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Nous sommes une courageuse petite entreprise axée sur la production de 

« Délicieux produits libres (Open Source) » 

 Pour découvrir ce que nous faisons

http://www.oomlout.com

Quelques mots

A PROPOS DE CE KIT

L’objectif général de ce kit est de s'amuser. Derrière cela, le but est de 

vous faire découvrir une large gamme de composants électroniques à 

travers un certain nombre de petits montages simples à réaliser. Le 

principe est donc de réaliser des circuits fonctionnels pour ensuite être 

à même de comprendre leur fonctionnement. Si vous rencontrez des 

problèmes, avez envie de poser des questions ou avez envie d’obtenir plus 

d’informations, vous pouvez nous envoyer un mail à : help@oomlout.com

A PROPOS D' .:OOMLOUT:.

EN CAS DE PROBLÈME

Nous essayons de proposer la plus grande qualité possible pour tout ce que nous produisons. Cependant, si 

vous rencontrez des consignes ambigües, s’il vous manque des pièces ou si vous voulez poser des 

questions, nous ferons de notre mieux pour vous aider. 

help@oomlout.com

(nous aimons avoir des retours sur d’éventuels problèmes, cela nous aide à améliorer les futures versions)

Tous les projets de Sparkfun et . :oomlout :. sont Libres de droits. Qu’est-ce que cela veut dire ? 

Cela signifie que tout ce qui est inclus dans ce kit, que ce soit ce guide, les modèles 3D ou encore le 

code sont téléchargeables gratuitement. Et cela va encore plus loin, vous êtes libres de les 

reproduire et de les modifier puis de les redistribuer vous-même. Comment est-ce possible ? C’est 

relativement simple, Ce kit a été conçu sous l’égide de la licence Creative Commons (By - Share 

Alike). Cela signifie que vous devez citer . :oomlout :. dans vos créations et les partager de la même 

façon. Pourquoi ? Nous avons grandi et joué avec les logiciels libres et nous en aimons le concept. 

Nous pensons qu’il serait merveilleux de pouvoir vivre la même expérience avec des objets 

physiques.

Vous trouverez plus de détails sur la licence Creative Common CC (By – Share Alike) sur

 http://ardx.org/CCLI

A PROPOS DU MATÉRIEL LIBRE (OPEN HARDWARE)

A PROPOS DE SPARKFUN

Sparkfun est une jeune et dynamique compagnie qui cherche à rendre l’électronique 

amusante et accessible à tous – des enfants des écoles primaires aux doctorants.

 http://www.sparkfun.com/

MERCI D'AVOIR CHOISI .:OOMLOUT:. 
ET SPARKFUN
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01 ASEM
assembler les

pièces

Plaque d'essai
x1

Arduino
x1

Support d'Arduino

x1

.: L'Assemblage :.

.: Pour d couvrir ce qu'est Arduino allez sur :.
.: http://ardx.org/INTR :.

é
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02 INST
installation

(logiciel & matériel)

.: NOTE : :.
.: Vous rencontrez des problèmes ? :.

.: Vous voulez plus d’informations ? Vous utilisez Linux ? :.
.:http://ardx.org/LINU :.

Etape 1 : Télécharger le Logiciel
Allez sur

http://arduino.cc/en/Main/Software
Tèlèchargez le logiciel pour votre système d'exploitation

Windows XP Mac OSX

Etape 2 : Décompresser le Logiciel
Décompressez

arduino-00rr-win.zip (rr = numéro de Version)
Chemin recommandé

c:\Program Files\

Etape 3 : Raccourcis
Ouvrez

c:\Program Files\arduino-00rr\(rr = numéro de Version)

 Click Droit
Arduino.exe(Envoyez vers => Bureau (créer un raccourcis))

Etape 4 : Brancher l'Arduino
Branchez votre Arduino

 en utilisant le câble USB fourni, branchez votre 
Arduino à un port USB libre.

 Attendez l'ouverture d'une fenêtre

Etape 5 : Ajouter un nouveau matériel

.: Installer l'Environnement de Développement :.

Il s’agit du programme utilisé pour écrire le code Arduino. Il peut 
sembler un peu intimidant au début mais une fois installé et que 

vous aurez commencé à jouer avec, ses secrets se révèleront d’eux 
même.

Etape 5 : Branchez votre Arduino
Branchez votre Arduino :

Utilisez le câble USB fourni, branchez le dans un port 
USB libre.

 c’est Fini

Etape 2 : Ouvrir le .dmg
Ouvrez (montez)

 arduino-00rr-mac.dmg (rr = numéro de Version)

Etape 4 : Installer les drivers
.:Uniquement pour les Arduino Duemilanove:.

Allez dans
 le dossier "Arduino”

Double cliquez et installez
FTDI Drivers for Intel Macs (r_r_rr).pkg
(FTDI Drivers for PPC Macs (r_r_rr).pkg

Redémarrez

Etape 3 : Copier l'application

Déplacez
L'application "Arduino"  dans 

le dossier "Applications”

Vista, Seven

Etape 5 : Ajouter un nouveau matériel

Sautez la recherche sur internet
(cliquez sur suivant quand une fenêtre vous le demande)

Installez depuis un dossier particulier
 cliquez sur « Installer à partir d’une liste ou d’un emplacement 

spécifié (utilisateurs expérimentés) »

 Choisissez l’emplacement
 Arduino Duemilanove

c:\Program Files\arduino-00rr\drivers\FTDI USB Drivers\

Arduino Uno
c:\Program Files\arduino-00rr\drivers\

C’est Fini

Lancez le gestionnaire de périphériques
Démarrer > Exécuter > devmgmt.msc

Sélectionnez Arduino
 Autres périphériques > Arduino Uno (Uno)

Mettez à jour le Pilote
Cliquez sur « Mettre à jour le Pilote »

Sélectionnez le Pilote
 cliquez sur « Rechercher le Pilote sur mon ordinateur »

 c:\Program Files\arduino-00rr\drivers\

C’est Fini



// (commente une seule ligne)

Il est souvent très utile d’écrire 

des notes pour soi-même au fur 

et à mesure de l’élaboration de 

votre code. Pour ce faire 

inscrivez deux slashs et tout ce 

que vous inscrirez après sera 

ignoré par votre programme.

{ } (accolades)
On les utilise pour définir où 

commence et o  se termine un bloc 

de code (utilisé dans les fonctions 

aussi bien que dans les boucles).

ù
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03 PROG
Bases

 de Programmation

.:Quelques Bases de Programmation:.

Arduino est programmé en langage C. Ceci est un petit cours à destination des personnes ayant 

déjà une petite expérience de la programmation et qui ont besoin d’un petit briefing sur la 

syntaxe du C et sur l’environnement de développement (IDE) Arduino.

STRUCTURE

void setup(){  }
Tout le code entre les deux 

accolades sera exécuté une 

fois au démarrage du 

programme sur votre Arduino.

Chaque programme Arduino 

(que l’on nomme aussi 

sketch) requiert 2 fonctions 

(aussi appelées procédures).

void loop(){  }
Cette fonction s’exécute après la fin 

du setup. Après une première 

exécution, il est ré-exécuté puis 

encore et encore jusqu’à ce que 

l’alimentation soit coupée.

SYNTAXE

; (point-virgule)

Chaque ligne doit se terminer 

par un point-virgule (l’oubli 

d’un point-virgule est souvent 

la raison d’un refus du 

programme de compiler).

L’un des éléments qui peut 

paraitre frustrant en C est 

son formatage nécessaire 

(cela le rend aussi très 

puissant). Si vous vous 

souvenez de ce qui suit 

vous devriez vous en sortir.

/*  */(commente plusieurs lignes)

Si vous avez beaucoup à écrire, 

vous pouvez commenter 

plusieurs lignes. Tout ce qui se 

trouve entre ces deux symboles 

sera ignoré par le programme.

Un programme n’est rien de plus 

que des instructions qui 

manipulent des nombres de 

façon intelligente. Les variables 

sont utilisées pour stocker les 

valeurs. 

long (long)
Variables utilisées lorsqu’un entier 

n’est pas assez grand. Ils prennent 4 

octets (32 bits) de RAM et prennent 

des valeurs comprises entre -2 147 

483 648 et 2 147 483 647.

int (entier)
Le type le  plus utilisé, il contient 

un nombre sur deux octets (16 

bits). il n’a pas de virgule et 

stocke des valeurs comprises 

entre -32 768 et 32 767.

boolean (booléen) 
Variables qui prennent simplement 

les valeurs Vrai ou Faux (True et 

False). Très utiles, car 

elles ne prennent 

que peu de place 

(8 bits).

char (caractère)
Stocke un caractère en utilisant 

la table ASCII (exemple ‘A’ 

=65). Utilise un octet (8 bits) 

de RAM. Arduino stocke les 

chaines en tant que tableau de 

char.

float (flottant)
Utilisés pour les variables 

flottantes. Ils prennent 4 octets 

(32 bits) de RAM et sont 

compris entre -3.4028235E+38 

et 3.4028235E+38.

LA PROGRAMMATION ARDUINO EN BREF

VARIABLES
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03 PROG
Bases

 de Programmation

OPERATEURS MATHÉMATIQUES

= (égalité) rend quelque chose égal à un autre (ex : x = 10 * 2 ( x
est maintenant égal à 20))

% (modulo) donne le reste de la division d’un nombre par un autre
(ex 12 %10 (donne 2))

+ (addition)
- (soustraction)
* (multiplication)
/ (division)

Opérateurs utilisés pour 

effectuer des opérations 

mathématiques (ils 

fonctionnent simplement 

comme en mathématiques)

COMPARATEURS

== (égal à) (ex : 12 == 10 est Faux et 12 == 12 est Vrai)

!= (diff rent de) (ex : 12 != 10 est Vrai et 12 != 12 est Faux)

< (inferieur à) (ex : 12 <10 est Faux et  12 < 12 est Faux et 12 < 14 est Vrai) 

> (supérieur à) (ex : 12 >10 est Vrai et 12>12 est Faux et 12>14 est 

Faux)

é
Ces opérateurs sont 

utilisés pour les 

comparaisons logiques

STRUCTURE DE CONTRÔLE 
if(condition){ }
else if( condition ){ }
else { }

Le code entre accolades sera exécuté 

si la condition if (si) est vrai sinon la 

condition else if (sinon si) sera testée 

et si le résultat est encore faux le code 

else (sinon) sera exécuté.

Les programmes sont charges 

de gérer l’enchainement des 

instructions. Voici les éléments 

de contrôle basiques (vous en 

découvrirez beaucoup plus sur 

Internet).

for(int i = 0; i < 
#répétitions; i++){   }

Utilisé quand vous voulez répéter un 

morceau de code un certain nombre 

de fois (il est possible de compter 

i++ et de décompter i-- ou encore 

d’utiliser n’importe quelle variable).

NUMÉRIQUE

digitalWrite(patte, value);

Lorsqu’une patte est mise en 

OUTPUT, il est possible de 

changer son état. L’état peut être 

HIGH (mis à +5V) ou LOW (mis 

à la masse).

pinMode(patte, mode);

Utilisé pour changer le mode d’une 

patte, patte est le numéro de la patte 

sur laquelle vous voulez agir (0-19, 

les analogique  0-5 correspondent 

aux 14-19). Le mode peut être INPUT 

(entrée) et OUTPUT (sortie).

int digitalRead(patte); 

Lorsqu’une patte est mise en INPUT 

vous pouvez utiliser cette fonction 

qui retourne son état, HIGH 

lorsqu’elle est mise à +5V et LOW 

lorsqu’elle est mise à la masse.

ANALOG

int analogWrite(patte, 
                value);
Certaines pattes de l’Arduino supportent 
les PWM (3, 5, 6, 9, 10, 11). Cela 
permet de changer l’état de la patte très 
rapidement et ainsi agir comme une 
sortie analogique. La valeur peut aller 
de 0 (0% de rapport cyclique ~0V) et 
255 (100% de rapport cyclique ~5V).

L’Arduino est une carte 

numérique mais elle peut 

aussi agir dans le domaine 

analogique. Voici comment 

utiliser des composants qui 

ne sont pas numériques.

int analogRead(patte);

Quand une patte analogique est 

mise en INPUT vous pouvez obtenir 

sa tension. Une valeur 

comprise entre 0 

(pour 0V) et 1023 

(pour 5V) est 

retournée. 

