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Tutoriel 
 

 

Dans ce document, plusieurs projets et exemples seront présentés afin d’apprendre comment 

utiliser un Arduino et son logiciel d’exploitation, ainsi que de découvrir ce qu’est  

l’électronique en manipulant plusieurs types de composantes différentes.   

 

Ce document offre une description et une explication courte de chaque projet, afin de faciliter la 

compréhension. Cependant, il est possible d’approfondir la compréhension en visitant soit le site 

https://www.arduino.cc/en/Tutorial/BuiltInExamples ou bien en cherchant sur le PDF de 

l’Arduino Book.  Ces deux liens fournissent des descriptions complètes d’exemples et présentent 

d’autres projets qui sont tous intéressants et amusants. De plus, des références vers des sites 

utiles à la compréhension et à l’application de l’électronique ainsi que des sites qui ont de grands 

répertoires de projets, sont présentées à la fin du document.  

 

 

 

 

 

  

https://www.arduino.cc/en/Tutorial/BuiltInExamples
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Téléchargement du logiciel 
 

 

Le logiciel d’Arduino est essentiel pour tous les projets lorsqu’on utilise une carte d’Arduino. Pour 

télécharger le logiciel, il faut :  

 

1. Se rendre sur le site d’Arduino https://www.arduino.cc/, et cliquer sur l’onglet 

« Software », puis sur « Downloads ». 

 

2. Une fois sur la page, descendre jusqu’à la section « Downloads the Arduino IDE » et cliquer 

sur la version correspondant à votre système d’exploitation, puis procéder à l’installation 

du logiciel.  

 

3. Ouvrir le logiciel lorsque l’installation est terminée.  

 

  

https://www.arduino.cc/
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Projets 
 

BLINK  
 

À la base, le logiciel d’Arduino offre des projets faciles et rapides à faire. Ces exemples fournissent 

le code et expliquent le fonctionnement à l’aide de commentaires. Pour plus d’informations, le site 

Internet d’Arduino offre une explication détaillée et une schématisation complète.  

Pour ce premier exemple, il ne suffit que de faire allumer et éteindre une DEL, en alternance, pour 

la faire clignoter. Cet exemple est à la base de l’électronique et de la programmation.  

 

Composantes 

- 1 DEL de la couleur de ton choix 

- 1 résistance de 220 Ohm (rouge/rouge/brun)  

- 1 planche d’essai 

Pour savoir comment choisir la résistance, allez dans la section « Aide » vers la fin de ce document.  

 

Circuit 

Faire le circuit suivant : 

La DEL fait passer le courant seulement dans un 

sens, donc il est très important qu’elle soit placée 

correctement, sinon elle risque de se faire 

endommager. Pour s’assurer de ne pas 

endommager la DEL, placer celle-ci à ce que la 

patte la plus longue soit connectée à la résistance.  

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez aller sur 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Diode_%C3%A9lectroluminescente#C%C3%A2blage_et_alimentatio

n_%C3%A9lectrique 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Diode_%C3%A9lectroluminescente#C%C3%A2blage_et_alimentation_%C3%A9lectrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diode_%C3%A9lectroluminescente#C%C3%A2blage_et_alimentation_%C3%A9lectrique
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Code 

Lorsqu’on fait un projet, il est très important de faire deux choses : 

- Choisir quel type de carte Arduino on utilise. 

- Sélectionner le port en lequel l’Arduino est branché.  

 

Si ce n’est pas fait, une erreur apparaitra lorsqu’il sera temps de compiler et de téléverser le code vers la 

carte Arduino. 

 

 Pour ce qui est du code lui-même, il suffit 

d’accéder à l’exemple offert sur le logiciel 

d’Arduino. Pour s’y faire, on doit cliquer sur 

« File », puis descendre sur « Exemples ». 

Ensuite, flotter votre souri sur « Basics » et 

cliquer sur « Blink ». 
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Votre code devrait ressembler à ceci :  

 

Le code comporte deux parties 

différentes. La première contient 

les commentaires. Elles sont soit 

en gris pâle ou sont représentées 

par un « // » au début de sa  

ligne. Cette partie n’est pas 

nécessaire au fonctionnement du 

circuit, mais sert à donner une 

information ou une description du 

code. 

 

La deuxième partie est le code  

lui-même et c’est ce qui va faire 

fonctionner le circuit. Cet  

élément du code décrit tout  

ce qui doit être fait pour 

fonctionner.  

 

Il est possible de vérifier que le code soit écrit correctement en cliquant sur la coche qui se situe, 

en haut, à gauche de la page. Si le code est bon, aucune erreur n’apparaitra. Cependant, si le code 

est inexact, une erreur s’affichera. Le logiciel devrait montrer où se situe l’erreur et décrire 

simplement ce que c’est.  

