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Les cartes ARDUINO…où comment aborder 
l’électronique tout en douceur 
 

1/ Arduino, qu’est-ce que c’est ? 
Arduino est une carte électronique programmable avec laquelle on peut faire plein de choses en s’initier à 

l’électronique numérique et la programmation à moindre coût. 

La carte est distribuée en France pour moins de 20€ mais, étant « libre de droits », des fabricants chinois la 

proposent à moins de 5€ ! 

Vous verrez que l’on peut aborder Arduino même avec de modestes connaissances…et progresser avec elle en 

abordant des notions d’électronique ou de programmation avancées. 

2/ Comment est-elle constituée ? 
Elle se connecte au PC (ou Mac) à l’aide de son port USB. La carte peut être alimentée simplement sur ce même port 

USB ou bien à l’aide d’un module 9 à 12 V standard. 

Elle est constituée autour d’un microcontrôleur ATMEL 8bits…ça n’est pas le dernier cri et ce que l’on fait de mieux 

aujourd’hui, mais c’est simple et suffisant dans bien des cas. 

Un microcontrôleur (en notation abrégée µc 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.  

La grande différence avec l’ordinateur tel que vous le connaissez est qu’un µC n’a pas de système d’exploitation 

(Windows, Ioc, Android…) et se programme à l’aide d’un logiciel externe. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Circuit_int%C3%A9gr%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordinateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Processeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9moire_informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9moire_morte
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9moire_vive
https://fr.wikipedia.org/wiki/Entr%C3%A9es-sorties
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Tout l’intérêt d’une telle carte est de disposer d’une multitude d’E/S (Entrées/Sorties) numérique et analogiques 

permettant d’y relier très simplement des capteurs, des actionneurs, etc. 

Voyez plutôt l’image qui suit : nous pourrons brancher sur la carte des capteurs (potentiomètres, joystick, capteur de 

température, boutons-poussoirs, capteurs de luminosité…) mais aussi des actionneurs (LED, afficheurs, moteurs, 

relais…). 

Une idée ? Pensez à ce dont vous aurez besoin en terme d’entrées et sorties, câblez, programmez…ça n’est pas plus 

difficile que cela. 

 

 

Nous verrons que nous pouvons même y connecter un module Bluetooth, wifi, ethernet et connecter une telle carte 

au réseau pour en faire un « objet connecté ». 

Bref…plein de choses et je vous propose cette vidéo pour vous en persuader et vous faire une idée plus précise ici 

https://youtu.be/Z2_vYidfC4U (15mn) , plus rigolote et bien faite malgré tout avec « Monsieur Bidouille » là : 

https://youtu.be/e0NS9suV_dE (12  (12 mn) 

 

3/ Comment programmer Arduino ? 
Il existe de nombreux moyens de le faire…plus ou moins complexes. La plus simple de toute est d’utiliser une 

interface graphique type mBlock (…qui n’est rien d’autre que Scratch, vous connaissez déjà). Il existe également une 

interface Ardu Block, très ressemblante à mBlock…mais un peu différente- permettant de façon plus intuitive encore 

de programmer. Lorsque vous serrez familiarisés avec la carte, sans doute aurez-vous envie de programmer avec le 

langage Arduino, plus riche et souple encore. 

https://youtu.be/Z2_vYidfC4U
https://youtu.be/e0NS9suV_dE%20(12
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Les interfaces « Ardu-block » et Arduino 

Notez que le langage Arduino est un « langage texte » ; ça marche très bien et c’est plus puissant que les 

programmations « graphiques »…mais il vous faudra apprendre le langage de programmation. Réservé aux 

passionnés donc… 

 

 

 

4/ Utiliser mBlock 

Nous allons commencer par utiliser mBlock…tout simplement parce que vous le connaissez déjà (souvenez-vous, 
Scratch, le robot mBot…). Si nous en avons le temps, nous découvrirons Ardu Block et Grove qui sont d’excellentes 
interface également. 

Configurer : 

a) Après avoir branché votre carte Arduino sur votre ordinateur, il vous suffit dans mBlock de sélectionner le 
port COM de votre carte et son type (vous, ça sera Arduino UNO).  

Les cartes les plus couramment utilisées sont présentes et il y a aussi des cartes spécifiques à Makeblock (mBot 
par exemple…): 
 

 
 

b) Téléverser le microprogramme indispensable pour faire piloter les broches de votre Arduino en direct 
par le logiciel (remarque : si vous l’avez déjà téléchargé et que vous n’avez pas flashé votre carte 
depuis…c’est inutile de le refaire) 
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c) Vous pouvez maintenant piloter votre maquette avec les capteurs actionneurs branchés sur votre carte. 
Il vous suffit pour cela de choisir l'extension Arduino (la « palette » pilotage) 

 

 

 

d) La fonction la plus innovante de mBlock est de pouvoir générer le code Arduino à téléverser dans la carte. Mais 
Attention, on ne peut pas générer le code Arduino d'un programme qui va contenir des éléments virtuels. Le 
programme ci-dessus contient des "sprites" ou lutins et ne pourront donc pas être traduits en code, idem si vous espérez 
utiliser les touches de votre clavier…lorsque la carte est autonome. 

