
Choix libre du mode de cuisson de la terre

#include <SPI.h>
#include <Adafruit_MAX31855.h> 
// librairie du LCD
#include <Wire.h> 
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
/*..................................................................................
la variable (c)donnant la température doit être 
probablement incluse dans la bibliothèque du MAX31855
 le 0x27 correspond à une adresse que l'on 
trouve avec un programme : I2C_scanner
...................................................................................*/
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);  // adesse I2C et type d'écran a
verifier
//..................................................................................
// affectation des broches du max 
int thermoDO = 2;
int thermoCS = 3;
int thermoCLK = 4;
Adafruit_MAX31855 thermocouple (thermoCLK,thermoCS,thermoDO); //?écrit dans le programme 
// declaration des broches pour les équipements
int vanneHp = 10;
int vanneBp = 11;
int electroAimant = 12;  //arrêtera l'alimentation de l'arduino.
int led = 13;
// déclaration des 3 clefs ( Chauffe, Palier, Programme )
int ClefChauffe = 5;
 int ClefPalier = 6;
 int ClefProgramme = 7;
// pavé numerique 3x4
int PaveNum = 3;
// les compteurs
int compteur =0;
int Compteur2 = 0 ;
int pasChauffe = 0;
// pour tableau
int tableauClavier [50];
int tableauIndice [20];
int tableauConsigne [20];
int consigneTemps =0;
int consigneChauffe =0;
int indice = 0;
int analoguePin = 3;  // broche analogique du clavier numérique

// .....................................
// declaration de l'ecriture pour le LCD
//.......................................
int Ta = 0; // pour ligne 1
int Tb = 0; // pour ligne 2
char* texte[ ] = {"votre choix avec" //Ta = 0
"la clef",                        // Ta = 1
" Choisissez",                    //Ta = 2
"la temperature",                 //Ta=3
"vous avez annulé",               //Ta=4
"vous avez validé",               //Ta =5
"votre temps",                    //Ta=6
"Valide ou Annule",               //Ta =7
"Retirez la clef",                // Ta = 8
"Choisissez le",                  // Ta = 9
"temps du palier ",              // Ta = 10
"le programme",                  // Ta = 11
"CUISSON TERMINE",              // Ta = 12
};  // le '}' ferme le tableau teste
//..........................................

//Variable des  tableaux

int i=0;// pour tableauIndice [i]
int j = 0;// pour tableauConsigne [j]
int x = 0;// pour l'extraction dans tableauIndice [x]
int y = 0;// pour l'extration dans tableauConsigne [k] 
int z = 0; // pour une boucle for 
int t = 0; // pour Texte [t];
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int Ct = 0; // pour while (compteur<Ct); boucle de Chauffe
// variables pour le clavier
float clavier = A3;
int unite =0; 
int dix = 0;
int cent = 0;
int mille = 0; 
int clav = 0;
// variable lier aux tableaux 
int chauffe = 0 ; // pour tableauConsigne [i]= chauffe
int temps = 0 ; // pour tableauConsigne [i]= temps 
int chiffre = 0 ; // pour tableauClavier [a] = chiffre
int annule=0 ;
int valide = 0 ;
// la temperature
float c;
float tempVoulue = 0 ;
float tempActuel = 0;
int intecritureA ();
int Cycle= 0;
int pasDeChauffe =0;
//.....................................................................................
void setup() {
  //déclaration des broches avec résistance interne pull_up.les
broches sont déclaré en état haut
  //un appuie sur un switch mettra sa broche en état bas. le teste sera
sur (low) 
  // les entrees
  pinMode (ClefChauffe,INPUT_PULLUP);
  pinMode (ClefPalier,INPUT_PULLUP);
  pinMode (ClefProgramme,INPUT_PULLUP);
  // déclaration de la broche analogique recevant le pavé numérique
  pinMode (analoguePin ,INPUT);
  // les sorties 
  pinMode (led,OUTPUT); 
  pinMode (vanneHp,OUTPUT);
  pinMode (vanneBp,OUTPUT);
  pinMode (electroAimant,OUTPUT);
   // initialise l'écran LCD                  
  lcd.init();
  lcd.backlight(); //active le retro eclairage  
  lcd.setCursor(0,0);// positionne le curseur en haut à gauche sur la 1er ligne                  
  lcd.print(" Bonjour");// écrit sur la première ligne 
  delay (5000);
// suivi sur PC   
 Serial.begin(9600); 
}
//.......................................................................
void loop()
{
  
