
L’Arduino, c’est quoi? 

Qu’est-ce qu’un Arduino ? 

L’Arduino est un microcontrôleur.  

Un micro-controleur  (en notation abrégée µc, ou uc ou encore MCU en anglais) est un circuit 

intégré qui rassemble les éléments essentiels d'un ordinateur : processeur, mémoires(mémoire 

morte et mémoire vive), unités périphériques et interfaces d'entrées-sorties. Les microcontrôleurs se 

caractérisent par un plus haut degré d'intégration, une plus faible consommation électrique, une 

vitesse de fonctionnement plus faible (de quelques mégahertz jusqu'à plus d'un gigahertz) et un coût 

réduit par rapport aux microprocesseurs polyvalents utilisés dans les ordinateurs personnels. 

Par rapport à des systèmes électroniques à base de microprocesseurs et autres composants séparés, 

les microcontrôleurs permettent de diminuer la taille, la consommation électrique et le coût des 

produits. Ils ont ainsi permis de démocratiser l'utilisation de l'informatique dans un grand nombre de 

produits et de procédés. 

                            

La grosse différence entre les deux photos ci-dessus, est que la programmation du microcontrôleur 

est beaucoup plus simple au départ de l’Arduino. 

Les microcontrôleurs sont fréquemment utilisés dans les systèmes embarqués, comme les 

contrôleurs des moteurs automobiles, les télécommandes, les appareils de bureau, l'électroménager, 

les jouets, la téléphonie mobile, système antivol dans habitation, etc. 

 

Historique. 

L’histoire retiendra que c’est dans un bar d’une petite ville du nord de l’Italie qu’est né le 

projet Arduino qui, de manière totalement inattendue, est en train de révolutionner le domaine de 

l’électronique à l’échelle mondiale, puisque pour la première fois tout le monde peut vraiment s’y 

essayer et découvrir qu’il aime ça  ! 

L’histoire retiendra également que rien de tout ceci n’aurait été possible sans le choix initial des 

licences libres qui a conditionné non seulement son bas prix et sa massive diffusion mais également 

son approche et son état d’esprit. 
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Acteur et non consommateur, on retrouve ici le goût de comprendre, créer et faire des choses 

ensemble. Concepts simple et plein de bon sens mais que notre époqu’Apple a fortement tendance à 

oublier. 

comment cinq amis ont conçu la petite carte électronique qui a bouleversé le monde du DIY (Do It 

Yourself – Faites-le vous-même) ? 

La pittoresque ville d’Ivrea, qui chevauche la rivière bleue verte Dora Baltea au nord de l’Italie, est 

connue pour ses rois déchus. En l’an 1002, le roi Arduin (Arduino en italien) devint le seigneur du 

pays, pour être détrôné par Henri II d’Allemagne, deux ans plus tard.  

Aujourd’hui, le Bar di Re Arduino, un bar dans une rue pavée de la ville, honore sa mémoire, et c’est 

là qu’un nouveau roi inattendu naquit. 

C’est en l’honneur de ce bar où Massimo Banzi a pour habitude d’étancher sa soif que fut nommé le 

projet électronique Arduino (dont il est le cofondateur).  

 

Arduino est une carte microcontrôleur à bas prix qui permet — même aux novices — de faire des 

choses époustouflantes. Vous pouvez connecter l’Arduino à toutes sortes de capteurs, lampes, 

moteurs, et autres appareils, et vous servir d’un logiciel facile à appréhender pour programmer le 

comportement de votre création. Vous pouvez construire un affichage interactif, ou un robot mobile, 

puis en partager les plans avec le monde entier en les postant sur Internet. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ivr%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arduin_d%E2%80%99Ivr%C3%A9e
http://www.myspace.com/bardirearduino
http://www.massimobanzi.com/
http://www.arduino.cc/
http://www.arduino.cc/en/Main/software
http://arduino.cc/blog/category/actuators/lcd/
http://arduino.cc/blog/category/robot/


 

Sortie en 2005 comme un modeste outil pour les étudiants de Banzi à l’Interaction Design Institute 

Ivrea (IDII), Arduino a initié une révolution DIY dans l’électronique à l’échelle mondiale. Vous 

pouvez acheter une carte Arduino pour seulement 30 dollars ou vous construire la vôtre à partir de 

rien  : tous les schémas électroniques et le code source sont disponibles gratuitement sous des 

licences libres. Le résultat en est qu’Arduino est devenu le projet le plus influent de son époque dans 

le monde du matériel libre. 

