
Description:

Le module de clavier à bouton 4x4 (assemblé) ressemble beaucoup au populaireClavier à Membrane matricielle 16 touches
(4x4)Mais en fait ça fonctionne d'une manière très différente. Sur le clavier à Membrane matricielle 16 touches (4x4), les
boutons forment une matrice 4x4 et pour connecter ce clavier au microcontrôleur, vous devez utiliser 8 contacts, ce qui est très
gaspillé pour certains projets. Le module 4x4 du clavier à boutons (assemblé) n'a que 3 broches (VCC, GND, Out) et une entrée
analogique suffit pour le connecter à un microcontrôleur (e.g. Arduino).
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Comment est-ce possible? Voyons les schémas de ce clavier.
2. Schémas

La tension est appliquée aux broches 3 (VCC) et 2 (GND). Appuyer sur l'un des boutons SW1-SW16 forme un diviseur de
tension à la sortie 1 (sortie), et chaque bouton a son propre diviseur de tension unique. Par exemple, pour le bouton SW2-1/10,
pour le bouton SW10-11/10. En connectant ce contact à l'entrée analogique du microcontrôleur, lorsque les boutons sont
pressés, nous obtenons différentes valeurs par lesquelles nous pouvons identifier le bouton pressé.

Connexion du clavier à Arduino

Connectez le module 4x4 du clavier à bouton (assemblé) à la carte Arduino et écrivez un croquis de la définition de la touche
pressée.

Nous utiliserons les composants suivants::

• RobotDyn (Arduino) UNO - 1;
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• Module de clavier de bouton 4x4 (assemblé) - 1;

• Fils de cavalier-3.

3.

Les valeurs analogiques approximatives des boutons du clavier sont imprimées au dos du clavier.
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Nous connectons la carte Arduino à l'ordinateur. Dans l'ide Arduino, créez un nouveau croquis et entrez le code suivant dedans:

Vide Configuration() {//Selial d'initialisation du portSérie.Commencer(9600);
}Vide Boucle() {//Obtenez la valeur de l'entrée analogique A1IntValueA1 =AnalogRead(A1);//Sortie de données vers le port
sérieSérie.Println(ValueA1);//PauseRetard(500);
}

Téléchargez le croquis sur la carte Arduino, ouvrez le moniteur de port série et regardez les valeurs sur l'entrée analogique
lorsque vous appuyez sur les touches du clavier:
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6.

Les résultats de mesure (comparaison des valeurs attendue et réelles à l'entrée analogique en appuyant sur les touches) sont
présentés dans le tableau:

Bouton Valeur attendue Moyenne réelle Bouton Valeur attendue Moyenne réelle

SW1 1023 1023 SW9 512 517

SW2 930 934 SW10 487 492

SW3 850 859 SW11 465 470

SW4 790 796 SW12 445 450

SW5 680 686 SW13 410 412

SW6 640 645 SW14 330 333

SW7 600 607 SW15 277 278

SW8 570 574 SW16 238 240

Il est important de noter que la valeur à l'entrée analogique prend une valeur de 0 à 1023 par rapport à la tension de référence.
Par défaut, c'est la tension d'alimentation du microcontrôleur. La tension de référence joue un rôle majeur dans la mesure du
signal analogique, car la tension maximale mesurée et, en général, la possibilité et la précision de convertir la valeur obtenue de 0
à 1023 en Volts en dépendent. Voyons la fonction suivante-référence analogique (mode), où est le mode:

• Par défaut: la tension de référence est égale à la tension d'alimentation du MCU. Actif par défaut;

• Interne: source de référence 1.1V intégrée pour ATmega168 ou ATmega328P et 2.56V sur ATmega8;

• Intérieure1v1: source de référence intégrée de 1.1V (uniquement pour Arduino Mega);

• Intérieure2v56: source de référence intégrée à 2.56V (uniquement pour Arduino Mega);

• Externe: la tension de référence sera la tension appliquée à la broche AREF.

La valeur 1023 de la fonction de lecture analogique () correspondra à la tension de référence sélectionnée ou à une tension
supérieure à celle-ci, mais pas supérieure à 5.5V, ce qui brûlera la carte. C'est-à-dire qu'avec le mode par défaut, nous pouvons
numériser la tension de 0 à la tension d'alimentation. Si la tension d'alimentation est de 4.5 Volts, et que nous fournissons 4.5 V,
nous obtenons la valeur numérisée de 1023. Si nous fournissons 5 Volts, nous obtenons à nouveau 1023, car c'est au-dessus de
la référence. Cette règle fonctionne plus loin, l'essentiel est de ne pas dépasser 5.5 Volts.

Quant à la précision: lorsqu'il est alimenté par 5V et en mode par défaut, nous obtenons la précision de la mesure de tension
(5/1023 ~ 8 mV) - 8 millivolts. En réglant l'intérieur, nous pouvons mesurer la tension de 0V à 1.1V avec une précision de (1.1 /
1023 ~ 1.2 mV) - 1.2 millivolts. Très bien, surtout si vous utilisez un diviseur de tension.

Quant à la référence de tension externe. Une tension inférieure à 0 V ou supérieure à 5.5 V ne peut pas être utilisée comme
référence externe dans la broche AREF. En outre, lorsque vous utilisez le mode externe, vous devez appeler la référence
analogique (externe) avant d'appeler la fonction de lecture analogique (), sinon vous pouvez endommager le microcontrôleur.

Détection des touches code

Maintenant, en connaît les valeurs réelles à l'entrée analogique, nous écrirons un croquis en définissant la touche enfoncée.
Croquis Contenu:

Vide Configuration() {//Запусĸ последовательного портаSérie.Commencer(9600);
}Vide Boucle() {//Нажата ли ĸнопĸа?IntValueA1 =Get_button();Si(ValueA1>0) {//Если нажатиеSérie.Imprimer("Cliquez sur le
bouton");
Série.Println(ValueA1);Retard(500);
}
}//Фунĸция определения нажатия ĸнопĸиInt Get_button() {//Réception de données sur l'eau analogique A1IntVal
=AnalogRead(A1);Si(Val>1000)Retour 1;D'autre Si(Val>900)Retour 2;D'autre Si(Val>820)Retour 3;D'autre Si(Val>750)Retour
4;D'autre Si(Val>660)Retour 5;D'autre Si(Val>620)Retour 6;D'autre Si(Val>585)Retour 7;D'autre Si(Val>540)Retour 8;D'autre
Si(Val>500)Retour 9;D'autre Si(Val>475)Retour 10;D'autre Si(Val>455)Retour 11;D'autre Si(Val>425)Retour 12;D'autre
Si(Val>370)Retour 13;D'autre Si(Val>300)Retour 14;D'autre Si(Val>260)Retour 15;D'autre Si(Val>200)Retour 16;Elsereturn 0;
}

Téléchargez le croquis sur la carte Arduino, ouvrez le moniteur de port série et regardez les valeurs sur l'entrée analogique
lorsque vous appuyez sur les touches du clavier:
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