.:Pour une description complète du langage :.
.:veuillez aller sur:.

http://ardx.org/PROG



Moteur CC Ce qu'il Fait: Nombre de Pattes:

Tourne lorsqu'un courant le traverse. 2

Identification: Les Choses à Savoir:
- S'utilise avec un transistor ou un relay C'est simple, ça ressemble à un moteur. 

dimensionné pour le type de moteur utilisé.Généralement c'est un cylindre avec un 
Plus de Détails:axe d'un côté.
  http://ardx.org/MOTO

Servo Hobby Ce qu'il Fait: Nombre de Pattes:
Prend une pulsation et la convertit en une 3
position angulaire sur son axe de rotation. Les Choses à Savoir:
Identification:   - Le connecteur n’est pas détrompé donc faire 

Une boite en plastique avec 3 fils qui attention à le brancher dans le bon sens.

sortent d’un côté et un axe avec des bras Plus de Détails:

en plastique sur le dessus.   http://ardx.org/SERV
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04 ELEC
Bases 

 d'Electronique

.:Quelques Bases d'Electronique:.

L'ELECTRONIQUE EN BREF
Aucune expérience en électronique n’est requise pour s’amuser avec ce kit. Vous trouverez ici 

quelques informations à propos de chaque composant, afin de les identifier et peut-être de 

comprendre un peu mieux leur fonctionnement. Si vous vous posez des questions sur le 

fonctionnement d’un composant ou pourquoi il ne fonctionne pas, Internet est une mine 

d’informations et de conseils. Vous pouvez aussi nous contacter via : help@oomlout.com

LES COMPOSANTS EN DÉTAIL

LED/DEL
(Diode Electro-Luminescente)

Ce qu'il Fait: Nombre de Pattes:

Emet de la lumière lorsqu'elle est 2 (une plus longue connectée au positif)

traversée par un faible courant (seulement Les Choses à Savoir:
dans un seul sens) - Ne fonctionne que dans un seul sens.
Identification: - Nécessite une résistance pour limiter le courant.

Ressemble à une petite ampoule Plus de Détails:

  http://ardx.org/LED

Résistance Ce qu'il Fait: Nombre de Pattes:

Réduit le courant qui peut passer dans le   2 

circuit. Les Choses à Savoir:

Identification: - Très facile de prendre la mauvaise valeur 
(regarder à deux fois la valeur avant de l’utiliser).Un cylindre avec des pattes à chaque extrémité. 

Plus de Détails:La valeur est affichée au moyen d’un code 

couleur (voir la page suivante pour plus de   http://ardx.org/RESI
détails) 

Transistor Ce qu'il Fait: Nombre de Pattes:

3 (Base, Collecteur, Emetteur)Utilise un petit courant pour commuter ou 

Les Choses à Savoir:amplifier un courant plus important.

  - Le brancher dans le bon sens (une résistance Identification:
pour limiter le courant est souvent requise sur la base).Se trouve dans un grand nombre de types de 

Plus de Détails:
boitiers mais vous pouvez y lire la référence 

  http://ardx.org/TRAN(P2N2222AG dans ce kit et trouver la datasheet sur Internet).

Diode Ce qu'il Fait Nombre de Pattes::

2 L’équivalent électronique à une valve à sens 

Les Choses à Savoir:unique. Elle autorise le courant à passer 

- Fonctionne dans un seul sens (le courant passe dans un sens mais pas dans l’autre.
lorsque la patte avec la bague est connectée à la masse).

Identification:
Plus de Détails:

Généralement un cylindre avec des pattes à 
  http://ardx.org/DIODchaque extrémité (et une bague décentrée indiquant la polarité)
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04 ELEC
Bases 

 d'Electronique

Buzzer Piezo
Ce qu'il Fait: Nombre de Pattes:
Une impulsion de courant lui fera émettre un clic. 2
Une chaine d’impulsions lui fera émettre une Les Choses à Savoir:
tonalité.

  - Difficile de mal l’utiliser
Identification:

Plus de Détails:
Dans ce kit il ressemble à un petit fut de 

  http://ardx.org/PIEZplastique mais parfois il s’agit juste d’un disque 

doré.

Potentiomètre
Ce qu'il Fait: Nombre de Pattes:

Résistance variable dépendante de la 3

position angulaire de son axe. Les Choses à Savoir:

Identification: - En acheter un a échelle logarithmique 

ils peuvent se présenter sous différentes par accident.

formes, cherchez le bouton rotatif pour Plus de Détails:

les identifier.   http://ardx.org/POTE

IC (Circuit Intégré)
Ce qu'il Fait: Nombre de Pattes:

Contient toute sorte d’électronique 2 – XXX (dans ce kit il y en a un avec 3(TMP36) et 

un avec 16 (74HC595)).compliquée dans un boitier facile à utiliser.
Les Choses à Savoir:Identification:
- Le placer dans le bon sens (chercher le repère qui La référence est écrite sur le boitier. (Il est 
montre la patte 1).

parfois nécessaire d’avoir beaucoup de 
Plus de Détails:

lumière ou une loupe pour la lire).
  http://ardx.org/ICIC

Photo Resistance
Ce qu'il Fait: Nombre de Pattes:

Résistance variable dépendante de la 2

lumière ambiante. Les Choses à Savoir:

Identification: - Souvenez-vous qu’il faut l’inclure dans un 

Généralement un disque avec une ligne pont diviseur pour l’utiliser..

courbe sur le dessus. Plus de Détails:

  http://ardx.org/PHOT

Bouton poussoir Ce qu'il Fait: Nombre de Pattes:

Ferme le circuit lorsqu'il est pressé 4

Identification: Les Choses à Savoir:

Un petit rectangle noir avec des pattes  - Ils sont presque carré donc ils peuvent 

en dessous et un bouton sur le dessus. être tournés à 90 degrés. 

Plus de Détails:

  http://ardx.org/BUTT

0 - Noir 5 - Vert 20%- rien
1 - Marron 6 - Bleu 10%- argent
2 - Rouge 7 - Violet 5%- or
3 - Orange 8 - Gris
4 - Jaune 9 - Blanc

premier digit

second digit

# de zeros

tolérance

Exemples :
vert-bleu-marron - 560 ohms
rouge-rouge-rouge - 2 200 ohms (2.2k)
marron-noir-orange - 10 000 ohms (10k)

CODE COULEUR DES RÉSISTANCES RACCOURCISSEMENT DES PATTES

Certains composants de ce kit sont fournis avec de longues 
pattes. Pour les rendre plus compatibles avec une 
breadboard, quelques adaptations sont nécessaires.
LEDs :
Coupez les pattes de façon à ce que la plus longue fasse 
~10mm et la plus courte ~7mm,
Résistances :
Pliez les pattes de façon à ce qu’elles soient à 90 degrés de la 
partie cylindrique. Ensuite coupez les pattes pour avoir 
~6mm.
Autres Composants :
D’autres composants peuvent 
nécessiter un raccourcissement. 
Faites-le de façon réfléchie.

LES COMPOSANTS EN DÉTAIL (SUITE)



Arduino 
patte 13

LED
(diode électroluminescente)

Résistance (330ohms)

(Orange-Orange-Marron)

gnd
(masse) (-)
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CIRC-01

CE QUE NOUS ALLONS FAIRE:

.:Débuter:.
.:(Faire clignoter des LEDs):.

Les LEDs (diode électroluminescente) sont utilisées dans toutes sortes de 

choses cools, c’est pourquoi nous les avons incluses dans ce kit. Nous 

allons commencer par quelque chose de très simple, en allumant et 

éteignant l’une d’elle, à plusieurs reprises, produire un agréable effet de 

clignotement. Pour commencer, réunissez le matériel listé ci-dessous, placez la 

feuille de connexions sur votre breadboard et insérez tous les composants. Une fois le circuit assemblé, vous 

devrez transférer le programme. Pour ce faire, branchez l’Arduino à votre port USB. Sélectionnez ensuite le 

port de communication approprié dans Tools > Serial Port > (le port com de votre Arduino). Ensuite 

transférez le programme en faisant File > Upload to I/O Board (ctrl+U). Finalement, contemplez votre 

œuvre et les possibilités qu’offre le contrôle de la lumière. 

Si vous rencontrez des problèmes pour transférer le programme, un guide complet de résolution de problème peut-être 

trouvé ici : http://ardx.org/TRBL

Fil 
LED Jaune 5mm
x1

Résistance 330 Ohms
Orange-Orange-Marron
x1

Connecteur 2 pattes

x4

CIRC-01
Feuille de Connexions

x1

Composants :

.:Télécharger:.
Feuille de Connexions

http://ardx.org/BBLS01S 
.:Voir:.

Vidéo de Montage
http://ardx.org/VIDE01

Internet

patte longue
+

LE CIRCUIT:

Schéma



CELA FONCTIONNE PAS ?  (3 choses à essayer)

CODE (Il n'est pas nécessaire de taper quoi que ce soit)
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CIRC-01
File >  1.Basic > Blink
(exemple du site arduino.cc, allez voir pour trouver d'autres idées)

 Examples >

/* Blink
 * Allume une LED pendant une seconde puis l’éteint pendant une seconde,
 * de façon répétée.
 * Créé le 1er juin 2005 par David Cuartielles
 * http://arduino.cc/en/Tutorial/Blink
 * d’après H. Barragan
 */

int ledPin = 13;    //LED connectée sur la patte numérique 13

//La fonction setup() s’exécute une fois, lorsque le programme se lance
void setup()   {                  //initialise la patte numérique en tant que sortie :
  pinMode(ledPin, OUTPUT);     }

//La fonction loop() s’exécute encore et encore,
// aussi longtemps que l’Arduino est alimentée
void loop()                    {
  digitalWrite(ledPin,HIGH);   //allume la LED
  delay(1000);                  //attend une seconde
  digitalWrite(ledPin,LOW);    //éteint la LED
  delay(1000);                  //attend une seconde
}

Plus de détails, où acheter des composants, où poser plus de questions :

http://ardx.org/CIRC01

La LED ne s'allume pas ?
Une LED ne fonctionne que dans 

un seul sens. Essayez de la 

tourner de 180 degrés.

(Ne vous inquiétez pas brancher 

une LED à l'envers ne cause pas 

de dommage).

Changer les branchements : Contrôler la luminosité :
La LED est connectée à la patte 13 mais nous pouvons utiliser Comme avec les E/S numériques, l’Arduino peut contrôler certaines 

toutes les pattes de l’Arduino. Pour la changer prenez le fil pattes en tant que pattes analogiques.(vous trouverez plus de détails 

branché à la patte 13 et déplacez le sur la patte de votre choix à ce propos dans les prochains circuits). Pour jouer avec.

(de 0 déjà 13)(vous pouvez aussi utiliser les entrées  Changer la LED pour la patte 9 : (changez aussi le fil)
ledPin = 13; -> int ledPin = 9;analogiques 0-5, l’analogique 0 est la patte 14…)

Remplacez le code entre {} de la fonction loop() par celui-ci :Ensuite, dans le code, il faut changer la ligne :
 int ledPin = 13; -> int ledPin = nouvellepatte; analogWrite(ledPin, nouveau nombre);

Ensuite envoyez le code : (ctrl-u) (nouveau nombre) = n’importe quel nombre entre 0 et 255.
 0 = éteinte, 255 = allumée, entre les deux = différentes luminositésChanger la vitesse de clignotement :

mécontent avec une seconde allumée et une seconde éteinte ? Variation de luminosité :
Nous allons utiliser un autre exemple. Pour l’ouvrir allez dans : dans le code, changez les lignes :

 digitalWrite(ledPin, HIGH);  File > Examples > 3.Analog > Fading
 delay(temps on);  //(secondes * 1000)
 digitalWrite(ledPin, LOW);  Ensuite envoyez le code sur la carte et regardez la LED croitre et 
 delay(temps off); //(secondes * 1000)

décroitre en luminosité  

Cela fonctionne 

toujours pas ?
Un circuit qui ne fonctionne pas 

ce n'est jamais sympa. Envoyez 

nous un mail, nous vous 

répondrons dés que possible.

help@oomlout.com

Le programme ne se 

charge pas
Cela arrive parfois. Le plus 

souvent à cause de la 

sélection du port COM. Vous 

pouvez le changer avec : 

tools>serial port>

AMÉLIORER LE MONTAGE

PLUS, PLUS, PLUS :



Fil
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CIRC-02
.:8 LED Fun:.