La petite carte est désormais devenu le couteau suisse de nombreux artistes, passionnés, étudiants, 

et tous ceux qui rêvaient d’un tel gadget. Plusieurs millions de cartes Arduino ont été vendues à 

travers le monde — sans compter celles construites à la maison. «  Cela a permis aux gens de faire 

des choses qu’ils n’auraient pas pu faire autrement.  », explique David A. Mellis, ancien étudiant à 

l’IDII et diplômé au MIT Media Lab, actuellement développeur en chef de la partie logicielle 

d’Arduino. 
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On trouve des alcootests, des cubes à DEL, des systèmes de domotique, des afficheurs Twitter et 

même des kits d’analyse ADN basés sur Arduino.  

 

Il y a des soirées Arduino et des clubs Arduino. Google a récemment publié un kit de 

développement basé sur Arduino pour ses smartphones Android. Comme le dit Dale Dougherty, 

l’éditeur et rédacteur du magazineMake, la bible des créateurs passionnés, Arduino est devenu «  la 

partie intelligente dans les projets créatifs  ». 

Arduino a soulevé un autre défi formidable  : comment apprendre aux étudiants à créer rapidement 

de l’électronique ? En 2002, Banzi, un architecte logiciel barbu et avunculaire(qui ressemble à un 

oncle) y a été amené par l’IDII en tant que professeur associé pour promouvoir de nouvelles 

approches pour la conception interactive — un champ naissant parfois connu sous le nom 

d’informatique physique. Mais avec un budget se réduisant et un temps d’enseignement limité, ses 

options de choix d’outils étaient rares. 

Banzi et ses collaborateurs croyaient fermement en l’open source. Puisque l’objectif était de mettre 

au point une plateforme rapide et facile d’accès, ils se sont dit qu’il vaudrait mieux ouvrir le projet au 

plus de personnes possibles plutôt que de le garder fermé.  

Un autre facteur qui a contribué à cette décision est que, après cinq ans de fonctionnement, l’IDII 

manquait de fonds et allait fermer ses portes. Les membres de la faculté craignaient que leurs projets 

n’y survivent pas ou soient détournés. Banzi se souvient  : «  Alors on s’est dit  : oublions ça, rendons-

le open source  !  ». 

Le groupe avait pour objectif de conception un prix particulier, accessible aux étudiants, de 30$. «  Il 

fallait que ce soit équivalent à un repas dans une pizzeria.  » raconte Banzi. Ils voulaient aussi faire 

quelque chose de surprenant qui pourrait se démarquer et que les geeks chevronnés trouveraient 

cool. Puisque les autres circuits imprimés sont souvent verts, ils feraient le leur bleu  ; puisque les 

constructeurs économisaient sur les broches d’entrée et de sortie, ils en ajouteraient plein à leur 
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circuit. Comme touche finale, ils ajoutèrent une petite carte de l’Italie au dos de la carte. «  Une 

grande partie des choix de conception paraîtraient étranges à un vrai ingénieur  », se moque 

savamment Banzi, «  mais je ne suis pas un vrai ingénieur, donc je l’ai fait n’importe comment  !  ». 

Pour l’un des vrais ingénieurs de l’équipe, Gianluca Martino, la conception inhabituelle, entre 

chirurgie et boucherie, était une illumination. Martino la décrit comme une «  nouvelle manière de 

penser l’électronique, non pas de façon professionnelle, où vous devez compter vos électrodes, mais 

dans une optique DIY  ». 

 

 «  La philosophie derrière Arduino est que si vous voulez apprendre l’électronique, vous devriez être 

capable d’apprendre par la pratique dès le premier jour, au lieu de commencer par apprendre 

l’algèbre.  » nous dit un autre membre de l’équipe, David Cuartielles, ingénieur en 

télécommunications. 

