
1- Présentation de la carte arduino
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Séance 5
Découverte de la carte Arduino

Une carte Arduino est une carte électronique équipée d'un 
micro-contrôleur qui permet, à partir d'événements détectés 
par des capteurs, de programmer et commander des 
actionneurs (moteurs).

micro-contrôleur

CAPTEURS ENTREES
SORTIES

ACTIONNEURS

carte Arduino



14 broches d’entrées /sorties numériquesBouton reset

Microcontroleur

Entées analogiques

terres/massesAlimentation 3 ,3 / 5v

Alimentation
Externe
7-12v

Port 
USB

La carte Arduino UNO peut être alimentée par le câble 
USB, par un bloc secteur externe connecté grâce à 
Adaptateur Arduino pour pile

Adaptateur Arduino pour pilecâble USB

2- Eléments de la carte Arduino Uno



3- Utilisation de la carte

Les possibilités d'utilisation sont nombreuses 

On peut réaliser les prototypes de toute sortes : bras de 
robot, véhicule autonome, régulation de température, 
effets lumineux, instruments de musique, systèmes 
d'alarmes...



4 -  Programmer la carte sur TINKERCAD 

 La programmation de la carte peut se faire avec une interface de 
programmation visuel un peu comme scratch.

 La carte a besoin d’un programme pour fonctionner

Il est possible de programmer le comportement de la carte 
Arduino de deux manières différentes :

Programmation par blocsProgrammation en langage C

La carte Arduino est alors autonome si elle est alimenter par une 
pile 9V.

Une fois le programme créé, il faut le téléverser sur la
carte Arduino à l'aide d'un câble USB.



5 – Premier programme

Objectif : Faire ses premiers pas avec Arduino, allumer 
des leds avec Arduino

Matériel nécessaire :

● 1 LED
● 1 résistances 220 Ohms
● Plusieurs câbles
● Une carte Arduino Uno

Voici ce que cela donne au 
niveau du schéma électronique.

Broche 12 digital



1. Relier la cathode (patte courte de la LED) au Ground, via 
une résistance 220 Ohms.

2. Connectez l’anode de la LED rouge à la broche 12

Le montage

Le montage avec la plaquette d’essai



1er programme : Allumer une LED avec la carte 
arduino Arduino

Aide : voir la vidéoAide : voir la vidéo
Lien : https://youtu.be/0bfb8TCnnfQLien : https://youtu.be/0bfb8TCnnfQ

https://youtu.be/0bfb8TCnnfQ


2ème programme : faire clignoter une LED.

Algorithme du programme
Montage sur la platine d’essai

Travail à faire
Réalisez le circuit sur Tinkercad circuit et le 
progamme pour faire clignoter la LED rouge.

Aide : voir la vidéoAide : voir la vidéo
Lien : https://youtu.be/2oJ6dJ-_29gLien : https://youtu.be/2oJ6dJ-_29g

https://youtu.be/2oJ6dJ-_29g
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