
MTradioButton
Boutons  type  boutons  de  choix  de  programme,  il  s'active  quand  on  appuie  dessus.  Il  se
désactive si on appuie sur un poussoir du même groupe. Par défaut il y a 8 groupes maxi de 16
boutons maxi. On peut changer cela dans le fichier MTradioButton.h
Par  défaut  les  groupes  sont  numérotés  de  0  à  7,  et  pour  les  4  premiers,  on  peut  utiliser
RADIO_GROUPE_0  ..  RADIO_GROUPE_3.  Chaque  bouton  peut  avoir  une  valeur
(identificateur)  librement  choisi  entre  0  et  15.  On  peut  utiliser  RADIO_BUTTON_0  ..
RADIO_BUTTON_9. Par défaut c'est la valeur 0 et le groupe 0 qui est pris.

Include à rajouter:
#include "MTradioButton.h" // Voir http://arduino.dansetrad.fr/MTobjects

Commentaire utile (mot que l'on peut rajouter ignoré par le compilateur):
si_non_appuye

Constructeurs (définitions possibles):
MTradioButton(pin, onSelectFunction, onUnselectFunction, repos, valeur, groupe);
MTradioButton(pin, onSelectFunction, onUnselectFunction, repos, valeur);  //  groupe = 0

MTradioButton(pin, onSelectFunction, onUnselectFunction, repos);  //  valeur = groupe = 0

MTradioButton(pin, onSelectFunction, onUnselectFunction);  //  repos = HIGH, valeur = groupe = 0

MTradioButton(pin,  onSelectFunction);  //  onUnselectFunction  =  PAS_D_ACTION,  repos  =  HIGH,  valeur  =
groupe = 0

MTradioButton(pin); //  onSelectFunction =  onUnselectFunction = PAS_D_ACTION, repos = HIGH, valeur = groupe = 0

uint8_t pin: broche sur lequel est branché le bouton
onSelectFunction: ce qui se passe quand on active le bouton

PAS_D_ACTION -> rien ne se passe
fonction -> appel d'une fonction "void fonction(void)  { ...}

onUnselectFunction: ce qui se passe quand on désactive le bouton
PAS_D_ACTION -> rien ne se passe
fonction -> appel d'une fonction "void fonction(void)  { ...}

boolean repos: état de la broche si le bouton n'est pas appuyé
HIGH -> si il est câblé entre GND et pin (conseillé)
LOW -> si il est câblé entre VCC et pin, avec une résistance de pulldown entre pin et GND

byte valeur: nombre arbitraire associé au bouton. Cela permet de le différencier das un groupe 0..15
byte groupe: numéro du groupe 0..7

Fonctions utiles:
boolean getSelect(void) -> true si le bouton est appuyé
void onSelect(void) -> Fonction à surcharger appelée quand on appuie sur le bouton
void onUnselect(void) -> Fonction à surcharger appelée quand on relâche le bouton

Fonctions globales utiles (n'appartenant pas à l'objet):
void unselectMTradioButton(char groupe) -> Désélectionne tous les boutons radios d'un groupe
void unselectMTradioButton() -> Désélectionne tous les boutons radios du groupe 0
byte getMTradioButtonValeur(char groupe) -> Retourne la valeur du contrôle actif du groupe
byte getMTradioButtonValeur() -> Retourne la valeur du contrôle actif du groupe 0



MTradioButton*  getMTradioButtonPointeur(char  groupe)  ->  Retourne  un  pointeur  sur  le
contrôle actif du groupe donné
MTradioButton* getMTradioButtonPointeur()  -> Retourne  un pointeur  sur  le  contrôle  actif  du
groupe 0

Fonctions bonus:
byte getValeur() -> retourne la valeur du bouton
byte getGroupe() -> retourne le n° du groupe du bouton
void setOnSelectFunction(onSelectFunction) -> change la fonction appelée lors de l'activation
void setOnSelectFunction() -> supprime la fonction appelée lors de l'activation
void  setOnUnselectFunction(onUnselectFunction)  ->  change  la  fonction  appelée  lors  de  la
désactivation
void setOnUnselectFunction() -> supprime la fonction appelée lors de la désactivation