  Serial.println('debut de void loop: ligne 124');  
  //....................................................................
  // demande le choix de la clef avec boucle d'attente 'do while'
  //....................................................................
     
     do
     {
       
            Ta = 0; // Votre choix avec
            ecritureA ();
            Ta = 1; // la clef
            ecritureB ();
           if (ClefChauffe==LOW || ClefPalier==LOW)
           {
            compteur=1;
           }
      } while (compteur<1);
        compteur=0;
  
  //...........................................................................
  //teste ou est la clef 
  //............................................................................. 
   
      do 
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      {  
        if (ClefChauffe = LOW)//execute l'enregistrement de la température voulu pour une chauffe 
        { 
            digitalWrite (led, HIGH);
            Ta = 2; // Choisissez
            ecritureA ();
            Ta = 3; // la temperaure
            ecritureB ();
            delay (2000);      
             fonctionPave ();// rempli unite, dix, cent, mille avec affichage
             

// Annulez ou Validez
//.....................................................................

           do 
           {
             clavier = analogRead (analoguePin);
             delay (1000);   
              if ((clavier <=550) &&(clavier >=530))// bouton annule
              {
                 annule = 1;
                 compteur=1;
              }   
              if ((clavier <=497) && (clavier>=480))// bouton valide
              {
              valide = 1;
              compteur=1;
              }                                  
           }while (compteur<1);//boucle d'attente du choix 
           
           if (annule=1)
           {
            Ta=4;
            ecritureA ();//vous avez annule
            delay (3000);
            unite=0;dix=0;cent=0;mille=0;z=0;
           }
           if (valide =1)
           {
            Ta=5;
            ecritureA ();//vous avez valide
            delay (3000);
            compteur=1;           
            tableauIndice [i]=1;   // '1' dans le tableau est l'indice du choix de chauffe  
            i=i+1;                  
            chauffe = (unite+(dix*10)+(cent*100)+(mille*1000));  //integne unite,dix,cent,mille dans la variable chauffe  
            tableauConsigne[j]= chauffe;j=j+1;pasChauffe=1;       // introduction dans le tableauConsigne []
            unite=0;dix=0;cent=0;mille=0;                                     
           }            
        }  
     }while (compteur<1 );// boucle passe si le choix a ete valide  
             compteur =0;
//...............................................................
   
  do
  {    
      if ((ClefChauffe = LOW) &&( pasChauffe=1))//execute l'enregistrement de la température voulu pour une chauffe 
      { 
        
            digitalWrite (led, HIGH);
            Ta = 2; // Choisissez
            ecritureA ();
            Ta = 6; // la temperaure
            ecritureB ();
            delay (2000);      
            fonctionPave ();// rempli unite, dix, cent, mille avec affichage
             
//........................................................................
// Annulez ou Validez
//.....................................................................
           do 
           {
             Ta =2;// Choisissez
             ecritureA ();
             Ta = 7;
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             ecritureB ();  //Valide ou Annule
             clavier = analogRead (analoguePin);
             delay (1000);
       
              if ((clavier <=550) &&(clavier >=530))
              {
                 annule = 1;
                 compteur=1;
              }   
              if ((clavier <=497) &&(clavier >=480))
              {
              valide = 1;
              compteur=1;
              }                                  
           }while (compteur<1);//boucle d'attente du choix 
           