 

Rapidement, l’histoire d’Arduino se répandit sur la toile, sans marketing ni publicité.  
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Avant Arduino, coder un microcontrôleur nécessitait une courbe d’apprentissage difficile. Avec 

Arduino, même ceux sans expérience électronique préalable avaient accès à un monde matériel 

précédemment impénétrable. Maintenant, les débutants n’ont pas à apprendre beaucoup avant de 

pouvoir construire un prototype qui fonctionne vraiment. C’est un mouvement puissant à une 

époque où la plupart des gadgets les plus populaires fonctionnent comme des “boîtes noires” 

fermées et protégées par brevet. 

L’équipe doit aussi répondre aux requêtes pour les cartes. En fait, la plateforme Arduino ne se 

résume plus à un type de carte — il y a maintenant toute une famille de cartes. En plus du design 

originel, appelé Arduino Uno, on trouve parmi les nouveaux modèles une carte bien plus puissante 

appelée Arduino Mega, une carte compacte, l’Arduino Nano, une carte résistante à l’eau, la 

LilyPad Arduino, et une carte capable de se connecter au réseau l’Arduino Ethernet. 

Les modules d'origine des différentes versions de l'Arduino sont fabriqués par la société 

italienne Smart Projects.  

En 2015, suite à des querelles interne, un des protagonistes quitte le navire et crée la Genuino. Mais 

une réconciliation est en vue en 2017 et seul Arduino continuera à être la marque officielle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardUno
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMega2560
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardNano
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardLilyPad
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardEthernet


Type de carte Arduino les plus répandues. 

L’Arduino Nano est un condensé d’Arduino qui ne mesure pas plus de 1,85cm sur 4,3cm. Ces 

dimensions sont parfaites pour réduire celles de votre projet. Il a toute la puissance de l’Arduino Uno 

puisqu’il utilise le même microcontrôleur ATméga328 mais il ne fait qu’une fraction de sa taille. Il 

tient aussi à merveille sur une platine d’essai, ce qui le rend idéal pour le prototypage.

 

 

L’Arduino Méga 2560 R2 est plus grande que l’Uno. Elle est destinée à ceux qui en veulent plus : 

plus d’entrées, plus de sorties et plus de puissances de calcul. Le Méga disposent de 54 broches 

numériques et de 16 broches analogiques alors que l’Uno n’aligne que 15 broches numériques et 6 

analogiques. 

 

 

 

 

 

 



 

Nous commencerons notre présentation d’Arduino Uno R3  par la prise USB qui joue plusieurs rôles : 

elle peut servir à l’alimentation de la carte, à sa programmation depuis l’ordinateur et, enfin, comme 

liaison de communication.  

   
Le long des bords supérieurs et inférieurs de l’Arduino se trouvent des broches auxquelles il est 

possible de connecter des composants électroniques. Les entrées et sorties numériques, désignées 

par des chiffres compris entre 0 et 13, sont visibles le long du bord supérieur de la carte illustrée. 

Chaque broche peut être configurée dans vos programmes pour servir d’entrée ou de sortie. Si vous 

connectez un interrupteur à une entrée numérique, celle-ci indiquera s’il est enfoncé ou non. Ou 

bien, lorsque vous connectez une LED à une sortie numérique et que cette dernière passe de l’état 

haut à l’état bas, la LED s’allume. Une LED se trouve déjà sur la carte : il s’agit de la LED « L » qui est 

connectée à la broche numérique 13.  

Au-dessous des broches d’E/S numériques, une LED d’alimentation indique simplement si la carte est 

sous tension. Le connecteur ICSP (In-Circuit Serial Programming) sert uniquement à la 

programmation avancée de carte Arduino qui ne passe pas par la connexion USB. La majorité des 

utilisateurs ne s’en servent jamais.  

L’ATMega328 (le cerveau de l’Arduino) est un microcontrôleur à circuit intégré (IC, Integrated 

Circuit). Les 32  Ko de mémoire flash de la puce contiennent le programme nécessaire au 

fonctionnement de la carte.  

Le petit bouton rouge qui se trouve au-dessus du microcontroleur est le bouton de réinitialisation. 

Lorsque vous appuyez dessus, l’Arduino redémarre et exécute le programme qui y est installé.  