.:Plusieurs LEDs:.

Nous avons fait clignoter une LED, maintenant il est temps 

d'augmenter les enjeux. Connectons en huit. Nous aurons 

aussi l'occasion de pousser un peu les capacités de l'Arduino 

en créant différentes séquences lumineuses. Ce circuit est aussi 

un bon point de départ pour vous expérimenter dans l'écriture de vos propres programmes 

et ressentir comment l'Arduino marche.

En même temps que contrôller les LEDs, nous aborderons quelques méthodes simples de 

programmation pour maintenir vos programmes petits. 

Boucles for() - utilisées quand vous voulez exécuter une partie de code plusieurs fois.

tableaux[] - utilisés pour faciliter la gestion des variables (c'est un groupe de variables).

LED Jaune 5mm
x8

Résistance 330 Ohms
Orange-Orange-Marron
x8

Connecteur 2 pattes 

 x4

CIRC-02 
Feuille de Connexions
x1

.:Télécharger:.
Feuille de Connexions

http://ardx.org/BBLS02S
.:Voir:.

Vidéo de Montage
http://ardx.org/VIDE02

LED

résistance
330ohms

gnd

patte 3patte 2 patte 4 patte 5

LED

résistance
330ohm

gnd

patte 7patte 6 patte 8 patte 9

CE QUE NOUS ALLONS FAIRE:

Internet

LE CIRCUIT:

Schéma

Composants :



CELA FONCTIONNE PAS ?  (3 choses à essayer)

AMÉLIORER LE MONTAGE

CODE (Il n'est pas nécessaire de taper quoi que ce soit)

PLUS, PLUS, PLUS :

Ne suit pas la séquence 

définie

Avec 8 fils il est facile d'en relier 

plusieurs. Vérifiez que la première 

LED est branchée sur la sortie 2 

de l'Arduino et chacun des fils à la 

suite.
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CIRC-02
Téléchargez le code ( http://ardx.org/CODE02 )
(et ensuite copiez le texte dans un nouveau sketch Arduino)

Plus de détails, où acheter des composants, où poser plus de questions :

http://ardx.org/CIRC02

Certaines LEDs ne 

s'allument pas

Il est très facile de brancher 

une LED à l'envers. Vérifiez que 

les LEDs qui ne fonctionnent 

pas sont dans le bon sens.

Changer pour des boucles : les boucles).

Dans la function loop() il y a 4 lignes. Les 3 Plus d’animation :
dernières commencent par ‘//’. Cela signifie Lassé de cette animation ? Essayez les autres 
qu’elles sont considérées comme des exemples d’animations. Décommettez les lignes 
commentaires (elles ne sont pas exécutées). correspondantes et envoyez le programme sur votre 
Pour que le programme utilise des boucles carte et découvrez les nouvelles animations. (supprimez 

les // devant la ligne 3 puis 4)changez le code de la fonction loop en :  

Tester vos propres animations :  //oneAfterAnotherNoLoop();   
  oneAfterAnotherLoop();   regardez le code et commencez à le changer. Le point 
  //oneOnAtATime();          

important est d’allumer les LED avec la fonction   //inAndOut();

digitalWrite(Numeropatte, HIGH); puis de les eteindre 
envoyez le programme et remarquez que rien n’a avec digitalWrite(Numeropatte, LOW); .Faites 
changé. Vous pouvez regarder les 2 fonctions, attention à ce que vos modifications ne perturbent 
toutes deux font la même chose mais avec des pas tout.
approches différentes (astuce : la seconde utilise 

Recommencer

Il est facile de se tromper dans 

le placement des fils. Enlevez 

tous les composants et 

recommencer est souvent aussi 

simple que de chercher le 

problème.

/*
//Variables pour les pattes des LED  * oneAfterAnotherNoLoop() 
int ledPins[] = {2,3,4,5,6,7,8,9}; – allume une LED puis 
              //Un tableau pour stocker les  *attend pour delayTime et ensuite allume la LED 
              //pattes correspondant à chaque LED

suivante               //Ex : LED 0 est connectée à la 
 

patte 2 * ensuite éteint chacune des LED

void setup() void oneAfterAnotherNoLoop(){
>{   int delayTime = 100; 
  for(int i = 0; i < 8; i++){      //le temps de pause (en millisecondes) 
     //Cette boucle sera répétée 8 fois   ...
    pinMode(ledPins[i],OUTPUT);   ...
     //Les pattes des LED sont mises en sortie   digitalWrite(ledPins[7], HIGH);  //Allume la LED 7 
  }                                                                  //(connectée à la patte 
}

9)
  delay(delayTime);    //attend delayTime void loop()          // s’exécute à l’infini
millisecondes  {
//Eteint chaque LED  oneAfterAnotherNoLoop();   
  digitalWrite(ledPins[7], LOW);  //Eteint la LED 7)      //allume chaque LED une par
  delay(delayTime);    //attend delayTime       //une puis les éteint

  //oneAfterAnotherLoop();   millisecondes  
     //effectue la même chose que   ...
oneAfterAnotherNoLoop()

-----Plus de code dans la version téléchargeable------     //mais avec moins de lignes de code
  //oneOnAtATime();          
  //inAndOut();               
}
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CIRC-03
.:Tourne Moteur Tourne:.

.:Transistor & Moteur:.

L’Arduino est plus adaptée à la gestion de petits composants 

comme les LEDs. Cependant lorsque vous voulez gérer des 

composants plus importants (comme un moteur ou une machine à 

laver), un transistor est nécessaire. Les transistors sont terriblement 

utiles. Ils contrôlent une grande quantité de courant à partir d’une plus 

petite. Un transistor a 3 pattes. Pour un transistor NPN, vous connectez la charge au collecteur et 

l’émetteur à la masse. Quand un faible courant passe de la base à l’émetteur, un courant traverse le 

transistor et alimente votre moteur (lorsque vous mettez votre patte d’Arduino à HIGH). Il y a des 

milliers de transistors différents, permettant de trouver une solution à chaque situation. Nous avons 

choisi le P2N2222AG qui est un transistor très commun et d’usage général. Le facteur le plus 

important dans notre cas est sa tension maximale (40V) et son courant maximum (200 mA) qui sont 

suffisants pour notre moteur (plus de détails sont disponibles dans la datasheet : 

http://ardx.org/2222).  
(La diode 1N4001 est utilisée en tant que diode de roue libre. Pour plus de détails allez sur : http://ardx.org/4001)

Fil
Transistor
P2N2222AG  (TO92)
x1

Résistance 10k  Ohms
Marron-Noir-Orange
x1

Connecteur 2 pattes
x4

Moteur de jouet
x1

Arduino 
patte 9

résistance
(10kohms)

gnd
(masse) (-)

Collecteur Émetteur

Base

Moteur

+5 volts

Transistor
   P2N2222AG

Le transistor doit avoir
P2N2222AG d’inscrit dessus
(Certains modèles peuvent avoir
différentes attributions pour les pattes !)

Diode
(1N4001)
x1

Diode

.:Télécharger:.
Feuille de Connexions

http://ardx.org/BBLS03S
.:Voir:.

Vidéo de Montage
http://ardx.org/VIDE03

.:NOTE:.Si votre Arduino redémarre, vous devez placer le condensateur optionnel.

CE QUE NOUS ALLONS FAIRE:

LE CIRCUIT:

Schéma

Composants :

Internet

CIRC-03 
Feuille de Connexions
x1



Toujours pas de 

chance ?
Si vous utilisez l'un de vos 

propre moteurs, vérifiez qu'il 

fonctionne bien en 5V et qu'il 

ne demande pas trop de 

courant
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CIRC-03

Plus de détails, où acheter des composants, où poser plus de questions :

http://ardx.org/CIRC03

Le moteur ne tourne pas ?

Le moteur ne tourne pas ?

Si vous utilisez votre propre 

transistor, vérifiez avec la 

datasheet que les pattes sont bien 

compatible avec le P2N2222AG

(beaucoup sont inversés).

Contrôler la vitesse : changez la fonction loop() par :
Nous avons joué avec la possibilité offerte par Arduino // motorOnThenOff();

   motorOnThenOffWithSpeed();de contrôler la luminosité d’une LED un peu plus tôt. 
// motorAcceleration();Nous allons utiliser la même technique pour contrôler la 
Ensuite envoyez le programme. Vous pouvez changer la vitesse de notre moteur. L’Arduino utilise quelque chose 
vitesse en changeant la variable onSpeed et offSpeed.que l’on appelle PWM (Pulse Widht Modulation). Cela 

permet aux pattes de l’Arduino de changer d’état très 
Accélérer et décélérer :rapidement. Plutôt que de contrôler directement la 
Pourquoi se focaliser sur deux vitesses, pourquoi ne pas tension des pattes, l’Arduino allume et éteint la patte 
accélérer et décélérer ? Pour ce faire changez simplement la très rapidement. A l’échelle d’un ordinateur il s’agit 
fonction loop()d’une alternance de 0 et 5 V de nombreuses fois par 
// motorOnThenOff();

seconde mais à l’échelle humaine nous le voyons 
// motorOnThenOffWithSpeed();

comme une tension. Par exemple si la PWM est mise à 
   motorAcceleration();

50% nous voyons la luminosité réduite de 50% parce 

que notre œil n’est pas assez rapide pour voir le Envoyez ensuite le code et voyez votre moteur accélérer 
clignotement. Cela fonctionne aussi avec les transistors. jusqu’au maximum puis décélérer. Si vous voulez changer la 
Vous ne me croyez pas ? essayez le. vitesse d’accélération, changez la variable delayTime (plus 

elle est grande plus l’accélération sera lente).

Cela fonctionne 

tojours pas ?  
Il arrive que l’Arduino se 

déconnecte de l’ordinateur. 

Essayez de la débrancher puis 

de la rebrancher.

Téléchargez le code ( http://ardx.org/CODE03 )
(et ensuite copiez le texte dans un nouveau sketch Arduino)

int motorPin = 9; //La patte à laquelle le moteur millisecondes
                  //est connecté }
                  
void setup() //S’execute une fois void motorAcceleration(){
{   int delayTime = 50; //Temps entre chaque changement 
 pinMode(motorPin, OUTPUT); de vitesse
}   for(int i = 0; i < 256; i++){

       //balaye chaque vitesse de 0 à 255
void loop()        //S’exécute à l’infini    analogWrite(motorPin, i);   //sélectionne la 
{

nouvelle vitesse motorOnThenOff();
   delay(delayTime);// Attend pendant delayTime  //motorOnThenOffWithSpeed();
millisecondes //motorAcceleration();
  }}
  for(int i = 255; i >= 0; i--){
       //balaye chaque vitesse de 255 à 0/*
    analogWrite(motorPin, i);   // sélectionne la  * motorOnThenOff() – éteint le moteur

 * (Remarquez que ce code est identique à celui nouvelle vitesse
    delay(delayTime);// Attend pendant delayTime que nous avons utilisé pour

 *le clignotement d’une LED) millisecondes
 */   }
void motorOnThenOff(){  }
  int onTime = 2500;  //Temps ON
  int offTime = 1000; //Temps OFF
  digitalWrite(motorPin, HIGH); 
                 //Allume le moteur
  delay(onTime); //Attend pendant onTime 

millisecondes
  analogWrite(motorPin, offSpeed);  
      //Eteint le moteur
  delay(offTime);    // Attend pendant offTime 

CELA FONCTIONNE PAS ?  (3 choses à essayer)

AMÉLIORER LE MONTAGE

CODE (Il n'est pas nécessaire de taper quoi que ce soit)

PLUS, PLUS, PLUS :



CE QUE NOUS ALLONS FAIRE:

Composants :

Internet

LE CIRCUIT:

Schéma
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CIRC-04
.:Un Unique Servo:.

.:Servos:.

Faire tourner un moteur c’est sympa mais quand on arrive 

sur des projets où le contrôle des mouvements est requis ils 

nous laissent un peu sur notre faim. La réponse ? Les servos. 

