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I. Le buzzer 

a) Utilisation avec un microcontrôleur 

 
Le buzzer se câble sur une sortie numérique en PWM (ou MLI en français) et le microcontrôleur lui envoie alors 
un signal périodique dont on fait varier la fréquence en fonction de la note que l’on désire jouer.  

f = 1/T ; T=1/f ; f : fréquence; T : période 
 

 
 
Exemple : le LA est un signal d’une fréquence f de 440 Hertz soit un signal qui varie 440 fois par seconde. La 
fréquence du DO est 262 Hz(octave 3) etc .. (http://jeanjacques.dialo.free.fr/frequenc.htm) 
 
La carte mbed possède un buzzer connecté sur une sortie PWM dont la classe est PwmOut :  
Les principales méthodes que vous pouvez utiliser sont : 

➢ Le constructeur de la classe PwmOut   : PwmOut(PinName pin) où pin est la broche sur laquelle est 
connectée le PWM 

➢ void write (float  value) : définit le rapport cyclique (état haut par rapport à l’état bas) en pour 
pourcentage (1.0 représente 100%, 0.5 50% et 0.0 0% donc aucune valeur positive 

➢ void period(float seconds ): définit la période du signal PWM en seconde 
  

De plus vous aurez besoin de la fonction wait(int seconds ). 

b) Travail à effectuer 

➢ Sur quelle broche est connectée le buzzer (speaker) ? regardez derrière la carte 

http://jeanjacques.dialo.free.fr/frequenc.htm
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➢ Déclarer un objet de classe PwmOut avec comme paramètre la broche utilisée 
➢ Déclarer  le bouton du joystick correspondant au centre 
➢ Si la fréquence du La est de 440 Hertz, quelle est la période du signal ? 
➢ Créez un nouveau projet vide 
➢ Y insérez un nouveau fichier main.cpp 
➢ Ecrivez un programme avec un main, une boucle while et #include "mbed.h" au début. 
➢ Compilez, corrigez les erreurs si nécessaire (la bibliothèque mbed est manquante, appuyez sur Fix it et 

choisissez la toute première) . 
 

➢ A l’aide d’une boucle pour, écrivez un programme qui effectue dix sonneries en LA. Un appui sur Centre  
permettra de recommencer. Le LA durera 400ms et le silence entre les notes 100ms. 

Pour attendre l’appui sur centre :  while(!centre) {wait(0.1);}  

c) Mon ami Pierrot 

Voici les fréquences de notes : 
 

 
 

 
➢ Vous travaillerez sur la gamme 3 et on choisira 400ms pour une noire (et donc 800 pour une blanche et 

1200 pour une blanche pointée). 
➢ Quelles sont les fréquences de DO, RÉ , MI ? 
➢ Testez un programme qui joue les 6 premières notes 
➢ Utilisez deux tableaux une pour les notes, l’autre pour la durée de chaque note. Inspirez-vous si 

nécessaire de https://developer.mbed.org/users/rtk/code/TP6_MarioTheme/, écrivez la totalité de la 
mélodie. 

 

https://developer.mbed.org/users/rtk/code/TP6_MarioTheme/
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d) Avec un menu 

 Créez deux fonctions : une pour au clair de la lune et l’autre Mario 
 Créez deux menus : un qui joue aux choix l’une des deux mélodies 

 