 

Au-dessous de l’ATMega328, il y a une rangée de broches d’entrées analogiques étiquetées d’A0 à 

A5. Alors que les entrées numériques détectent seulement si un composant est allumé ou éteint, les 

entrées analogiques peuvent mesurer la tension reçue par la broche (à condition que cette tension 

soit comprise entre 0 et 5 V). Chacune pouvant fournir une mesure d'une résolution de 10 bits (càd 

sur 1024 niveaux soit de 0 à 1023).  

Cette tension peut notamment provenir d’un capteur. Si vous n’avez pas assez d’entrées et sorties 

numériques, ces broches d’entrées analogiques peuvent aussi être utilisées comme des entrées 

numériques.   

À côté de ces entrées se trouve une rangée de connecteurs d’alimentation qui peuvent être utilisés 

de façon alternative pour l’alimentation de l’Arduino. Ils peuvent également être utilisés pour 

alimenter d’autres composants électroniques contrôlés depuis la carte. L’Arduino dispose également 

d’une prise d’alimentation en courant continu. Elle peut recevoir une tension comprise entre 7 et 

12 V CC et utilise un régulateur de tension pour fournir la tension de 5 V nécessaire à l’Arduino. La 

platine acceptera automatiquement l’alimentation provenant de la prise USB ou du connecteur 

d’alimentation, selon le cas.  

 Il mesure 6.86 cm de longueur et 5.33 cm de largeur. 

Installation de l’IDE Arduino  

L’Arduino ne correspond pas tout à fait à l’image que l’on se fait d’un ordinateur. Il n’a pas de 

système d’exploitation et on n’y connecte pas de clavier, de moniteur ou de souris. Un seul 

programme peut y être exécuté à la fois et il faut préalablement le charger dans la mémoire flash de 

la carte à l’aide d’un ordinateur. L’Arduino peut être reprogrammé autant de fois que vous le 

souhaitez. Le langage de programmation utilisé est le C++. Il est dérivé du langage C et est adapté à 

l’Arduino. 

Pour pouvoir le programmer, vous devez installer l’IDE Arduino(integrated development 

environment)  sur votre ordinateur. Ce logiciel peut fonctionner sur différentes plates-formes – 

Windows, Mac et Linux – et c’est l’une des raisons de la popularité de l’Arduino. De plus, l’IDE vous 

permet de programmer la carte via l’interface USB sans qu’il soit nécessaire d’utiliser de matériel 

particulier.  

Pour installer l’IDE Arduino sur votre ordinateur, téléchargez le logiciel et suivez les instructions 

affichées sur le site web Arduino (http://arduino.cc/en/Guide/HomePage).  

http://arduino.cc/en/Guide/HomePage


Sous Windows et Mac, il faut également installer des pilotes USB afin que l’IDE puisse communiquer 

avec la carte Arduino.  

Une fois que tout est installé, démarrez l’IDE. La photo suivante présente la fenêtre de l’interface.  

Comme son nom l’indique, le bouton Téléverser permet de transférer le sketch sur la carte Arduino. 

Avant que le sketch ne soit téléversé, l’IDE convertit le code de programmation textuel en code 

exécutable par l’Arduino. Si des erreurs s’y sont glissées, elles sont affichées dans la fenêtre de 

messagerie(console). Le bouton Vérifier remplit le même rôle, mais il ne lance pas le transfert du 

programme sur la carte.  

 

Le bouton Moniteur série ouvre la fenêtre du même nom qui sert à communiquer avec l’Arduino. 

Vous vous servirez de cette interface pour de nombreuses expériences, car c’est un excellent moyen 

de transmettre des commandes à l’Arduino depuis votre ordinateur. Le moniteur série permet de 

communiquer dans les deux sens  : vous pouvez envoyer des messages texte à l’Arduino et recevoir 

des réponses de la part de la carte.  

La ligne d’état dans le bas de la fenêtre indique le type de carte Arduino et le port série utilisé pour 

sa programmation lorsque vous cliquez sur le bouton Téléverser. Le port s’affiche généralement 

lorsque l’on utilise un ordinateur sous Mac ou Linux. Si vous utilisez un ordinateur Windows pour 

programmer l’Arduino, il s’agira du port COM4, ou des lettres COM suivies du numéro du port alloué 

par Windows à l’Arduino lorsque vous avez connecté la carte.  