Ils sont produits en masse, disponibles très facilement et 

coûtent de quelques euros à des centaines. A l’intérieur il y a un 

petit réducteur (pour rendre les mouvements plus puissants) et de l’électronique (pour les 

rendre plus simples à contrôler). Un servo standard est positionnable de 0 à 180 degrés. Le 

positionnement est contrôlé par une pulsation temporisée entre 1,25 milliseconde (0 degré) 

et 1,75 milliseconde (180 degrés) (1,5 milliseconde pour 90 degrés). Le timing diffère selon 

les constructeurs. Si la pulsation est envoyée toutes les 25-50 millisecondes le servo 

bougera de façon fluide. L’un des atout d’Arduino, c’est d’avoir une bibliothèque qui permet 

le contrôle de deux servos (connectés sur les pattes 9 et 10) avec une seule ligne de code. 

Fil
Connecteur 3 pattes
x1

Mini Servo
x1

Connecteur 2 pattes
x4

Arduino 
patte 9

gnd
(masse) (-)

gnd
(noir)

signal 
(blanc)

+5v
(rouge)

Mini Servo

+5 volts
(5V)

.:Télécharger:.
Feuille de Connexions

http://ardx.org/BBLS04S
.:Voir:.

Vidéo de Montage
http://ardx.org/VIDE04

CIRC-04
Feuille de Connexions
x1



Cela fonctionne 

toujours pas ?
Une erreur que nous avons 

fait une ou deux fois à été 

d’oublier de brancher 

l’alimentation (fils rouge et 

marron) au 5V et à la masse.
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CIRC-04
File > Examples > Servo > Sweep
(exemple du site arduino.cc, allez voir pour trouver d'autres idées)

Plus de détails, où acheter des composants, où poser plus de questions :

http://ardx.org/CIRC04

Le servo ne change pas 

de position?
Même avec les fils colorés, il 

est facile de brancher un servo 

à l’ envers. Cela pourrait être le 

cas.

void loop() {Contrôle par potentiomètre :
  int pulseTime = 2100; //(Le nombre de microsecondes

Nous n’avons pas encore expérimenté l’utilisation d’entrées                         //à attendre(1500 90 degrées
                        // 900 0 degrés 2100 180 degrés) 

mais si vous voulez en savoir plus, il existe un programme   digitalWrite(servoPin, HIGH);
  delayMicroseconds(pulseTime);d’exemple : File > Servo > Knob. Il utilise un 
  digitalWrite(servoPin, LOW);
  delay(25);potentiomètre (CIRC08) pour contrôler le servo. Vous pouvez 
}

trouver les instructions sur ce lien : http://ardx.org/KNOB
Grande idées :

Controle manuel : Les servos peuvent être utilisés pour faire toutes sortes de choses 
Il est facile de contrôler les servo avec la bibliothèque Arduino amusantes, voici quelques-unes de nos préférées.
fournie parfois il est plus intéressant de savoir comment le 

Compteur de Noelfaire soi-même. Essayez. Nous pouvons contrôler la pulsation 
http://ardx.org/XMAS

directement donc vous pouvez utiliser cette méthode pour 

contrôler directement les servo sur n’importe laquelle de 20 Bras robotique Open Source (avec un contrôleur de servos et une 

pattes de l’Arduino (vous devez optimiser votre code pour Arduino)
http://ardx.org/RARMfaire cela). ).

    int servoPin = 9;

Les servos qui marchentvoid setup(){
  pinMode(servoPin,OUTPUT); http://ardx.org/SEWA
}

// Sweep
// par BARRAGAN <http://barraganstudio.com> 

#include <Servo.h>  
Servo myservo;  //crée un objet servo pour contrôler un servo
 int pos = 0;    //variable pour stocker la position 

void setup() {   
  myservo.attach(9);  //attache le servo a la patte 9
}

void loop() {   
  for(pos = 0; pos < 180; pos += 1)  //va de 0 degrés a 180 degrés
  {                                  // avec un pas de 1 degré
    myservo.write(pos);      //dit au servo d’aller à la position contenue par 

  //la variable ‘pos’
    delay(15);               //attend 15 ms pour que le servo atteigne la position
  }
  for(pos = 180; pos>=1; pos-=1)     //va de 180 degrés a 0 degrés 
  {                                    
    myservo.write(pos);          // dit au servo d’aller à la position contenue par la 

variable ‘pos’
    delay(15);                   //attend 15 ms pour que le servo atteigne la position
  }
}

Le servo fait des à-coups

Si le servo démarre puis s’arrête, 

et qu’une LED clignote sur la carte 

Arduino, la puissance fournie par 

votre alimentation n’est pas 

suffisante. L’utilisation d’une 

alimentation externe à la place de 

l’UESB pourrait résoudre le 

problème.

CELA FONCTIONNE PAS ?  (3 choses à essayer)

AMÉLIORER LE MONTAGE

CODE (Il n'est pas nécessaire de taper quoi que ce soit)

PLUS, PLUS, PLUS :



Il y a une encoche en
demi-lune, elle va en haut

CE QUE NOUS ALLONS FAIRE:

Composants :

Internet

LE CIRCUIT:

Schéma
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CIRC-05 .:8 LEDs de Plus:.
.:Registre à Décalage 74HC595:.

Il est temps de s’amuser avec les puces, ou circuits intégrés (CI) comme 

on les appelle. Le boîtier externe peut être très trompeur. Par exemple 

regardez la puce de la carte Arduino (un microcontrôleur) et celle que nous 

allons utiliser dans ce circuit (un registre à décalage) qui lui ressemble 

beaucoup mais qui en est très differente. Le prix de l’ATMega sur l’Arduino 

coûte quelques euros alors que le 74HC595 coûte quelques dizaines de centimes. C’est une bonne puce pour 

commencer et lorsque vous serez à l’aise avec le composant ainsi que sa datasheet (disponible sur 

http://ardx.org/74HC595), le monde des puces vous sera ouvert. Le registre à décalage vous donnera 8 sorties 

additionnelles (pour contrôler des LEDs par exemple) en utilisant seulement 3 pattes de votre Arduino. Ils peuvent 

aussi être connectés ensemble pour vous permettre d’avoir un nombre de sorties proche de l’infini. Pour l’utiliser 

vous envoyez les données et les stockez dans la puce. Pour ce faire vous changez l’état de la patte de données 

(HIGH et LOW), vous lui donnez une horloge jusqu’à ce que les 8 bits soient envoyés. Ensuite vous envoyez une 

impulsion sur la patte de verrouillage (latch) et les 8 bits sont stockés. Cela parait compliqué mais c’est 

relativement simple.

Fil 

Registre à Décalage
74HC595

x1

Résistance 330 Ohms
Orange-Orange-Marron
x8

Connecteur 2 pattes

x4

CIRC-05 
Feuille de Connexions

x1

LED Rouge
x8

LE
D

ré
si

st
a
n
ce

(3
3
0
o
h
m

s)

g
n
d

(m
a
ss

e
) 

(-
)

patte

4
patte

3
patte

2

0

1
2

3

4

5

6

7

donnée

horloge

verrou

+5V

gnd

74HC595

+5 volts

.:Télécharger:.
Feuille de Connexions

http://ardx.org/BBLS05S
.:Voir:.

Vidéo de Montage
http://ardx.org/VIDE05



Cela fonctionne 

toujours pas ?
Désolé pour la répétition mais 

c'est surement dû à de 

mauvaises connexions
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CIRC-05

Plus de détails, où acheter des composants, où poser plus de questions :

http://ardx.org/CIRC05

La LED de l'Arduino 

s'éteint
C’est arrivé une ou deux fois, 

cela arrive quand la puce est 

branchée à l’envers. Si vous le 

changez rapidement, rien ne 

sera abimé.

  int delayTime = 100; //le nombre de millisecondes    La manière forte :
                       //de délais Une Arduino permet de simplifier quelque peu les actions complexes. Le 
                       //entre les mises à jour LED

déplacement de données est l’une d’entre elles. Cependant l’un des   for(int i = 0; i < 8; i++){
    changeLED(i,ON);attraits d’Arduino est sa capacité à rendre les choses faciles ou difficiles 
    delay(delayTime);

selon vos besoins. Essayons sur un exemple. Dans la boucle de switch, la   }
  for(int i = 0; i < 8; i++){

ligne :     changeLED(i,OFF);updateLEDs(i) -> updateLEDsLong(i);
    delay(delayTime);

Télécharge le programme et vous signal que rien n’a changé. Si vous   }
regardez le code vous pouvez voir comment nous communiquons avec la Télécharger ce code entraînera l’allumage de la lumière sur l’une puis l’autre et 

puce, bit par bit. (pour plus de détails http://ardx.org/SPI ). l’extinction de la même manière. Étudiez le code et wikipedia pour voir comment 

ça marche, ou envoyez nous un e-mail si vous avez des questions.
Contrôle de LEDs individuelles:
Il est temps de commencer à controler des LEDs avec une méthode Plus d’animations :
similaire que la méthode utilisée dans CIRC02. Comme l’état des huit LED Maintenant les choses deviennent intéressantes. Si vous regardez en arrière le 

est stocké dans un octet (une valeur  8 bit) pour plus de détails sur code du (8 LED Fun) vous verrez que l’on change les LEDs en utilisant 

comment ça marche esssayez http://ardx.org/BINA. Une Arduino est digitalWrite(led, state), elle est composée des mêmes éléments que la fonction 

parfaitement adaptée pour manipuler des bits et il existe une panoplie changeLED(led, state) que nous avions écrit. Vous pouvez utiliser l’animation que 

complète d’opérateurs pour nous aider. Plus de details sur les operations vous aviez écrit pour le CIRC02 en copiant le code dans ce sketch et en 

sur les bits ( http://ardx.org/BITW ). changeant tous les digitalWrite() en changeLED()'s. Puissant ? Très ! (vous 

devrez également changer quelques autres choses mais en suivant les erreurs du 
Notre implémentation.

compilateur ça se fait tout seul).
Remplacez le code loop() avec

Frustré?

Envoyez-nous un mail, ce 

circuit est à la fois simple et 

complexe en même temps. 

Nous voulons avoir des 

informations sur vos problèmes 

pour en tenir compte dans les 

prochaines versions.

Téléchargez le code ( http://ardx.org/CODE05 )
(et ensuite copiez le texte dans un nouveau sketch Arduino)

//Sélection des pattes
//le 74HC595 utilise une liaison  digitalWrite(latch, LOW);

     série//connexion qui utilise 3 pattes
//met le verrou (latch) au niveau basint data = 2; 
  shiftOut(data, clock, MSBFIRST, value);   int clock = 3;
     //envoie 8 bits au registre à décalage< br>     int latch = 4;
  
digitalWrite(latch, HIGH);   void setup()  //s’exécute une fois< br>{
     //met le verrou(latch) au niveau haut pour   pinMode(data, OUTPUT);

  pinMode(clock, OUTPUT);    démarrer l’affichage des donnees< br>}
  pinMode(latch, OUTPUT);  }

  ----------Plus de Code en Ligne ----------
void loop()   //s’exécute à l’infini< br>{
  int delayTime = 100; 
     //attente de la mise à jour des LED< 

br>  for(int i = 0; i < 256; i++){
   updateLEDs(i);
   delay(delayTime);   }
}

/*
 * updateLEDs() – envoie les données des 

LEDs< br> *en sequence au 74HC595< br> */
void updateLEDs(int value){
 

CELA FONCTIONNE PAS ?  (3 choses à essayer)

AMÉLIORER LE MONTAGE

CODE (Il n'est pas nécessaire de taper quoi que ce soit)

PLUS, PLUS, PLUS :



CE QUE NOUS ALLONS FAIRE:

Composants :

Internet

LE CIRCUIT:

Schéma

Arduino 
patte 9

gnd
(masse) (-)

Élément 
Piezo
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CIRC-06
.:Musique:.

.:Buzzer Piezo:.

 

A ce jour, nous avons contrôlé de la lumière, des 

mouvements et des électrons. C’est parti pour le son. 

Cependant le son est un phénomène analogique, comment 

faire avec notre Arduino ? Encore une fois, nous allons utiliser 

son incroyable rapidité qui lui permet d’imiter un fonctionnement analogique. Pour cela 

nous allons connecter un buzzer à une des pattes numériques de l’Arduino. Un buzzer 

émet un son à chaque fois qu’un courant le traverse. Si nous lui envoyons un signal à 

la bonne fréquence (par exemple 440 fois par seconde pour obtenir un LA). C’est parti 

pour expérimenter tout ça et faire jouer "Twinkle Twinkle Little Star" à votre Arduino.

