
         Programmation moteurs : 

 

 

 

// Définir les constantes et variables pour les moteurs 

  

const int Direction_Moteur_Gauche = 7; // indique que Direction_Moteur_Gauche est sur la broche : 

PIN 7 

const int Vitesse_Moteur_Gauche = 9; // indique que Vitesse_Moteur_Gauche est sur la broche : PIN 

9 

const int Direction_Moteur_Droit = 8; // indique que Direction_Moteur_Droit est sur la broche : PIN 

8 

const int Vitesse_Moteur_Droit = 10; // indique que Vitesse_Moteur_Droit est sur la broche : PIN 10 

 

//---------------------------------------------------------- 

void marche_Avant(  ) 

{ 

    // Avancer tout droit à une vitesse de 255 sur 255 

    digitalWrite( Direction_Moteur_Gauche, HIGH ); // met en marche le moteur gauche 

    digitalWrite( Direction_Moteur_Droit, HIGH ); // met en marche le moteur droit 

    analogWrite( Vitesse_Moteur_Gauche, 200 ); // règle la vitesse du moteur Gauche à 200 (allant de 

1 à 255) 

    analogWrite( Vitesse_Moteur_Droit, 200 ); // règle la vitesse du moteur Droit à 200 (allant de 1 à 

255) 

} 

 

//---------------------------------------------------------- 

void setup() 

{ 

    // définir les PIN des moteurs pour savoir si c'est des entrées ou des sorties 

    pinMode( Direction_Moteur_Gauche, OUTPUT ); // indique que Direction_Moteur_Gauche est une 

sortie 

    pinMode( Vitesse_Moteur_Gauche, OUTPUT ); // indique que Vitessee_Moteur_Gauche est une 

sortie 

    pinMode( Direction_Moteur_Droit, OUTPUT ); // indique que Direction_Moteur_Droit est une 

sortie 

    pinMode( Vitesse_Moteur_Droit, OUTPUT ); // indique que Vitesse_Moteur_Droit est une sortie 

 

    // définir les PIN du capteur pour savoir si c'est des entrées ou des sorties 

    pinMode(trigPin, OUTPUT); // indique que la broche TrigPin est une sortie 

    pinMode(echoPin, INPUT); // indique que la broche EchoPin est ne entrée 

    

} 

//---------------------------------------------------------- 

void marche_Arriere (  ) 

{ 

    // Reculer tout droit à une vitesse de 255 sur 255 



    digitalWrite( Vitesse_Moteur_Gauche, HIGH ); // pour faire reculer on utilise 

"Vitesse_Moteur_Gauche 

    digitalWrite( Vitesse_Moteur_Gauche, HIGH ); // 

    analogWrite( Vitesse_Moteur_Gauche, 200 ); // règle la vitesse du moteur Gauche à 200 (allant de 

1 à 255) 

    analogWrite( Vitesse_Moteur_Droit, 200 ); // règle la vitesse du moteur Droit à 200 (allant de 1 à 

255) 

} 

 

//---------------------------------------------------------- 

void tourner_Droite (  ) 

{ 

    digitalWrite( Direction_Moteur_Gauche, HIGH ); // met en marche le moteur gauche 

    digitalWrite( Vitesse_Moteur_Droit, HIGH ); // met en marche le moteur droit mais en sens inverse 

    analogWrite( Vitesse_Moteur_Gauche, 100 ); // règle la vitesse du moteur Gauche à 100 (allant de 

1 à 255) 

    analogWrite( Vitesse_Moteur_Droit, 50 ); // règle la vitesse du moteur Droit à 50 (allant de 1 à 

255) 

} 

 

//---------------------------------------------------------- 

void tourner_Gauche (  ) 

{ 

    digitalWrite( Vitesse_Moteur_Gauche, HIGH ); // met en marche le moteur gauche 

    digitalWrite( Direction_Moteur_Droit, HIGH ); // met en marche le moteur droit mais en sens 

inverse 

    analogWrite( Vitesse_Moteur_Gauche, 50 ); // règle la vitesse du moteur Gauche à 50 (allant de 1 

à 255) 

    analogWrite( Vitesse_Moteur_Droit, 100 ); // règle la vitesse du moteur Droit à 100 (allant de 1 à 

255) 

} 

 

//---------------------------------------------------------- 

void arreter ( ) 

{ 

    digitalWrite( Direction_Moteur_Gauche, LOW ); // met en marche le moteur gauche 

    digitalWrite( Direction_Moteur_Droit, LOW ); // met en marche le moteur droit 

    analogWrite( Vitesse_Moteur_Gauche, 0 ); // règle la vitesse du moteur Gauche à 0 (allant de 1 à 

255) 

    analogWrite( Vitesse_Moteur_Droit, 0 ); // règle la vitesse du moteur Droit à 0 (allant de 1 à 255) 

} 