Enfin, la partie principale de l’IDE Arduino est la zone d’édition dans laquelle vous saisissez le code du 

programme que vous voulez téléverser sur l’Arduino.  

Dans le monde de l’Arduino, les programmes se nomment des sketches (ou croquis dans la version 

française de l’IDE). Depuis le menu Fichier de l’IDE Arduino, vous pouvez Ouvrir et Enregistrer des 

sketches à la façon d’un document dans un traitement de texte. Le menu Fichier contient aussi un 

sous-menu Exemples à partir duquel vous pouvez charger des exemples de sketches fournis avec 

l’IDE. 

 Téléversement d’un sketch  

Pour tester votre carte Arduino et pour vous assurer que l’IDE Arduino est correctement installé, 

commencez par ouvrir le sketch intitulé Blink qui se trouve dans Fichier>Exemples>01. Basics. (Le 

sketch Blink est affiché dans la zone d’édition illustrée ci-dessus). 

Utilisez un câble USB pour raccorder la carte à l’ordinateur qui servira à programmer l’Arduino. La 

LED d’alimentation de la carte s’allume et des LED clignotent.  

Lorsque l’Arduino est connecté, vous devez indiquer à l’IDE quel type de carte est programmé 

(Arduino Uno) et le port série auquel elle est connectée. Définissez le type de carte à l’aide de la 

commande Outils>Type de carte>Arduino Uno.  

Définissez le port série en sélectionnant la commande Outils>Port. Si vous utilisez un ordinateur sous 

Windows, le sous-menu ne devrait pas comporte beaucoup d’options. Il est même possible que vous 

n’y trouviez que l’option COM4. Sur un ordinateur fonctionnant sous Mac ou Linux, vous devriez 

avoir le choix entre divers ports USB et vous aurez du mal à savoir lequel correspond à celui auquel 

l’Arduino est connecté. La liste doit proposer une entrée commençant par dev/tty. usbmodemNNN, 

NNN étant un nombre.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ci-dessous, la carte Arduino a été sélectionnée. 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 Sélection du port série Arduino/Genuino Uno  

 

Si votre Arduino n’apparaît pas dans la liste, c’est généralement dû à un problème de pilote USB. 

Dans ce cas, essayez de réinstaller les pilotes.  

Lorsque vous êtes prêt à transférer le sketch sur la carte, cliquez sur le bouton Téléverser. Des 

messages s’affichent dans la partie inférieure de la fenêtre. Puis, au bout de quelques secondes, les 

LED intitulées « TX » et « RX » se mettent à clignoter pendant que le programme est transmis à la 

carte.  

Si tout se déroule comme prévu, un message ressemblant à celui illustré dessous devrait s’afficher 

lorsque la transmission est terminée. 



  

Transmission réussie! Ce message indique que le sketch a été transmis et qu’il utilise 450 octets sur 

les 32 256 octets disponibles. Une fois la transmission terminée, vous devriez voir clignoter la LED 

« L » intégrée à la carte. C’est le signe que le sketch Blink fonctionne correctement.  

Guide de programmation  

Nous allons passer en revue les principales commandes pour vous aider à mieux comprendre les 
sketches.  
Un programme Arduino se structure en trois parties : la déclaration et l’initialisation des variables, "le 
setup()" et "le loop()". 

Setup et Loop  



 

Tous les sketches Arduino doivent contenir une fonction setup() et une fonction loop() (les fonctions 

sont des blocs de code de programme qui réalisent une tâche). Pour comprendre le fonctionnement 

de setup() et loop(), nous allons disséquer l’exemple du sketch Blink que nous avions transmis à la 

carte Arduino :  

int led = 13; 

 // la fonction d’initialisation est exécutée une fois après l’action sur le bouton de réinitialisation :  

void setup() { 

 // initialise la broche numérique comme sortie.  

pinMode(led, OUTPUT); 

 }  



// la fonction de boucle est exécutée en continu :  

void loop() {  

digitalWrite(led, HIGH); // allume la LED (le niveau de tension est HIGH)  

delay(1000); // pause 1 seconde  

digitalWrite(led, LOW); // éteint la LED (le niveau de tension est LOW)  

delay(1000); // pause 1 seconde  

}  

 Notez qu’une grande partie du texte qui a été traduit en français pour les besoins de l’explication est 

précédé des signes //. Cela signifie que le texte qui suit // jusqu’à la fin de la ligne doit être considéré 

comme un commentaire. Ce n’est pas un code de programme, il sert simplement à expliquer au 

lecteur ce qu’il se passe dans le programme.  