Fil
  

Élément Piezo
x1

Connecteur 2 pattes

x4

CIRC-06
Feuille de Connexions

x1

.:Télécharger:.
Feuille de Connexions

http://ardx.org/BBLS06S
.:Voir:.

Vidéo de Montage
http://ardx.org/VIDE06



CELA FONCTIONNE PAS ?  (3 choses à essayer)

AMÉLIORER LE MONTAGE

PLUS, PLUS, PLUS :
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Je n'arrive pas à réfléchir 

avec tout ce bruit !
Il suffit de retirer le buzzer 

pendant que vous réfléchissez, 

ensuite chargez le programme 

et rebranchez le buzzer.

Plus de détails, où acheter des composants, où poser plus de questions :

http://ardx.org/CIRC06

Le son ne fonctionne pas
Vu la taille du buzzer, c'est 

facile de se tromper de trou 

pour les branchements, 

vérifiez-les une seconde fois

int tones[] = { 1915, 1700, 1519, 1432, 1275, 1136, Jouer avec la vitesse:
1014, 956 };la temps de chaque note est calculé à partir de variables, nous 

pouvons donc modifier la durée de chaque note ou son timing. 
Composer vos propres mélodies :

Pour changer la vitesse de la mélodie vous n’avez besoin de Le programme est configuré pour jouer 'Twinkle Twinkle Little Star' 
changer qu’une ligne. mais la façon dont le programme est fait vous permet de le modifier 
int tempo = 300; ---> int tempo = (Nouveau N°)

simplement. Chaque musique est définit en un int et deux tableaux, Changez le pour un nombre plus grand pour ralentir la mélodie 
l’int length définit le nombre de notes, le premier tableau notes[] ou pour un nombre plus petit pour l’accélérer.
définit chaque note et le second beats[] définit le temps pendant Modifier les notes :

Si vous pensez que les notes ne sont pas aux bons tons, cela lequel chaque note est jouée. Quelques exemples :
    Twinkle Twinkle Little Starpeut aussi être corrigé. Les notes ont été calculées sur la base 
   int length = 15; 

de la formule commentée dans le bloc au début du programme.    char notes[] = {"ccggaagffeeddc "}; 
   int beats[] = { 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1,   Pour modifier les notes individuellement ajustez les valeurs 
                   1, 1, 2, 4 };

dans tones[] jusqu’à ce qu’elles soient bonnes. (chaque note 
    Joyeux Anniversaire (première ligne)  

correspond à son nom dans names[] (ex : c = 1915)    int length = 13; 
   char notes[] = {"ccdcfeccdcgf "}; 
   int beats[] = {1,1,1,1,1,2,1,1,1,1,1,2,4}; 

char names[] = { 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'a', 
'b', 'C' };

Marre de Twinkle Twinkle 

Little Star?
Le code est écrit de manière à 

ce que vous puissiez aisément 

ajouter vos propres musiques, 

allez faire un tour sur le code 

ci-dessous pour commencer. 

/*Mélodie     
 * (cleft) 2005 D. Cuartielles pour K3
 *
 *Cet exemple utilise un buzzer piezo pour jouer des mélodies.     digitalWrite(speakerPin, LOW);

    delayMicroseconds(tone);Il envoie
  } *un signal carré de la fréquence adéquate au buzzer, 
} *générant ainsi le ton correspondant.

 *
void playNote(char note, int duration) { *Le calcul du ton est effectué en suivant cette
  char names[] = { 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'a', 'b', 'C' }; *opération mathématique :
  int tones[] = { 1915, 1700, 1519, 1432, 1275, 1136, 1014, 956  *

 *       tempsHaut = période / 2 = 1/(2 * fréquenceTon)< br> * };
 *ou les différents tons sont décrits dans la table:     //joue le ton correspondant au nom de la note< br>  for (int 
 * i = 0; i < 8; i++) {
 * note Fréquence période tempsHaut     if (names[i] == note) {
 * c         261 Hz 3830 1915        playTone(tones[i], duration);
 * d         294 Hz 3400 1700      }
 * e         329 Hz 3038 1519    }
 * f         349 Hz 2864 1432  }
 * g         392 Hz 2550 1275  
 * a         440 Hz 2272 1136  void setup() {
 * b         493 Hz 2028 1014    pinMode(speakerPin, OUTPUT);
 * C         523 Hz 1912 956 }
 *
 * http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Melody void loop() {
 */   for (int i = 0; i < length; I++) {
     if (notes[i] == ' ') {
int speakerPin = 9;       delay(beats[i] * tempo); //silence< br>    } else {
int length = 15; //Le nombre de notes< br>char notes[] =       playNote(notes[i], beats[i] * tempo);
"ccggaagffeeddc "; //un espace représente un silence< br>int     }

        //pause entre les notes< br>    delay(tempo / 2);   }beats[] = { 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 4 };
}int tempo = 300;

void playTone(int tone, int duration) {
  for (long i = 0; i < duration * 1000L; i += tone * 2) {
    digitalWrite(speakerPin, HIGH);
    delayMicroseconds(tone);

Téléchargez le code ( http://ardx.org/CODE06 )
(et ensuite copiez le texte dans un nouveau sketch Arduino)

CODE (Il n'est pas nécessaire de taper quoi que ce soit)



Rouge LED
x1

CE QUE NOUS ALLONS FAIRE:

Composants :

Internet

LE CIRCUIT:

Schéma
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.:Presser des boutons:.

.:Bouton poussoir:. 

A l’heure actuelle nous nous sommes concentrés uniquement sur 

les sorties, il est temps de mettre votre Arduino à l’écoute. Nous 

allons commencer avec un simple bouton poussoir.  Connecter le 

bouton poussoir est simple. Il y a un composant qui parait inutile, la 

résistance de pull-up. Elle est ajoutée car l’Arduino ne ressent pas les 

choses comme nous (bouton pressé ou non). A la place elle regarde la tension sur la patte et 

détermine si c’est HIGH ou LOW (haut ou bas). Le bouton est mis de façon à ce que la patte de 

l’Arduino soit LOW quand le bouton est pressé. Cela veut dire que quand le bouton est au repos la 

patte est « en l’air » (ce qui peut poser des problèmes occasionnels). Pour permettre à l’Arduino de 

lire l’état en tant que HIGH quand le bouton est au repos, nous ajoutons une résistance de pull-up.

(note : le premier programme d’exemple utilise un seul des deux boutons)

Fil
Boutton poussoir

x2

Résistance 330 Ohms
Orange-Orange-Marron
x1

Connecteur 2 pattes

x4

CIRC-07 
Feuille de Connexions

x1

Résistance 10k Ohms
Marron-Noir-Orange 
x2

Arduino 
patte 13

LED

résistance
(330 ohms)

gnd
(masse) (-)

patte 2

boutton 
poussoir

patte 3

+5 volts

Arduino

Résistance
(pull-up)

 (10k ohms)

.:Télécharger:.
Feuille de Connexions

http://ardx.org/BBLS07S
.:Voir:.

Vidéo de Montage
http://ardx.org/VIDE07



CELA FONCTIONNE PAS ?  (3 choses à essayer)

AMÉLIORER LE MONTAGE

CODE (Il n'est pas nécessaire de taper quoi que ce soit)

PLUS, PLUS, PLUS :

Le fondu de lumière 

ne fonctionne pas
Une erreur que nous faisons 

constament, quand vous 

changez du simple clignotement 

au fondu: n'oubliez pas de 

changer le fil de la LED de la 

patte 13 à la 9.
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File > Examples > 2.Digital > Button
(exemple du site arduino.cc, allez y faire un tour pour trouver d'autres idées) 

/* Bouton
 * par DojoDave <http://www.0j0.org>
 *
 *Allume et éteint une Diode Electroluminescente (DEL/LED) connectée à la patte   
 *numérique 13, lorsque le bouton poussoir connecté à la patte 7 est enfoncé.  
 * http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Button
 */
 int ledPin = 13; //Sélectionne la patte pour la LED< br>int inputPin = 2;                
                  //Détermine la patte d’entrée (pour un bouton poussoir)
 int val = 0;     //variable pour lire l’état de la patte< br>

void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);   //déclare la LED en sortie
                             //pinMode(inputPin, INPUT);     
                             //déclare le bouton en entrée
}

void loop(){
  val = digitalRead(inputPin);  //lit la valeur d’entrée 
  if (val == HIGH) {            //regarde si l’entrée est haute
  digitalWrite(ledPin, LOW);    // éteint la LED
  } else {
    digitalWrite(ledPin, HIGH); // allume la LED
  }
}

Plus de détails, où acheter des composants, où poser plus de questions :

http://ardx.org/CIRC07

La lumière ne 

s'allume pas
 Le bouton poussoir est 

carré et donc facile à placer 

dans le mauvais sens. 

Tournez le de 90 degrés et 

regardez si ça marche.

Bouton On bouton OFF : Fondus :
L’exemple de base peut être un peu décevant (on n’a pas Contrôlons un signal analogique avec les boutons. Pour cela 

vraiment besoin d’une Arduino pour faire ça). C’est parti vous allez devoir changer la connexion de la LED de la patte 

pour compliquer le montage. Un bouton allumera la LED 13 à la patte 9 ainsi que le code suivant.
int ledPin = 13; ----> int ledPin = 9;

et un autre l’éteindra. Changez le code avec :
Ensuite changez le code de loop().int ledPin = 13;        //Sélectionne la patte pour la LED

int inputPin1 = 3;      // bouton 1
int value = 0;int inputPin2 = 2;      // bouton 2
void loop(){
  if (digitalRead(inputPin1) == LOW) { value--; } void setup() {

  pinMode(ledPin, OUTPUT);   //plaCela LED en sortie   else if (digitalRead(inputPin2) == LOW) { value++; }
  pinMode(inputPin1, INPUT); //place le bouton 1 en entrée   value = constrain(value, 0, 255);
  pinMode(inputPin2, INPUT); //place le bouton 2 en entrée   analogWrite(ledPin, value);
}   delay(10);

}
void loop(){
  if (digitalRead(inputPin1) == LOW) { 
    digitalWrite(ledPin, LOW);  //éteint la LED Changer le temps de fondu :
  } else if (digitalRead(inputPin2) == LOW) {      

Si vous voulez accelerer ou ralentir le fondue, il n’y a qu’une     digitalWrite(ledPin, HIGH); //allume la LED
  }
} ligne de code à changer :

delay(10);  ----> delay(nouveau delais );Envoyez le programme à la carte et commencez à 
Pour accélérer réduisez le nombre et pour ralentir augmentez 

allumer et éteindre la LED.
le.

Pas impressionné ? 
Pas d'inquiétudes, ces circuits 

sont super simplifiés pour 

rendre le jeu avec les 

composants facile. Mais une 

fois assemblés, le ciel est la 

seule limite.



CE QUE NOUS ALLONS FAIRE:

Internet

LE CIRCUIT:

Schéma

.:Rotation:.

.:Potentiomètres:. 

En plus des pattes numériques, l’Arduino possède  6 pattes 

qui peuvent être utilisées pour des entrées analogiques. 

Ces entrées prennent un voltage (entre 0 et 5V) et le 

convertissent en un nombre compris entre 0 (0V) et 1024 (5V) 

(résolution de 10 bits). Un composant très utile qui utilise ces entrées est le potentiomètre 

(aussi appelé résistance variable). Quand il est connecté avec 5V entres ces pattes 

extérieures, la patte centrale ressort des valeurs comprises entre 0 et 5V en fonction de 

l’angle selon lequel son axe est tourné (ex : 2,5V au milieu). Nous pouvons ensuite utiliser 

cette valeur comme variable de notre programme.

FilPotentiomètre
10k ohms 
x1

Résistance 330 Ohms
Orange-Orange-Marron
x1

Connecteur 2 pattes

x4

CIRC-08 
Feuille de Connexions

x1

LED Jaune
x1

Arduino 
patte 13

LED

Résistance (330ohms)

(Orange-Orange-Marron)

gnd
(masse) (-)

Potentiomètre

+5 volts

Arduino 
analogique

patte 0

.:Télécharger:.
Feuille de Connexions

http://ardx.org/BBLS08S
.:Voir:.

