
Montage capteur DHT 11 et relais pour commande d’un extracteur de VMC :  

 

//programme rédigé par jeremyrenove, www.jeremyrenove.com   : 

 

#include <DHT.h>                   //inclure la librairie pour piloter un capteur DHT 

#define DHTPIN 8                   //définir sur quel pin est raccordé le capteur DHT 

#define DHTTYPE DHT11      //définir quel capteur DHT nous utilisons 

DHT dht (DHTPIN,DHTTYPE); 

 

void setup() { 

pinMode (2,OUTPUT);    //définir le pin 2 comme étant une sortie (notre relais) 

dht.begin();                      //lancer le capteur DHT 

Serial.begin(9600);         //lancer le moniteur série pour lire les valeurs dans le moniteur série de l'ordinateur 

delay(500);                      //attendre 500 milisecondes 

Serial.println("DHT11 Humidity & temperature Sensor\n\n");  //écrire dans le moniteur série le texte entre les 

guillemets 

delay(1000);                    //attendre 1000 milisecondes 

} 

 

void loop() { 

float temperature = dht.readTemperature(); //temperature est une variable correspondant a la lecture de la 

température du capteur DHT 

float humidite = dht.readHumidity();               //humidite est une variable correspondant a la lecture de l'humidité du 

capteur DHT 

   

Serial.print("H = ");               //écrire dans le moniteur série le texte entre les guillemets 

Serial.print(humidite);         //écrire dans le moniteur série la variable nomée humidite 

Serial.print("%  ");                //écrire dans le moniteur série le texte entre les guillemets 



Serial.print("T = ");               //écrire dans le moniteur série le texte entre les guillemets 

Serial.print(temperature); //écrire dans le moniteur série la variable nomée temperature 

Serial.println("C  ");             //écrire dans le moniteur série le texte entre les guillemets et aller a la ligne 

delay(1000);                         //attendre 1000 milisecondes 

 

//programme qui définit ce qu'il faut faire selon les conditions d'humitidé et de température sont validée 

 

if (( temperature > 24) && ( humidite > 60 ))  {  

 

    digitalWrite(2,HIGH);        //si les condition sont respectées, allumer le relais 

    } 

// partie du programme qui définit ce qu'il faut faire si les conditions d'humitidé et de température ne sont pas 

respectées   

else { 

    digitalWrite(2,LOW); //si les condition ne sont pas respectées, eteindre le relais 

     } 

 

} 

 