Les lignes de code à l’intérieur de la fonction setup() ne sont exécutées qu’une seule fois (ou, plus 

précisément, chaque fois que la carte Arduino est mise sous tension ou que vous appuyez sur le 

bouton de réinitialisation). Par conséquent, on utilise la fonction setup() pour effectuer toutes les 

choses qui ne doivent être faites qu’une seule fois au démarrage du programme. Dans le cas de Blink, 

cela consiste simplement à préciser que la broche LED est définie comme sortie.  

Les commandes à l’intérieur de la fonction loop() sont exécutées en boucle – dès que la dernière 

ligne de commande loop() a été exécutée, elle recommence à la première ligne.  

 

Variables  

Les variables sont ce qu’il y a de plus important dans un programme. C’est le nom associé à un 
certain emplacement de la mémoire qui pourra être utilisé pour stocker par exemple, le résultat 
d’une opération. 
La mémoire dont on dispose est en général limitée, il existe donc plusieurs type de variable 
différentes. Chaque type occupe un certain nombre d’octets (plus ou moins grand selon le type de la 
variable). Le but sera donc d’utiliser le type de variable adaptée, qui optimise la place occupée en 
mémoire. Dans les petits programmes cela n’as pas vraiment d’importance car on ne dépassera 
jamais la mémoire maximum disponible sur notre carte. Une variable se déclare de la façon suivante : 
type nom_de_la_variable = valeur; 



Les variables permettent de nommer des valeurs. La première ligne du sketch Blink (si l’on ne tient 

pas compte des commentaires) est la suivante :  

int led = 13;  

Cela définit une variable nommée led en lui donnant une valeur initiale de 13. La valeur 13 a été 

choisie, car elle correspond au nom de la broche à laquelle la LED L est connectée et int désigne le 

type de variable. Le mot int est l’abréviation d’integer (« nombre entier », en anglais). 

Une erreur de débutant est de confondre le = qui permet d'assigner une valeur à une variable ou une 

constante, et le == qui permet de tester l'égalité. 

 Même s’il n’est pas nécessaire d’utiliser un nom variable pour toutes les broches utilisées, il est 

judicieux de le faire, car il est alors plus facile de savoir à quoi sert la broche. En outre, si vous voulez 

utiliser une autre broche, il vous suffit de changer la valeur de la variable à un seul endroit.  

Il existe d’autre type de variables utilisées : 

type taille en byte valeurs stockées 

boolean 1 true ou false 

char 1 un caractère ou un entier entre -128 et 127 

unsigned char 1 un entier entre 0 et 255 

byte 1 un entier entre 0 et 255 

int 2 un entier entre -32768 et 32767 

unsigned int 2 un entier entre 0 et 65535 

float 4 un décimal, précis à 7 chiffres après la virgule 

Attention à ne pas confondre byte et bit ! Retenez-bien : 1 byte = 8bits. 

Entrées/Sorties numériques  

Elles ne peuvent recevoir ou envoyer que des minimas (0V) et des maximas (5V) et aucune valeur 
intermédiaire. Deux états possibles : HIGH ou LOW. 
 
digitalWrite(pin, value) : Envoi un niveau bas (0) ou un niveau haut (5V) sur la broche spécifiée. 
digitalRead(pin) : Lit le niveau de tension (0 ou 5V) de la broche et retourne la valeur 
 



Le sketch Blink offre un bon exemple de sortie numérique. La broche 13 est configurée comme sortie 
dans la fonction setup() par cette ligne (la variable led ayant préalablement été définie sur 13) : 
pinMode(led, OUTPUT); 

 Cette commande se situe dans la fonction setup(), car la configuration n’a besoin d’être effectuée 

qu’une seule fois. Lorsque la broche a été définie comme sortie, elle le restera jusqu’à ce qu’une 

autre instruction la configure différemment.  