Vidéo de Montage
http://ardx.org/VIDE08
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Composants :



Ne fonctionne pas
Vérifiez que vous n'avez pas 

connecté par erreur la sortie du 

potentiomètre sur le pin digital 2 

au lieu du pin analogique 2. (La 

rangée de pins en dessous des 

pins d'alimentation)

File > Examples > 3.Analog > AnalogInput
(exemple du site arduino.cc, allez y faire un tour pour trouver d'autres idées) 

/* Entrée analogique
 * Explication de l'entrée analogique en lisant un capteur analogique 

sur 
 * le pin analogique 0 et en allumant une LED connectée au pin digital 13.  
 * Le temps pendant lequel la LED sera allumée ou éteinte dépend de la valeu obtenue par 
 * analogRead().
 * Créé David Cuartielles
 * Modifié le  16 Juin 2009
 * Par Tom Igoe
 * http://arduino.cc/en/Tutorial/AnalogInput
 */

int sensorPin = 0;    // sélectionne le pin d'entrée pour le potentiomètre
int ledPin = 13;      // sélectionne le pin pour la LED
int sensorValue = 0;  // variable pour stocker la valeur venant du capteur

void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);  //déclare ledPin comme une sortie:
}

void loop() {
  sensorValue = analogRead(sensorPin);// lit la valeur du capteur:
  digitalWrite(ledPin, HIGH);         // met ledPin à l'état haut
  delay(sensorValue);                 // arrête le programme pendant <sensorValue> millisecondes:
  digitalWrite(ledPin, LOW);          // met ledPin à l'état bas:         
  delay(sensorValue);                 // arrête le programme pendant <sensorValue> millisecondes:
} 

Plus de détails, où acheter des composants, où poser plus de questions :

http://ardx.org/CIRC08

Fonctionne par 

intermitence
On dirait un mauvais 

branchement du potentiomètre. 

Généralement cous pouvez le 

régler en l’enfonçant un peu 

plus.

Commutation selon un seuil: Puis changez le code dans loop.
  void loop() {Parfois vous voulez changer la valeur d'une sortie quand 
   int value = analogRead(potPin) / 4;

une valeur excède un certain seuil. Pour faire cela avec un    analogWrite(ledPin, value);
  }

potentiomètre, changez le code de la fonction loop() par.
Chargez le code et voyez comme la luminosité de la LED varie 

void loop() {
en fonction du potentiomètre. (Note: la raison pour laquelle on   int threshold = 512;

  if(analogRead(sensorPin) > threshold){ divise la valeur par 4 est que la fonction analogRead() retourne 
digitalWrite(ledPin, HIGH);}

une valeur entre 0 et 1023 (10 bits), et analogWrite() prend une   else{ digitalWrite(ledPin, LOW);}
} valeur entre 0 et 255 (8 bits) )
La LED s'allume quand la valeur est au dessus de 512 Contrôler un servo::
(environ la moitié), vous pouvez ajuster la sensibilité en C'est vraiment un bel exemple et il permet d'associer plusieurs 

changeant la valeur du seuil. circuits. Câblez le servo comme pour le circuit CIRC-04 et 
Luminosité: ouvrez le programme d'exemple Knob (File > Examples > 
Contrôlons la luminosité de la LED directement avec le 

Servo > Knob ), puis changez une ligne de code.
potentiomètre. Tout d'abord, il faut changer le pin auquel int potpin = 0; ----> int potpin = 2;
la LED est connecté. Déplacez le fil du pin 13 au pin 9 et Chargez sur votre Arduino et observez le servo tourner en 

changez cette ligne de code. fonction du potentiomètre.  
int ledPin = 13; ----> int ledPin = 9;

Toujours à l'envers
Vous pouvez essayer de faire 

fonctionner le circuit à l'envers. 

Parfois ça fonctionne.
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CELA FONCTIONNE PAS ?  (3 choses à essayer)

AMÉLIORER LE MONTAGE

CODE (Il n'est pas nécessaire de taper quoi que ce soit)

PLUS, PLUS, PLUS :



LED Jaune
x1
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.:Lumière:.

.:Photorésistance:. 

Alors que l’obtention de valeur d’un potentiomètre peut être 

sympa dans le cas d’un circuit contrôlé par l’homme, que 

faire pour un circuit contrôlé par notre environnement ? On 

va utiliser exactement le même principe mais à la place d’un 

potentiomètre on va utiliser une photorésistance (résistance basée sur la lumière). 

L’Arduino ne peut pas directement mesurer la résistance (elle mesure la tension) donc on 

utilise un pont diviseur de tension (http://ardx.org/VODI). La tension exacte de la patte 

de mesure est calculable, mais pour notre montage (on utilise la lumière relative) nous 

pouvons tester les valeurs et trouver celles qui marchent. Une faible valeur provient 

quand le capteur est très éclairé alors qu’une valeur importante arrive quand le capteur 

est dans le noir.

Fil

  

Photo-Résistance
x1

Résistance 330 Ohms
Orange-Orange-Marron
x1

Connecteur 2 pattes

x4

CIRC-09 
Feuille de Connexions

x1

Résistance 10k Ohms
Marron-Noir-Orange 
x1

Arduino 
patte 13

LED

résistance

(330ohms)

gnd
(masse) (-)

+5 volts

photo
résistance

résistance

(10k ohms)

Arduino 
analogique

patte 0 

.:Télécharger:.
Feuille de Connexions

http://ardx.org/BBLS09S
.:Voir:.

Vidéo de Montage
http://ardx.org/VIDE09

CE QUE NOUS ALLONS FAIRE:

Composants :

Internet

LE CIRCUIT:

Schéma



CELA FONCTIONNE PAS ?  (3 choses à essayer)

AMÉLIORER LE MONTAGE

CODE (Il n'est pas nécessaire de taper quoi que ce soit)

PLUS, PLUS, PLUS :

Ça ne fonctionne 

toujours pas ?

Vous devez être dans une pièce oû il y 

fait trop sombre ou trop lumineux. 

Essayez d’allumer ou d’éteindre la 

lumière pour voir s’il y a des 

changements. Si vous avez une lampe 

de poche à portée de main essayez 

avec.

La LED ne répond pas aux 

changements de luminosité 

Puisque l’espacement des pattes 

de la photorésistance n’est pas 

standard, il est facile de les placer 

au mauvais endroit. Vérifiez que 

les branchements sont bons.

Plus de détails, où acheter des composants, où poser plus de questions :

http://ardx.org/CIRC09

La LED reste noire
C’est une erreur que nous 

continuons à faire encore et 

encore, si seulement ils pouvaient 

faire une LED qui fonctionne dans 

les deux sens. Débranchez la et 

faite lui faire un demi-tour.

Inverser la réponse : Servo contrôlé par la lumière :
Peut être voulez-vous un fonctionnement inverse. Ne vous Utilisons nos nouvelles connaissances sur les capteurs de lumière 

inquiétez pas nous pouvons facilement inverser le pour contrôler un servo(et en même temps commençons à détourner 

fonctionnement, changez juste : le code Arduino). Branchez un servo sur la patte 9 (comme pour le 
 analogWrite(ledPin, lightLevel); ----> 

CIRC-04) Ensuite ouvrez l’exemple KNOB (le même que pour le CIRC-
analogWrite(ledPin, 255 - lightLevel);

08) File > Examples > Servo > Knob. Envoyez le code à la carte Téléchargez le et regardez le résultat :
et regardez si il marche sans modification.
Utiliser toute la plage de déplacement du servo :Lampe de Nuit :
Vous avez du remarquer que le servo ne fonctionne que dans une Plutôt que de faire varier la puissance de la LED en fonction de 

zone réduite de sa plage de mouvements. C’est dû au fait qu'avec le la luminosité, modifions le projet pour avoir un allumage ou 

système de pont diviseur de tension que nous utilisons, la tension sur une extinction de la LED en fonction d’un seuil de lumière. 

la patte analog 0 n'est pas comprise entre 0 et 5 volts mais entre Changez le code de loop() par :
  void loop(){ deux valeurs plus faibles (ces valeurs peuvent changer en fonction de 
     int threshold = 300;

votre installation). Pour modifiez cela jouez avec les variables de la      if(analogRead(lightPin) > threshold){
       digitalWrite(ledPin, HIGH); ligne val = map (val, 0,1023, 0, 179); Pour des indices sur comment 
     }else{
       digitalWrite(ledPin, LOW);    faire allez sur : http://arduino.cc/en/Reference/Map .
     }
}

Téléchargez le code ( http://ardx.org/CODE09 )
(et ensuite copiez le texte dans un nouveau sketch Arduino)

/*   
 *Un petit programme qui va changer
 *l’intensité d’une LED en fonction de la lumière   
 *captée par la photorésistance. pinMode(ledPin, OUTPUT); //plaCela LED en
*/                            //sortie

}
//patte de la photorésistance  /*
 int lightPin = 0; //la patte analogique ou           *   l o o p ( )  –cette fonction commencera après le setup

*se termine et recommence//la photorésistance est                  
*/

//connectée 
 void loop()

           //la photorésistance n’est 
{

           //calibrée pour aucune unité
 int lightLevel = analogRead(lightPin); //lit le

           //ce n’est donc qu’un simple capteur
                                        //niveau de 

           // de valeurs (relatives à la lumière). 
luminosité

)
 lightLevel = map(lightLevel, 0, 900, 0, 255); 

//patte de la LED
         //ajuste la valeur de 0 à 900 pour avoir de 

int ledPin = 9;
0 à 255     //La patte à laquelle la LED est connectée
  lightLevel = constrain(lightLevel, 0, 255);     //nous allons contrôler la luminosité donc
      //Vérifie que le niveau est entre 0 et 255     //nous utilisons l’une des PWM(Pulse
  analogWrite(ledPin, lightLevel);  //Ecrit la valeur     //Width Modulation)
}< br>void setup()

{
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CIRC-10 .:Température:.
.:Capteur de température de précision TMP36:. 

Quel nouveau phénomène allons-nous mesurer avec notre 

Arduino? La température. Pour cela nous allons utiliser un CI 

(Circuit Intégré) un peu plus compliqué mais dans un boîtier 

identique à nos transistors P2N2222AG. Il a 3 pattes, la masse, le 

signal et le +5V, et est simple à utiliser. Il sort 10 millivolts par degré 

sur la patte de signal (pour permettre de mesurer des températures négatives il y a un offset de 

500mV ex 25° C = 750 mV, 0° C = 500mV). Pour convertir ces valeurs en degrés, nous allons 

utiliser les capacités mathématiques de l’Arduino. Ensuite pour le visualiser nous allons utiliser un 

outil assez puissant fourni par le logiciel : la console de debug. Nous allons envoyer les valeurs par 

une connexion série pour les afficher à l’écran. Allez c’est parti.

Une chose encore, ce circuit utilise la console du logiciel Arduino. Pour l’ouvrir envoyez votre 

programme à la carte et ensuite appuyez sur le bouton qui ressemble à un carré avec une antenne.

datasheet du TMP36 :

http://ardx.org/TMP36

Fil
TMP36
Capteur de Température

x1

Connecteur 2 pattes

x4

CIRC-10
Feuille de Connexions
x1

+5 volts

TMP36
(capteur de 
précision de 
température) 

gnd
(masse) (-)

Arduino
analogique

patte 0 

gnd

+5v

signal
Le circuit doit avoir
TMP36 inscrit
dessus

.:Télécharger:.
Feuille de Connexions

http://ardx.org/BBLS10S
.:Voir:.

Vidéo de Montage
http://ardx.org/VIDE10

CE QUE NOUS ALLONS FAIRE:

Composants :

Internet

LE CIRCUIT:

Schéma



Ce qui sort est 

incompréhensible
Cela arrive parce que la console série 

reçoit des valeurs à une vitesse 

différente que celle qui est attendue. 

Pour résoudre cela, cliquez sur la liste 

déroulante ou il est écrit « **** 

bauds » et changez le pour « 9600 

baud »
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Plus de détails, où acheter des composants, où poser plus de questions :

http://ardx.org/CIRC10

Rien ne semble se produire

Ce programme ne produit pas 

de signe de fonctionnement. 

Pour voir le résultat vous 

devez ouvrir la console du 

logiciel.
(voir les instructions sur la page précédente)

  Serial.println(temperature); Afficher la tension :
---->C’est une façon simple de modifier juste une ligne de code. 