           if (annule=1)
           {
            Ta=4;
            ecritureA ();// vous avez annule
            delay (3000);
            unite=0;dix=0;cent=0;mille=0;z=0;
           }
           if (valide =1)
           {
            Ta=5;
            ecritureA (); //Vous avez valide
            delay (3000);
            compteur=1;
            temps = (unite+(dix*10)+(cent*100)+(mille*1000)); //integne unite,dix,cent,mille dans la variable temps   
            tableauConsigne[j]= temps;j=j+1;pasChauffe=1;    // introduction dans le tableauConsigne []
            pasChauffe=0;unite=0;dix=0;cent=0;mille=0 ;
           }        
        }
     }while (compteur<1);          
            compteur =0;                              
//...............................................................    
// retirez la clef pour un nouveau choix 
//................................................        
        do
        {
           Ta = 8;
           ecritureA ();// Retirez la clef
           delay (3000);
           if (ClefChauffe = HIGH )
           {
            compteur=1;
            digitalWrite (led, LOW);
           }      
        }while (compteur<1);
//....................................................................
// demande le choix de la clef avec boucle d'attente 'do while'
//....................................................................
         do
         {
            Ta = 0; // Votre choix avec
            ecritureA ();
            Ta = 1; // la clef
            ecritureB ();
            if ((ClefChauffe==LOW) ||( ClefPalier==LOW) ||( ClefProgramme==LOW))
            {
             compteur=1;
            }
         } while (compteur<1);
         compteur=0;
//................................................
// teste si Palier à été choisi 
//.................................................
   do  
   {  
        if (ClefPalier = LOW)//execute l'enregistrement de le temps de palier  
        { 
            digitalWrite (led, HIGH);
            Ta = 9; // Choisissez le
            ecritureA ();
            Ta = 10; // temps de palier 
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            ecritureB ();
            delay (2000);      
            fonctionPave ();// rempli unite, dix, cent, mille avec affichage
             
//........................................................................
// Annulez ou Validez
//......................................................................
           do 
           {
             clavier = analogRead (analoguePin);
             delay (1000);     
              if ((clavier <=550) && (clavier>=530))
              {
                 annule = 1;
                 compteur=1;
              }   
              if ((clavier <=497) &&(clavier >=480))
              {
              valide = 1;
              compteur=1;
              }                                  
           }while (compteur<1);//boucle d'attente du choix           
           if (annule=1)
           {
             Ta=4;
             ecritureA ();//vous avez annulé
             delay (3000);
             unite=0;dix=0;cent=0;mille=0;z=0;
           }
           if (valide =1)
           {
             Ta=5;
             ecritureA ();
             delay (3000);
             compteur=1;           
             tableauIndice [i]=2;   // '2' dans le tableau est l'indice du choix de palier
             i=i+1;                  
             temps = (unite+(dix*10)+(cent*100)+(mille*1000));  //integne unite,dix,cent,mille dans la variable chauffe                        
             tableauConsigne[j]= temps;j=j+1;       // introduction dans le tableauConsigne [] 
             unite=0;dix=0;cent=0;mille=0;   
           }           
        }  
     }while (compteur<1 );// boucle passe si le choix a ete valide  
             compteur =0;
//...............................................................    
// retirez la clef pour un nouveau choix 
//................................................        
    do
    {
      Ta = 8;
      ecritureA ();// Retirez la clef
      delay (3000);
      if (ClefChauffe = HIGH )
      {
        compteur=1;
        digitalWrite (led, LOW);
      }      
    }while (compteur<1);
//....................................................................
// demande le choix de la clef avec boucle d'attente 'do while'
//....................................................................
         do
         {
            Ta = 0; // Votre choix avec
            ecritureA ();
            Ta = 1; // la clef
            ecritureB ();
            if ((ClefChauffe==LOW) || ( ClefPalier==LOW) || (ClefProgramme==LOW))
            {
             compteur=1;
            }
         }while (compteur<1);
         compteur=0;
//..............................................
//teste si choix de l'éxecution du cyle de chauffe 
//...............................................
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     if (ClefProgramme=LOW)
     {
      do
      {
            digitalWrite (led, HIGH);
            Ta = 5; // Votre choix avec
            ecritureA ();//Vous avez valide
            Ta = 11; //le programme
            ecritureB ();           
            delay (3000); 
            i=0;j=0;
//............................................. 
//extraire le nombres des tableaux 
//.............................................     
         indice = tableauIndice [i];
      if (indice==1);
      {
           i=i+1;
           consigneChauffe = tableauConsigne [j];
           j=j+1;
           consigneTemps = tableauConsigne [j];
           j=j+1;           
           Cycle = (consigneTemps*60)/15;
           pasDeChauffe = (consigneChauffe / Cycle);
           Ct=Cycle+1;
       {  while (compteur<Ct)
         
            double c = thermocouple.readCelsius ();
            tempActuel = c ;
            tempVoulue = (tempVoulue +pasDeChauffe);  
            delay (15000);// attend 15 secondes
            if (tempActuel >= tempVoulue)
            {   
             digitalWrite (vanneHp,LOW); 
            }
            else 
            { 
             digitalWrite (vanneHp ,HIGH);
            } 
             compteur ++;
        }   
      }
        if (indice==2)
        {
           i=i+1;
           consigneTemps = tableauConsigne [j];          
           j=j-2;
           consigneChauffe = tableauConsigne [j];
           //....................           FourChauffeB 
              Cycle = (consigneTemps*60)/15;
              Ct=Cycle+1;
              while ( compteur<Ct);
              