Pour clignoter, la LED doit être allumée et éteinte plusieurs fois. Par conséquent, le code est le 

suivant : 

 digitalWrite(led, HIGH); // allume la LED (le niveau de tension est HIGH)  

delay(1000); // pause 1 seconde  

digitalWrite(led, LOW); // éteint la LED (le niveau de tension est LOW)  

delay(1000); // pause 1 seconde  

La fonction digitalWrite() a deux paramètres (entre parenthèses et séparés par une virgule). Le 

premier paramètre est la broche Arduino qui sera écrite et le second paramètre est la valeur qui y 

sera écrite. Par conséquent, la valeur HIGH appliquera une tension de 5 V à la sortie (la LED s’allume) 

et la valeur LOW met la broche hors tension, à 0 V (la LED s’éteint).  

La fonction delay() interrompt le programme pendant la durée (en millisecondes) précisée comme 

paramètre. Il y a 1 000 millisecondes dans 1 seconde, donc chacune des fonctions delay() présentées 

interrompt le programme pendant 1 seconde.  

  

Dans cet exposé, nous nous intéressons davantage aux sorties qu’aux entrées, donc nous utilisons 

surtout la fonction digitalWrite(). Les entrées numériques permettent de connecter des boutons et 

des capteurs à une carte Arduino. 

Les erreurs courantes lorsque l’on écrit un programme est l’oubli du ; en fin de ligne d’une 

instruction, oubli d’un ( ou ), oubli d’une { ou }, oubli de majuscules par exemple dans pinMode ou 

digitalWrite, oubli d’espace ou ajout d’espace, non-respect de la casse.  

Lorsque vous vérifier le programme avant de le téléverser, la faute vous est signalée dans le bas de la 

fenêtre de l’IDE avec ce qui est attendu et la ligne concernée est en surbrillance. 



Vous remarquerez aussi que certains mots sont en orange et en bleu. L’orange signifie qu’il s’agit 

d’une fonction interne de l’Arduino et le bleu signifie qu’il s’agit d’une constante, c’est-à-dire une 

variable prédéfinie dans le langage Arduino. Si celles-ci reste en noir, c’est qu’il y a une erreur lors de 

l’écriture. 

Mais quel est l’intérêt de faire clignoter une LED sur l’Arduino? Aucun, c’était uniquement pour vous 

donner des bases de la programmation, un aperçu du fonctionnement de la carte et pour pouvoir 

tester rapidement et simplement si la carte que vous venez d’acquérir fonctionne correctement. 

Approfondissons un peu l’Arduino maintenant que vous avez les bases. 

Croquis DigitalReadSerial. 

Nous avons besoin d’un Arduino Uno, d’une platine d’essai (breadborad), d’une résistance de 10K , 

d’un bouton poussoir et de straps( fils) de couleurs et longueurs différentes. 

 

Comme vous le constatez, l’ensemble du matériel est petit, surtout les pins de l’Arduino et les trous 

de la platine d’essai. Un erreur courante est d’enficher le strap ou le composant dans le mauvais 

trou. 



  

Passons à l’explication du sketch qui nous apporte un élément supplémentaire, le moniteur série. 

Quèsaco ? Voir photo page 10 en haut à droite, la loupe moniteur série. Il va nous permettre de voir 

l’état du bouton poussoir, HIGH ou LOW. 



 

La seule variable déclarée est le numéro de broche pour le bouton-poussoir : 

Int pushButton = 2; 

On trouve une nouvelle fonction Serial.begin. Cette fonction initialise la communication série. Le 

nombre entre parenthèse correspond à la vitesse de communication, le débit. Le débit est donné en 

bauds et correspond au nombre de bits par seconde ; dans le cas présent, c’est 9600 bits par 

seconde. Lorsque vous visualiserez le contenu de la communication dans le moniteur série, il est 

important de lire les données à la même vitesse qu’elles arrivent. Si ce n’est pas le cas, les données 

sont écrasées, et ce que vous pouvez lire à l’écran n’a aucun sens. En bas à droite de la fenêtre, vous 

pouvez modifier le débit, mais il devrait être par défaut sur 9600. 