 Serial.print(temperature); 
Notre capteur donne 10mV par degré donc pour avoir la Serial.println(" degrés celsius");

le changement sur la première ligne permet de réafficher sur la tension, nous affichons juste le résultat de getVoltage().

même ligne. Ensuite nous ajoutons le texte informatif et une nouvelle 
supprimez la ligne temperature = (temperature - .5) * 100;         ligne. 

Changer la vitesse du port série :
Afficher des degrés Fahrenheit :

Si jamais vous souhaitez envoyer les données plus rapidement, voici 
Il s’agit encore d’une modification simple qui ne nécessite que 

comment faire. Actuellement nous envoyons les données à 9600 baud 
des maths. Pour convertir les degrés C à degrés F on utilise la 

mais des vitesses plus importantes sont possibles. Pour changer la 
formule : 

vitesse modifiez la ligne : (F=(C*1.8)+32) 
  Serial.begin(9600); ----> Serial.begin(115200);ajoutez la ligne : 

Envoyez le projet à la carte et ouvrez la console, ensuite changez la  temperature = 
(((temperature - .5) * 100)*1.8) + 32; vitesse de 9600 baud à 115200 baud dans le menu déroulant. Vous 

avant Serial.println(temperature) ;
transmettez maintenant les données 12 fois plus vite.

Un affichage plus complet :
Ajoutons des informations dans le message envoyé par le port 

série. Pour cela retournez au code initial et changez :

La valeur de 

température ne 

change pas
Essayez de pincer le capteur 

pour le chauffer ou alors 

d'approcher de la glace pour le 

refroidir

Téléchargez le code ( http://ardx.org/CODE10 )
(et ensuite copiez le texte dans un nouveau sketch Arduino)
/* --------------------------------------------- {
 * |  Code d’Exemple du Kit d’Expérience Arduino |  float temperature = 
 * |  CIRC-10 .: Température :.                | getVoltage(temperaturePin);  
 * ---------------------------------------------            //obtiens la tension de sortie du
 * Un programme simple pour afficher la température            //capteur de temperature
 *  sur la console du logiciel 
 * Pour plus de détails sur ce circuit : 

temperature = (temperature - .5) * 100;//conversion de 10mV
//assignement des pattes du TMP36                        //par degre avec 500mV d’offset en
int temperaturePin = 0;//la patte analogique à                        //degrés ((tension - 500mV) * 100)
                       //laquelle  Serial.println(temperature); //affiche le résultat
              //la patte Vout  du TMP36 est connectée                         delay(1000);                 //attend une seconde
              //la resolution est de }
              //10 mV / degré Celsius                         
              //(500 mV d’offset) pour obtenir /*
              //des températures négatives  * getVoltage(int pin) – retourne la tension sur la patte 
void setup() analogique
{  * définie par pin
  Serial.begin(9600);  //lanCela connexion série  */
                       //avec l’ordinateur float getVoltage(int pin){
                       //pour voir le résultat ouvrez  return (analogRead(pin) * .004882814);//Convertie d’une 
                       //la console série                       

plage                        //dernier bouton sous la barre
                       // de 0 à 1023                       //de menu (il ressemble à un 
                       //à une plage de 0 à 5V

rectangle avec                        //(Chaque pas égal environ 5 mV)
                       //une antenne) }
}
 
void loop()                     //s’exécute à l’infini

CELA FONCTIONNE PAS ?  (3 choses à essayer)

AMÉLIORER LE MONTAGE

CODE (Il n'est pas nécessaire de taper quoi que ce soit)

PLUS, PLUS, PLUS :
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CIRC-11
.:Plus forts Courants:.

.:Relais:. 

Ce nouveau circuit est une sorte de test. Nous allons combiner 

ce que nous avons appris à propos de l’utilisation des 

transistors dans le CIRC-03 pour contrôler un relay. Un relay est 

un interrupteur mécanique contrôlé par impulsion électrique. A 

l’intérieur du boîtier plastique, il y a un électro-aimant, qui, quand il est alimenté, provoque le 

basculement de l’interrupteur (souvent avec un claquement satisfaisant). Vous pouvez acheter 

des relays de un quart de la taille de celui du kit jusqu’à la taille d’un réfrigérateur, chacun 

capable de laisser passer une certaine quantité de courant. Ils sont très amusants car il y a 

quelque chose de physique à l’intérieur. Les relays permetient de rêver de quelque chose et 

ensuite de le contrôler avec  votre Arduino.( la diode 1N4001 agit en tant que diode de roue 

libre, pour plus de détails visitez : http://ardx.org/4001)

Connecteur 2 pattes
x4

CIRC-11 
Feuille de Connexions
x1

Résistance 10k  Ohms
Marron-Noir-Orange 
x1

Résistance 330 Ohms
Orange-Orange-Marron
x2

Relai
(SPDT)
x1

Arduino 
patte 2

Résistance
(10kohm)

gnd
(masse) (-)

Collecteur Émetteur

Base

+5 volts

Transistor
P2N2222AG

Diode
(roue libre)

Diode
(1N4001)
x1

le transistor aura P2N2222AG 
 imprimé sur le 
 (quelques variations auront 
 l'affectation des broches inversées) 

Transistor
P2N2222AG (TO92)
x1

LED Jaune
x1

.:Télécharger:.
Feuille de Connexions

http://ardx.org/BBLS11S
.:Voir:.

Vidéo de Montage
http://ardx.org/VIDE11

CE QUE NOUS ALLONS FAIRE:

Composants :

Internet

LE CIRCUIT:

Schéma

co
il

-

N
C

co
m

N
O

LED Rouge
x1



Observer le pic de retours EMF
Remplacez la diode par une LED. Vous constaterez qu’elle s’allume chaque fois qu’elle « contre » la tension quand le relais 

s’éteint. 

Contrôler un moteur
Dans CIRC-03 nous avons contrôlé un moteur en utilisant un transistor. Cependant si vous voulez contrôler un moteur plus 

gros, utiliser un relais peut-être une bonne alternative. Pour ce faire, retirez simplement la LED rouge et connectez le moteur 

à la place (n’oubliez pas de retirer la résistance de 330 Ohms).

CELA FONCTIONNE PAS ?  (3 choses à essayer)

AMÉLIORER LE MONTAGE

CODE (Il n'est pas nécessaire de taper quoi que ce soit)

PLUS, PLUS, PLUS :

Pas de click audible
Le transistor ou la partie 

puissance de votre circuit ne 

fonctionne pas. Vérifiez le 

câblage du transistor et qu'il est 

câblé dans le bon sens.

29

CIRC-11
File >  1.Basic > Blink
(exemple du site arduino.cc, allez voir pour trouver d'autres idées)

 Examples >

/*
 * Clignotement
 *
 * L’exemple Arduino basique.  Allumer une LED pendant une seconde,
 * ensuitre l’éteindre pendant une seconde, etc...  On utilise la patte 13 car,
 * selon votre modèle d’Arduino, il y a déjà une LED
 * ou une résistance soudée qui permet de n’avoir besoin que d’une LED.
 *
 * http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Blink
 */

int ledPin = 2;                // ***********  CHANGER POUR LA PATTE 2 ************

void setup()                    // s’éxécute une fois, quand le projet commence
{
  pinMode(ledPin, OUTPUT);      // définie la patte numérique comme une sortie
}

void loop()                     // s’éxécute continuellement
{
  digitalWrite(ledPin, HIGH);   // allume la LED
  delay(1000);                  // attend pendant une seconde
  digitalWrite(ledPin, LOW);    // éteint la LED
  delay(1000);                  // attend pendant une seconde
}

Plus de détails, où acheter des composants, où poser plus de questions :

http://ardx.org/CIRC11

Ça ne fonctionne 

toujours pas 
Le relay fourni est conçu pour être 

soudé plutôt que connecté sur 

une breadboard. Il est peut être 

nécessaire de le maintenir 

enfoncé (et il peut 

occasionnellement se 

déconnecter)

Il ne se passe rien 

L'exemple de code utilise le 

relay sur la patte 13 alors que 

nous l'avons branché sur la 2. 

vérifiez que vous avez effectué 

la modification.



Résistance 330 Ohms
Orange-Orange-Marron
x3

Connecteur 2 pattes

x4

CIRC-12 
Feuille de Connexions

x1

Composants :

.:Télécharger:.
Feuille de Connexions

http://ardx.org/BBLS12 

Internet

LE CIRCUIT:

Schéma

30

.:Lumière Colorée:.

.:LEDs RGB:. 

Vous avez commencé par le CIRC-01 ou vous vous êtes 

amusés à faire clignoter une LED rouge. Mais maintenant 

vous avez dépassé ça, N’est-ce pas ? Vous voulez de 

l’orange, du violet, de l’indigo ! Heureusement il y a un moyen 

simple pour obtenir plusieurs couleurs avec une seule LED. Pour cela, nous utilisons une 

LED RGB. Une LED RGB n’est pas une simple LED. En fait, il s’agit de 3 LEDs dans un petit 

boitier : une Rouge, une Verte et une Bleue. Quand vous les allumez ensemble, vous 

obtenez différentes couleurs. La couleur que vous obtenez est le résultat de la somme des 

intensités individuelles de chaque LED. Nous contrôlons l’intensité avec les PWM (Pulse 

Width Modulation) que nous avons déjà utilisé pour contrôler la luminosité d’une LED ou 

la vitesse d’un moteur.

CE QUE NOUS ALLONS FAIRE:

Fil 
LED RGB 5mm
x1

Résistance 
(330ohms)

Arduino 
patte  11 patte 10 patte 9

co
m

m
u
n

 (g
n
d
) 

ro
u
g
e

ve
rt

b
le

u

gnd

b
le

u

v
e

rt

ro
u

g
e

patte
longue

côté
plat

CIRC-12



CELA FONCTIONNE PAS ?  (3 choses à essayer)

AMÉLIORER LE MONTAGE

CODE (Il n'est pas nécessaire de taper quoi que ce soit)

PLUS, PLUS, PLUS :
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Téléchargez le code (http://ardx.org/CODE12S)
(et ensuite copiez le texte dans un nouveau sketch Arduino)

Plus de détails, où acheter des composants, où poser plus de questions :

Vous voyez rouge ?
La LED rouge dans la LED RGB peut 

être plus brillante que les deux 

autres. Pour avoir des couleurs plus 

équilibrées, utilisez une résistance 

plus importante. Ou modifiez le 

code : 
analogWrite(RED_LED_PIN, 

redIntensity);
par

  analogWrite(RED_LED_PIN, 
redIntensity/3);

http://sparkfun.com/RGB

Vous en attendez plus ?
Si vous cherchez à en faire 

plus pourquoi ne pas aller voir 

tous les montages et produits 

disponibles sur :

 http://www.SparkFun.com

La LED ne s'allume pas ou 

pas de la bonne couleur

Avec 4 pattes très proches, la 

LED n’est pas facile à câbler. 

Vérifiez que chaque patte est là 

où elle devrait être.