Pour faire actionner le circuit, cliquer sur la flèche à côté de la coche. Vous devriez voir votre DEL 

s’allumer et s’éteindre.  

 Il est possible de modifier le code pour changer la fréquence de l’alternance de la DEL.  

La ligne « digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); » désigne le moment que la DEL est allumée, et la ligne 

« digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); » désigne le moment que la DEL est éteinte. Donc, pour changer 

le temps que la DEL est allumée, changer le nombre qui est écrit sur la première ligne qui est écrit 

« delay(1000); ». En mettant, un nombre plus grand que 1000, la DEL est allumée pendant plus de 

temps, et en mettant un nombre plus petit que 1000, la DEL est allumée pendant moins de temps. 

C’est le même principe pour modifier le temps que la DEL est éteinte, mais évidemment sur les 

lignes suivantes.  

  



 

Page | 7  
 

 

TRAFFIC LIGHTS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les projets à partir d’ici seront tirés directement de l’Arduino Book, qui se trouve sur le CD dans 

la trousse.  

Ce projet consiste à faire allumer des DEL de manière à simuler des feux de circulation. Ce projet 

est un bon exemple pour montrer comment une séquence dans Arduino fonctionne et comment 

cela peut être utile.  

 

Composantes nécessaires 

- 1 DEL rouge 

- 1 DEL verte 

- 1 DEL jaune 

- 3 résistances de 150 Ohm (brun/vert/brun) 

- 1 planche d’essai 
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Circuit  

 

 

 

 

 

 

 

 

Faire le circuit suivant : 

Assurez-vous que les DEL soient placées correctement.  

 

Code 

Dans cet exemple, le code est plutôt simple, les DEL s’allument et s’éteignent par rapport à une 

séquence décrite dans le code. La séquence indique que les DEL vont allumer de cette façon : La 

DEL rouge allume, puis la DEL jaune allume. Après, les deux DEL s’éteignent et la verte s’allume. 

Ensuite, la DEL verte s’éteint pour laisser la DEL jaune s’allumer. À la fin, tout recommence.  

Malheureusement, le code ne peut pas vraiment être modifié. Le prochain projet sera du même 

genre que les « Traffic lights », mais sera plus complexe.   
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INTERACTIVE TRAFFIC LIGHTS 
 

Pour cet exemple, il est encore question de faire allumer des DEL selon une séquence de feux de 

circulation. Cependant, on ajoute un bouton qui servira à activer des feux pour piétons. 

Cet exemple permet de montrer comment un simple circuit peut monter en complexité en ajoutant 

des contraintes ou des composantes. Cela permet aussi de faire une démonstration de comment 

un circuit peut devenir interactif. 

 

Composantes 

- 2 DEL rouge 

- 2 DEL verte 

- 1 DEL jaune 

- 6 résistances de 150 Ohm (brun/vert/brun) 

- 1 bouton  

- 1 planche d’essai 

 

Circuit 

Faire le circuit suivant : 
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Code  

Votre code devrait ressembler à ceci :  

 

Le code ci-dessus est dans le même principe que le code de l’exemple précédent. Cependant, celui-

ci ajoute la contrainte du bouton des feux de circulation pour piétons ainsi que ses lumières. Cette 

nouvelle partie du code ne fait qu’ajouter une séquence pour décrire ce qu’il doit faire lorsque le 

bouton a été pesé. Donc, la DEL rouge va allumer lorsque le bouton n’a pas été activé et la DEL 

verte va allumer lorsque le bouton a été activé, puis elle va clignoter pour indiquer que c’est le 

temps de passage de piétons.  
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LCD TEMPERATURE DISPLAY 
 

Cet exemple permet de capter une température et de l’afficher sur un écran.  

 

Composantes 

- 1 écran LCD1602 

- 1 résistance de 220 Ohm (rouge/rouge/brun) 

- 1 résistance de 10kOhm (brun/noir/orange) 

- 1 bouton poussoir 

- 1 capteur de température et d’humidité DHT11 

 

Circuit  

Faire le circuit suivant :  

Il est important de noter que le capteur 

qui est présent sur l’image n’est pas le 

même capteur que dans ce projet. Celui 

qui sera utilisé est le DHT11. Les deux 

capteurs ont les mêmes entrées, mais 

sont situés à des pattes différentes. Pour 

savoir comment brancher le DHT11, il est 

important d’accéder à ce que l’on appelle 

une « datasheet » (la deuxième image). 