 

void setup() { 

// Initialise la communication série en 9600 bits par seconde : 



Serial.begin(9600) ; 

// Faire de la broche du bouton-poussoir une entrée : 

pinMode(pushButton, INPUT) ; 

} 

Dans la boucle loop, l’état de la broche pushButton est lu et conservé dans la variable buttonState. 

Void loop() { 

//Lire l’état de la broche d’entrée : 

Int buttonState = digitalRead(pushButton); 

La valeur de buttonState est alors écrite sur le port série en utilisant la fonction Serial.prinln. Lorsque 

println est utilisée, un retour à la ligne est ajouté à la valeur qui est affichée. Ce retour à la ligne est 

particulièrement utile lorsque vous lisez des valeurs, car elles peuvent ainsi apparaitre les unes sous 

les autres, ce qui en facilite la lecture ; à défaut, elles figureraient toutes sur la même ligne. 

// Afficher l’état du bouton-poussoir : 

Serial.println(buttonState) ; 

Un délai de deux secondes est ajouté à la fin de la boucle pour ralentir la fréquence à laquelle l’état 

du bouton est lu. Vous risquez de produire des résultats imprévisibles si vous lisez trop rapidement 

l’état, si bien qu’il est recommandé de conserver un délai. (vous pouvez le raccourcir jusqu’à une 

milliseconde) 

Delay(2000) ;     //Délai entre deux lectures pour plus de stabilité 

} 

 

 

 

 



 

Et voici le résultat sur le moniteur série : 

 

Les entrées /sorties analogiques 

Des ports analogiques qui reçoivent ou envoient des signaux pouvant prendre n’importe quelle 
valeur au cours du temps comprise entre deux extrema (=signal analogique). Pour ces 
entrées/sorties, nous utiliserons les fonctions analogRead(pin) et analogWrite(pin,value). 
 
Les bibliothèques 
 
Un des autres points forts de l’IDE de l’Arduino sont ses bibliothèques. Les bibliothèques sont des 
listes d’instructions qui permettent par exemple d’utiliser un écran LCD (16 caractères et deux lignes) 
sans devoir écrire les fonctions attribuées à chaque pattes de l’écran. Il suffit d’utiliser la commande : 
include# nom de la bibliothèque. 
 

Conclusion 

Cet exposé vous a permis de faire connaissance avec l’Arduino et plus particulièrement l’Arduino Uno 
R3 et son IDE. Si vous êtes tenté par l’Arduino, vous pouvez soit commander un starter kit qui 
comprend un Arduino Uno R3 ou un clone. Il comprend différents composants et une description des 
montages. Attention, ils sont plus onéreux que si vous achetez les composants hors kit. L’avantage 
est qu’il permet de démarrer directement vos premiers circuits et bricolages. 
 



 
 
Je vous conseille également ce livre pour commencer qui, ne nécessitera pas d’acheter un starter kit 
mais uniquement le matériel nécessaire pour les projets du livre, et qui surtout, vous apprendra pas 
à pas les bases de l’électronique (loi d’Ohm, etc…), la programmation en C++ et vos premiers 
montages. 
 

 
 
Comme boutique en ligne avec la marque officielle (et non les clones moins chers), je vous conseille : 
http://boutique.semageek.com/fr/ 
 
 
 
 
 

http://boutique.semageek.com/fr/


La communauté Arduino est très grande à travers le monde et vous trouverez beaucoup de vidéos, 
forums, description de montage, de la littérature…sur l’Arduino et ses variantes. 
 
Les possibilités avec un Arduino sont infinies. Elles ne dépendent que de votre imagination, de votre 
création et des limites du microprocesseur. Rien ne vous empêche d’en utiliser plusieurs sur un 
même prototype. 
 
Pour terminer, ces mots de Massimo Banzi comme slogan de l’Arduino : 
 
Remember : builded, hacked ,shared it, because Arduino it’s you ! 
 
Je repasse à l’écoute de vos commentaires, remarques, compléments d’informations et vos 
questions. Merci pour votre attention. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