/*Faire défiler les couleurs sur la LED RGB*/    analogWrite(GREEN_LED_PIN, greenIntensity);
   analogWrite(RED_LED_PIN, redIntensity);

// Les pattes de la LED sont connectées sur    delay(DISPLAY_TIME);
  }les pattes de PWM
  const int RED_LED_PIN = 9;
  // Cycle allant de vert à bleuconst int GREEN_LED_PIN = 10;
  for (blueIntensity = 0; const int BLUE_LED_PIN = 11;
       blueIntensity <= 255; 
       blueIntensity+=5) {// Utilisé pour stocker le niveau d’intensité 
        greenIntensity = 255-blueIntensity;

actuel         analogWrite(BLUE_LED_PIN, blueIntensity);
int redIntensity = 0;         analogWrite(GREEN_LED_PIN, greenIntensity);
int greenIntensity = 0;         delay(DISPLAY_TIME);
int blueIntensity = 0;   }

// Temps d’affichage de chaque couleur   // Cycle allant de bleu à rouge
const int DISPLAY_TIME = 100; // millisecondes   for (redIntensity = 0; 

       redIntensity <= 255; 
void setup() {        redIntensity+=5) {
  // Pas de setup nécessaire.        blueIntensity = 255-redIntensity;
}        analogWrite(RED_LED_PIN, redIntensity);

       analogWrite(BLUE_LED_PIN, blueIntensity);
void loop() {        delay(DISPLAY_TIME);
// Cycle allant de rouge à vert   }
  for (greenIntensity = 0; }
       greenIntensity <= 255;
       greenIntensity+=5) {      ---------- Plus de code en ligne ----------
      
   redIntensity = 255-greenIntensity;

Utiliser les code couleur HTML Une plus grande diffusion 
Si vous êtes familiés avec la création de pages web, L’un des désavantages d’utiliser une LED RGB fabriquée à 

vous devriez préférer le code hexadécimal comme partir de trois LED séparées pour générer notre couleur 

lorsque vous utilisez HTML ou CSS. Un triplet est qu’il est parfois possible de voir la couleur de chaque 

hexadécimal décrit une couleur en utilisant une série LED. L’une des manières de contourner ceci est de 

de lettres et de nombres comme `#FF0000` pour trouver une façon de rendre la lumière plus diffuse (ou 

rouge `#800080` pour violet. Vous pouvez en dispersée) afin de mieux mélanger les couleurs. La LED 

apprendre plus sur comment ça marche sur fournie avec votre kit diffuse mieux que les transparentes 

Wikipedia (http://ardx.org/HEXCOL) et trouver une pour augmenter l’efficacité de ce mélange des couleurs. 

liste de couleurs et leur triplet hexadécimal associé, Si la lumière n’est toujours pas assez diffuse, vous 

ainsi, vous n’aurez pas à le faire vous-même. pouvez essayer de placer la LED derrière du papier ou de 

l’acrylique ; ou à l’intérieur d’une balle de pingpong ou 
Téléchargez le code:

encore dans une boule de polystyrène.
 http://ardx.org/RGBMB

CIRC-12



Résistanc 10k Ohms
Marron-Noir-Orange 
x1

Connecteur 2 pattes

x4

CIRC-13 
Feuille de Connexions

x1

Composants :

.:Télécharger:.
Feuille de Connexions

http://ardx.org/BBLS13S 

Internet

LE CIRCUIT:
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.:Mesures de Courbes:.

.:Capteur de Torsion:. 

Dans la vie, il est important d’être flexible. Mais que 

pouvez-vous faire pour mesurer à quel point un objet est 

flexible ? Vous utilisez un capteur de torsion. Un capteur de 

torsion utilise du carbone sur une bande de plastique pour 

agir comme une résistance variable ou potentiomètre (CIRC-08) mais au lieu de 

changer la résistance en tournant un bouton vous la changez en tordant le composant. 

Nous utilisons encore une fois un pont diviseur de tension (CIRC-08 & 09) pour mesurer 

la variation de résistance. Le capteur se tord dans un sens et plus il est tordu plus la 

résistance est importante. Il a une plage de valeur de 10 k ohms  à 35 k ohms. Dans ce 

circuit nous allons utiliser le niveau de torsion pour contrôler la position d’un servo.  

CE QUE NOUS ALLONS FAIRE:

Fil 
Capteur de torsion
x1

CIRC-13

Connecteur 3 pattes

x1
Mini Servo
x1

Schéma
+5 volts

capteur
de torsion

résistance
(10k ohms)

analogique
patte 0 

patte 9

gnd
(masse) (-)

gnd
(noir)

signal 
(blanc)

+5v
(rouge)

Mini Servo



CELA FONCTIONNE PAS ?  (3 choses à essayer)

AMÉLIORER LE MONTAGE

CODE (Il n'est pas nécessaire de taper quoi que ce soit)

PLUS, PLUS, PLUS :
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Téléchargez le code (http://ardx.org/CODE13S)
(et ensuite copiez le texte dans un nouveau sketch Arduino)

Plus de détails, où acheter des composants, où poser plus de questions :

http://sparkfun.com/

Le servo ne se déplace 

qu'une seule fois
Vous pouvez avoir besoin de 

modifier la plage de valeur dans 

l’appel de la function map()

(plus de détails dans la section 

Améliorer le montage)

// Basé sur { 
// File > Examples > Servo > Knob   val = analogRead(potpin);//lit la valeur
//Controler la position d’un servo avec un                //du potentiomètres
// potentiomètre (résistance variable)                //(valeurs entre 0 et 1023)
// par Michal Rinott //  Serial.println(val);  

  val = map(val, 50, 300, 0, 179);  <http://people.interaction-ivrea.it/m.rinott> 
      //converti la valeur pour pouvoir l’utiliser 

#include <Servo.h> avec le servo
       // (valeurs entre 0 et 180)
Servo myservo;  //crée un objet servo pour   myservo.write(val); //positionne le servo
                //contrôler un servo                       //en fonction de
                       //la valeur convertie
int potpin = 0;  //patte analogique utilisée 

  delay(15);          //attend que le servopour
                      //ait atteint sa position                 //connecter le 
}                  //potentiomètre

 int val;      //variable pour lire la
              //valeur de la patte analogique 

pin 
 
void setup() 
{ 
  Serial.begin(9600);
  myservo.attach(9);//attache le servo
    //à la patte 9 object 
} 
 
void loop() 

Calibrer la Plage de Valeurs repos. Ensuite remplacez la valeur origineHaute (300 par 

défaut) par la valeur lorsqu’il est totalement courbé.
Maintenant que le servo se déplace, il y a des chances Applications
que la plage de valeurs ne soit pas parfaite. Pour 

Avec les capteurs, le vrai plaisir vient lorsqu’on les utilise de ajuster la plage, nous avons besoin de changer les 
façon amusante et imprévue. Voici quelques-unes de nos valeurs dans la fonction map().
applications préférées.

    map(value, fromLow, fromHigh, 
        toLow, toHigh)

Le Gant Pierre-Feuille-Ciseaux
Un gant qui vous permet de jouer à Pierre-Feuille-

Pour plus de détails sur comment ça fonctionne :
Ciseaux contre vous-même. http://ardx.org/MAP

http://ardx.org/RPS

Pour calibrer le capteur nous pouvons utiliser la fenêtre 
Tuteur électronique pour plante

de debug (comme dans le CIRC-11). Ouvrez la fenêtre 
Contrôle si votre plante se courbe en direction de la 

de debug et remplacez la valeur origineBasse (50 par 
lumière et le corrige.

défaut) par la valeur affichée quand le capteur est au http://ardg.org/BRACE

CIRC-13

Le servo ne se déplace pas

Même avec des fils de couleur 

c'est facile de brancher un 

servo à l'envers. Ça doit être 

le cas.

Le servo ne bouge 

pas comme prévu
 Le capteur est conçu pour 

fonctionner dans un seul sens. 

Essayez de le tordre dans l’autre 

sens. ( la partie avec les bandes 

doit former une courbe 

convexe).



Résistance 330 Ohms
Orange-Orange-Marron
x3

Connecteur 2 pattes

x4

CIRC-14 
Feuille de Connexions

x1

Composants :

.:Télécharger:.
Feuille de Connexions

http://ardx.org/BBLS14S 

Internet

LE CIRCUIT:

Schéma

34

.:Capture fantaisie:.

.:Potentiomètre tactile:. 

Un potentiomètre tactile (soft pot) est come un 

potentiomètre standard come vu dans le CIRC-08 excepté 

le fait qu’il est très fin, flexible et qu’il n’a pas de bouton 

rotatif. Les potentiomètres sont aussi connus comme « 

résistances variables ». Dans le cas d’un potentiomètre tactile, la résistance est 

déterminée par l’endroit où une pression est appliquée. La pression peut être appliquée 

par un doigt, un stylet ou un morceau de plastique (wiper). En appuyant à différents 

endroits de la bande, la résistance varie de 100 à 10k Ohms ce qui permet de 

déterminer la position sur la bande. Vous pouvez l’utiliser pour suivre un mouvement. 

Dans ce circuit nous allons l’utiliser pour contrôler la couleur d’une LED RGB.

CE QUE NOUS ALLONS FAIRE:

Fil 
LED RGB 5mm
x1

CIRC-14

Potentiomètre tactile
x1

Résistance

(330ohms)

Arduino 
patte 11 patte 10 patte 9

gnd

b
le

u

v
e

rt

ro
u

g
e

patte
longue

+5 volts

Arduino
analogique

patte 0 

wiper

V+

gnd

soft-pot



CELA FONCTIONNE PAS ?  (3 choses à essayer)

AMÉLIORER LE MONTAGE

CODE (Il n'est pas nécessaire de taper quoi que ce soit)

PLUS, PLUS, PLUS :
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Téléchargez le code (http://ardx.org/CODE14S)
(et ensuite copiez le texte dans un nouveau sketch Arduino)

Plus de détails, où acheter des composants, où poser plus de questions :

http://sparkfun.com/

Résultats bizarres
La cause la plus courante est 

le fait que vous appuyez sur le 

potentiomètre en plusieurs 

points. C’est normal et cela 

peut aussi être utilisé pour 

obtenir de meilleurs résultats.

La LED ne s'allume pas ou 

affiche des couleurs 

incorrectes
Les pattes des LED sont très 

proches, il est facile de les placer au 

mauvais endroit. Essayez en 

vérifiant une fois de plus que les 

pattes sont à l'endroit où elles 

devraient être.

// Code d’Exemple CIRC-14       //dans la plage 0-512)
// Balaye les couleurs d’une LED RGB   int greenValue = constrain(
// entre Rouge Vert et Bleu    map(sensorValue, 0, 512, 0, 255),0,255)-
// en fonction de la valeur du                    constrain(
// potentiomètre tactile    map(sensorValue, 512, 1023, 0, 
// pattes de la LED connectées aux pattes                                255),0,255);  
// de PWM    // calcule la valeur de vert (0-255
 const int RED_LED_PIN = 9;       //sur la plage 0-512 et 255-0 sur la plage 
         //patte Rouge de la LED    //512-1023)
const int GREEN_LED_PIN = 10;   int blueValue = constrain(
        //patte Verte de la LED   map(sensorValue, 512, 1023, 0, 
const int BLUE_LED_PIN = 11;                                  255),0,255); 
        //patte Bleue de la LED     //calcule la valeur de bleu 0-255 sur   
     //la plage 512-1023  
void setup() {     //affiche la couleurs voulue 
  //pas besoin de code ici analogWrite(RED_LED_PIN, redValue);
}   analogWrite(GREEN_LED_PIN, greenValue);

  analogWrite(BLUE_LED_PIN, blueValue);
void loop() { } 
  int sensorValue = analogRead(0);   
       //lit le potentiomètre tactile  
 int redValue = constrain(
   map(sensorValue, 0, 512, 255, 
                         0),0,255); 
     //calcule la valeur de rouge (255-0 

Couleur HSB (Teinte, Saturation & Luminosité)  
Notre LED RGB affiche des couleurs en utilisant les codes Faux Boutons

À cause de la manière dont le potentiomètre souple fonctionne, il est couleur RGB. Cependant, ce n’est pas toujours la manière la 
aussi possible de l’utiliser pour faire des boutons customisés. Pour plus facile de travailler avec des couleurs (comme le fait 
cela définissez une plage de valeurs correspondant à un bouton. remarquer le code pas facile à lire ci-dessus). Un système bien 
Utilisez le fragment de code ci-après et la fenêtre de débogage pour plus intuitif est l’HSB.

Détails complets : déterminer les valeurs voulues.
http://ardx.org/HSB

  if(analogRead(0) > minValue && 
     analogRead(0) < maxValue){Pour passer de RGB à HSB, tout ce qui est nécessaire est un 
         buttonAction()

calcul un petit peu compliqué. Pour un exemple de programme,     }

visitez : Ensuite, recouvrez le potentiomètre souple avec un 
 http://ardx.org/CODE14MB

dessin de bouton imprimé ou dessinébasé sur le code original www.kasperkamperman.com : 

http://ardx.org/KASP
Maintenant, quand vous utilisez le potentiomètre souple, vous 

remarquerez un fondu plus propre et plus complet du rouge au 

violet.

CIRC-14

Vous voyez rouge ?
La LED rouge dans la LED RGB peut 

être plus brillante que les deux 

autres. Pour avoir des couleurs plus 

équilibrées, utilisez une résistance 

plus importante. Ou modifiez le 

code : 
analogWrite(RED_LED_PIN, 

redIntensity);
par

  analogWrite(RED_LED_PIN, 
redIntensity/3);
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NOTE
notes

.:Notes:.

.:Espace pour quelques notes:. 
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NOTE
notes

.:Notes:.

.:Espace pour quelques notes:. 
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