Pour avoir plus d’informations sur les 

datasheets, allez dans la section « Aide ». 

 

L’image ci-contre montre les branchements de la 

composante. Il sera important de brancher la 

composante aux endroits correspondants sur l’Arduino. 

Sur l’image de circuit ci-dessus, l’« ANALOG IN  0 » (le fil 

orange) est branché sur la troisième patte de la 

composante, mais vous devez brancher cette entrée sur 

la première patte du DHT11. Pour le 5V (fil rouge), 

brancher le fil sur la deuxième patte de DHT11. Puis 

brancher le « Ground » (fil noir) sur la dernière patte du 

DHT11.  

L’image du DHT11 a été retrouvée sur le lien suivant : http://www.circuitbasics.com/how-to-set-

up-the-dht11-humidity-sensor-on-an-arduino/ 
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Code 

Votre code devrait ressembler à ceci :  

 

 

Lorsque le code est exécuté, la température s’affichera sur la première ligne de l’écran et la 

deuxième ligne affichera le maximum et le minimum de la température. La température change 

entre Celsius et Fahrenheit en appuyant sur le bouton.  
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Aides 
 

COMMENT CHOISIR LA BONNE RÉSISTANCE  

 

Les deux premières bandes, chaque couleur désigne 

un numéro. Par exemple, le rouge désigne le numéro 

2, le vert indique le numéro 5 et l’argent le numéro 8.  

 

La troisième bande de couleur signifie le multiplicateur 

de la résistance. Donc, si la bande est orange, cela veut 

dire que la valeur trouvée avec les deux premières 

bandes est multipliée par le facteur de la troisième 

bande.  

 

Il est possible de faire la version inverse, c’est-à-dire 

de prendre la valeur nécessaire (comme le 470k) et de 

trouver les couleurs correspondantes.  

 

La dernière bande de couleur représente la tolérance 

de la résistance, mais ceci n’est pas nécessaire dans les projets qui se trouvent dans ce document.  

 
Voici un site Internet qui calcule automatiquement la résistance selon le code de couleur ou qui 

donne le code de couleur selon la valeur de la résistance: https://www.cmeq.org/entrepreneurs-

electriciens/outils-et-calculateurs/calculateur-de-code-de-couleurs-des-resistances/ 

 

DATASHEET 
 

Une « datasheet » est essentiellement une fiche technique pour une composante quelconque. Elle 

donne toutes les informations sur la pièce, comme la façon de la brancher, la tension maximale 

que peut subir la pièce, la tension minimale pour faire fonctionner la composante, etc. La fiche 

technique est essentielle lorsque le branchement d’une composante n’est pas représenté ou 

expliqué, pour s’assurer de brancher la composante correctement. Pour trouver une datasheet, il 

est nécessaire de chercher sur Internet. Il est préférable d’utiliser un site Internet qui est fiable 

comme Digikey, car cela permet de s’assurer d’avoir moins de risque d’endommager la pièce par 

faute de branchement. Digikey est l’un des sites Internet qui permet de retrouver facilement la 

fiche technique d’une composante. Il suffit de chercher le numéro de la composante dans la barre 

de recherche. Si la fiche technique n’est pas disponible, chercher sur Google le numéro de la 

composante et choisir le site qui semble le plus crédible.  

https://www.digikey.com/ 



 

Page | 14  
 

 

Références 
 

Site Internet d’Arduino :   

https://www.arduino.cc/ 

 

Sites pour aider à trouver une résistance : 

https://www.digikey.fr/fr/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-resistor-color-

code-4-band  (Code couleur résistance) 

https://www.cmeq.org/entrepreneurs-electriciens/outils-et-calculateurs/calculateur-de-code-de-

couleurs-des-resistances/ (Code couleur et valeur résistance) 

 

Divers sites intéressants pour trouver et comprendre d’autres projets :  

http://www.craslab.org/interaction/files/LivretArduinoCRAS.pdf 

https://www.build-electronic-circuits.com/ 

https://www.instructables.com/ 

https://maker.pro/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note :  Toutes les images contenues dans le document ont été prises en Screenshot du site 

d’Arduino ou sur l’Arduino Book. 

https://www.digikey.fr/fr/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-resistor-color-code-4-band
https://www.digikey.fr/fr/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-resistor-color-code-4-band
https://www.cmeq.org/entrepreneurs-electriciens/outils-et-calculateurs/calculateur-de-code-de-couleurs-des-resistances/
https://www.cmeq.org/entrepreneurs-electriciens/outils-et-calculateurs/calculateur-de-code-de-couleurs-des-resistances/
https://www.build-electronic-circuits.com/
https://www.instructables.com/
https://maker.pro/

