit sur le petit circuit imprimé.
  digitalWrite(Colonne, LOW);} // Repasse la colonne à zéro volts.

void CodeSW(byte Colonne) {
  SW = 13;
  if (Colonne == C2) {SW = 14;} ;
  if (Colonne == C3) {SW = 15;} ;
  if (Colonne == C4) {SW = 16;} ;
  if (CNA > 286) {SW = SW - 4;} ;
  if (CNA > 511) {SW = SW - 4;} ;
  if (CNA > 718) {SW = SW - 4;} ;
  Serial.print("Bouton S"); Serial.println(SW);
  while (analogRead(Entree_mesuree) > 90)
           {delay (5); }  } // Attendre le relâcher.
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Pas de B.P.

Dès que l'on appuie sur l'un des

boutons poussoirs son n° d'ordre

est affiché sur la ligne série. La

procédure attend ensuite son

relâcher avant de reprendre le

balayage des colonnes.

Autres exemples :

http://forum.arduino.cc/index.php?topic=121361.0

http://morgan-blog.over-blog.com/article-arduino-clavier-matriciel-anti-rebond-96811880.html

Note : La variable Colonne est passée systématiquement en paramètre, mais elle pourrait

parfaitement rester une variable globale déclarée en tête de programme.

En bleu clair les seuils utilisés

pour établir les plages de valeurs

définissant les B.P. utilisés. Les

valeurs données dans le petit

tableau de la page 1/2 sont des

valeurs moyennes issues de

plusieurs mesures.


