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ARDUINO 

Arduino est une plate-forme de prototypage d'objets interactifs constituée d'une carte électronique et d'un 

environnement de programmation. Cet environnement matériel et logiciel permet à l'utilisateur de formuler ses 

projets par l'expérimentation directe.  

Pont tendu entre le monde réel et le monde numérique, Arduino permet d'étendre les capacités de relations 

humain/machine ou environnement/machine. 

 

Matériel  

       

La carte Arduino repose sur un circuit intégré (un mini-ordinateur appelé également microcontrôleur) associée à des 

entrées et sorties qui permettent à l'utilisateur de brancher différents types d'éléments externes. 

L’ensemble des composants alimentés ne devront pas consommer plus de 500mA. 

https://navlab.fr/projets/2019/01/27/alimentation-dune-carte-arduino-uno/
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Logiciel       

L'environnement de programmation Arduino (IDE en anglais "integrated development environment") est une 

application écrite en Java inspirée du langage Processing. L'IDE permet d'écrire, de modifier un programme et de le 

convertir en une série d'instructions compréhensibles pour la carte. 

Pour créer un nouveau programme (sketch), cliquez sur : Fichier/Nouveau 

Fichier/Ouvrir : ouvrir un programme existant.  

Fichier/Enregistrer : sauvegarde le programme, si vous voulez le sauvegarder sous un autre nom, passer par 

fichier/Enregistrer sous  

Outils/Moniteur série : pour ouvrir la fenêtre qui permet de visualiser les données transmises par le port série de 

l'Arduino (très pratique pour le débogage...) 

Structure d'un programme 

Le programme est lu par le microcontrôleur de haut vers le bas. Une variable doit être déclarée avant d'être utilisée 

par une fonction.  

La structure minimale est constituée de :  

– une en tête : déclaration des variables, des constantes, indication de l'utilisation de bibliothèques etc...  

– un setup (= initialisation) cette partie n'est lue qu'une seule fois, elle comprend les fonctions devant être réalisées 

au démarrage (utilisation des broches en entrées ou en sortie, mise en marche du midi, du port série de l' I2C etc.…) 

– une loop (boucle) : cette partie est lue en boucle ! C'est ici que les fonctions sont réalisées.  

En plus de cette structure minimale, on peut ajouter des " sous-programmes " ou " routines " qui peuvent être 

appelées à tous moments dans la boucle. 
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Exemple : Faire clignoter une led 

Pour réaliser cet exemple vous n'allez pas utiliser le logiciel Arduino  mais un logiciel de simulation. 

 Connectez-vous sur  https://www.tinkercad.com 

 

 Cliquez sur "Connexion"     

 

 Sur la page d'accueil, cliquez sur : 

 

 Rejoignez votre classe en saisissant le code fourni par votre professeur ; 

 

 Sélectionnez "Circuits" dans le menu à gauche de l'écran ; 

 

 Réalisez le schéma suivant  (Installer une résistance de 1000  ) ; 

 

 Tapez le code suivant : 

 

 Lancez la simulation. 

 

 

 

https://www.tinkercad.com/