              double c = thermocouple.readCelsius ();
              tempActuel = c ;
              tempVoulue = consigneChauffe;
              delay (15000); 
              if (tempActuel >= tempVoulue)
              {   
                digitalWrite (vanneHp,LOW); 
              }
              else 
              { 
                digitalWrite (vanneHp ,HIGH);
              } 
               compteur ++;
          j=j+3; 
        }
         if (indice==0)
         {
//............................................................          FindeCycles 
            digitalWrite (vanneBp, LOW); 
            Ta=12;   
            ecritureA ();//CUISSON TERMINE
            // une minute pour permettre la fermeture de la vanne de sécurité 
            delay (60000);
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            // coupe l'alimentation mécaniquement des composants (arduino,relais,vannes)  
            //permet le declanchement de l'avertisseur fin de cycle    
             digitalWrite (electroAimant, HIGH);         

         }    
     }while (compteur<1);  
    }             
}//void loop
//............................................................................
// declaration des fonctions Ecritures texte
//...........................................................................
void ecritureA ()
{
    lcd.clear ();// nettoie l'ecran 
    lcd.setCursor(0,0);// positionne le curseur en haut à gauche sur la 1er ligne                  
    lcd.print(texte [Ta]);// écrit sur la première ligne  
}
//..........................................................................
void ecritureB ()
{
    lcd.setCursor(0,1);// positionne le curseur à gauche sur la 2éme lignes 
    lcd.print(texte [Ta]);
}
//..........................................................................
void ecritureUnite ()
{
    lcd.setCursor(9,1);// positionne le curseur  sur la 2éme lignes 
    lcd.print (chiffre);
}
//..........................................................................
void ecritureDix ()
{
    lcd.setCursor(8,1);// positionne le curseur  sur la 2éme lignes 
    lcd.print (chiffre);
}
//..........................................................................
void ecritureCent ()
{
    lcd.setCursor(7,1);// positionne le curseur  sur la 2éme lignes 
    lcd.print (chiffre);
}
//..........................................................................
void ecritureMille ()
{
    lcd.setCursor(6,1);// positionne le curseur  sur la 2éme lignes 
    lcd.print (chiffre);
}
//...........................................................................
//.........................................................................
    void fonctionPave ()  
    {        
       for (z=0;z=3;z++)
       {
          compteur=0; 
          do
          {                              
            clavier = analogRead (analoguePin);
            delay (1000);
            if (clavier >992 )
            {
              chiffre =1;
              compteur=1;
            }
            if ((clavier <=961) &&(clavier >=957))
            {
              chiffre =2;
              compteur=1;
            }
            if ((clavier <=877) &&(clavier >=830))
            {
              chiffre =3;
              compteur=1;
            }        
            if ((clavier <=810) && (clavier>=770))
            {
            chiffre = 4;
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            compteur=1;
            }
            if ((clavier <=750) &&(clavier >=713))
            {
              chiffre = 5;
              compteur=1;
            }         
            if ((clavier <=697) &&(clavier >=667))
            {
              chiffre = 6;
              compteur=1;
            }           
            if ((clavier <=653) && (clavier>=627))
            {
              chiffre = 7;
              compteur=1;
            }           
            if ((clavier <=613) &&(clavier >=590))
            {
              chiffre = 8;
              compteur=1;
            }           
            if ((clavier <=580) && (clavier>=560))
            {
              chiffre = 9;
              compteur=1;
            }          
            if ((clavier <=520) &&(clavier >=503))
            {
              chiffre = 0;
              compteur=1;
            }                   
          }while (compteur<1);
            if (z=0)
            {
             ecritureUnite ();
             unite = chiffre; 
            }
            if (z=1)
            {
              ecritureDix ();
              dix = chiffre;
            }
            if (z=2)
            {
              ecritureCent ();
              cent = chiffre;
            }
            if (z=3)
            {
              ecritureMille ();
              mille = chiffre;
            }
          } // boucle for  
                      
    } // void fonctionPave
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