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Arduino pour la domotiqueArduino pour la domotique

 Arduino est un outil économique et parfaitement Arduino est un outil économique et parfaitement
adapté pour réaliser soi-même des applicationsadapté pour réaliser soi-même des applications
domotiques telles que la régulation à distance dudomotiques telles que la régulation à distance du
chauffage ou de l'éclairage, l'ouverture et lachauffage ou de l'éclairage, l'ouverture et la
fermeture de portes ou de volets, la télésurveillance,fermeture de portes ou de volets, la télésurveillance,
l'arrosage en fonction de l'humidité, etc.Cet ouvragel'arrosage en fonction de l'humidité, etc.Cet ouvrage
est un guide pas-à-pas de projets concrets avec desest un guide pas-à-pas de projets concrets avec des
exemples de code, des schémas et des photosexemples de code, des schémas et des photos
pédagogiques.Il se termine par une introduction àpédagogiques.Il se termine par une introduction à
l'impression 3D pour réaliser soi-même les boîtiersl'impression 3D pour réaliser soi-même les boîtiers
dans lesquels encastrer circuits et capteurs. dans lesquels encastrer circuits et capteurs. 
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Leonhart Fuchs: Le Nouvel Herbier de 1543Leonhart Fuchs: Le Nouvel Herbier de 1543

 Dans l'armoire à pharmacie de Dame NaturePère Dans l'armoire à pharmacie de Dame NaturePère
fondateur de la botanique moderne, Leonhart Fuchsfondateur de la botanique moderne, Leonhart Fuchs
(1501-1566) est encore aujourd'hui dans toutes les(1501-1566) est encore aujourd'hui dans toutes les
mémoires grâce au fuchsia, la fleur éclatante et lamémoires grâce au fuchsia, la fleur éclatante et la
couleur qui lui correspond. En 1543, il compila sescouleur qui lui correspond. En 1543, il compila ses
remarquables coremarquables co

High School D×D Vol.5High School D×D Vol.5

 La sulfureuse Rias vient d’emménager avec Issei. La sulfureuse Rias vient d’emménager avec Issei.
Le harem tant rêvé serait-il en train de prendreLe harem tant rêvé serait-il en train de prendre
forme ? Alors que la situation du clan semble s’êtreforme ? Alors que la situation du clan semble s’être
stabilisée, un nouveau conflit entre les anges et lesstabilisée, un nouveau conflit entre les anges et les
anges déchus éclate et fait ressurgiranges déchus éclate et fait ressurgir

Journal de Mia - Tome 3 - Un amoureux pour MiaJournal de Mia - Tome 3 - Un amoureux pour Mia

 Ce n'est déjà pas facile d'être à la fois lycéenne à Ce n'est déjà pas facile d'être à la fois lycéenne à
New York et princesse héritière de la principauté deNew York et princesse héritière de la principauté de
Genovia. Voilà qu'en plus, Mia est amoureuse duGenovia. Voilà qu'en plus, Mia est amoureuse du
frère de sa meilleure amie, Michael, qui ne semblefrère de sa meilleure amie, Michael, qui ne semble
pas du tout s'intéresser à elpas du tout s'intéresser à el

Les années twistLes années twist
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