Quand on y pense bien, c’est un peu normal…votre carte devant être débranchée à terme…il n’y aura plus de lien avec 
votre PC…et donc votre lutin) 

Cela dit, vous pouvez utiliser votre carte ET des lutins si vous la gardez connectée. 

Lorsque vous voudrez « flasher » votre carte, il faudra positionner le bloc "Programme Arduino" en tête de votre 
programme : 
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et, dans le menu Edition, sélectionner "Mode Arduino" pour ouvrir le panneau supplémentaire : 

 
 
e) Quand le code est généré, vous pouvez ensuite facilement le téléverser dans votre carte soit : 

• en cliquant sur "Téléverser dans l'Arduino". Il faudra au préalable indiquer l'emplacement de 
l'IDE Arduino. 

• en cliquant sur "Ouvrir dans l'IDE Arduino" : vous pourrez ainsi modifier le programme avant de le 
téléverser. Attention de déconnecter votre carte du logiciel mBlock. 

•  
A la fin un message vous indique que votre téléversement est terminé rendant ainsi votre montage autonome : 
 

 
 
Et voilà, le cordon ombilical est coupé, votre carte est autonome et peut être implantée dans votre montage. A 
chaque allumage, votre programme démarrera…et votre montage aussi. 
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5/ La carte shield Grove : 
Nous pourrions très bien câbler notre carte comme ceci : quelques fils, une LED (par exemple) et sa résistance et 

hop ! ça fonctionne.  

 

Le problème est que si vous vous trompez de connecteur ou plantez votre fil à côté…ça risque de faire 

« boOOoom » ! 

Pour éviter cela, on utilisera un « shield » (bouclier) qui permettra de ne pas faire d’erreur de manipulation, la carte 

« Grove » est prévue pour ça : 

 

Cette carte vient se « plugger » (se brancher in french) sur la carte Arduino UNO qui lui correspond parfaitement. 

Vous retrouvez au-dessus toutes les entrées/sorties de la carte mais cette fois-ci par le biais de petits connecteurs 

qui vous empêcheront de brancher mal vos composants externes (c’est le but) 

Comme ça (en-dessous du « shield » : la Arduino UNO -oui, c’est un autre modèle de shield-,) 
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Et pour que le tout soit encore plus sûr et confortable le tout est protégé par un boitier joli. 

 

Vous avez remarqué ? C’est encore un autre « shield »…mais ils font tous la même chose : vous empêcher les fausses 

manip qui font « booOOoom ». 

Voyons voir cette carte vue de dessus : 

 

 

 

Les connecteurs appelés A0, A1, A2, A3 avec un « A » comme Analogique permettent de connecter 

des capteurs (entrées) analogiques (genre température, luminosité, humidité, etc) ou des 

actionneurs (sorties) analogiques (genre moteur de position, intensité d’un éclairage, commande 

d’une température…) 

Les connecteurs notés D2, D3…D8 avec un « D » comme « Digitales » sont des connecteurs menant à 

des entrées ou sorties « tout ou rien »  (genre : soit ça marche, soit ça ne marche pas). Par exemple : 
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une sortie pour piloter une LED (soit elle est allumée, soit elle est éteinte) ou bien une entrée comme 

un bouton qui sera enfoncé ou pas, une porte qui sera ouverte ou non, etc… 

Et enfin des connecteurs spéciaux : I2C qui est un port numérique pour connecter des modules 

« intelligents » ou l’UART qui permet de se connecter à d’autres cartes et transmettre des infos 

numériques…je n’insiste pas. 

Vous avez remarqué que les entrées/sorties numérique (ou digitale, ou tout-ou-rien…c’est pareil) 

commencent à D2 ? C’est normal, DO et D1 sur la carte Arduino sont réservées à un autre usage (TX 

et Rx qui servent à établir une « liaison série »…mais n’allons pas plus loin dans ces explications). 

Bon, on s’y met ? 

On va commencer par faire très simple : faire clignoter une LED (vous vous souvenez de la vidéo de 

Monsieur Bidouille ?... ;-) 

6/ Un premier programme simple : commander une Led clignotante 
Rien de plus simple : il s’agit d’une sortie digitale, nous pouvons choisir D2 à D8, prenons D2. 

 

Si vous souhaitez rester connectés (utiliser 

parallèlement le clavier, des lutins Scratch, 

que sais-je…), vous pouvez utiliser l’entête 

« Quand drapeau est cliqué »  

 

Si vous souhaitez implanter le programme 

dans la carte de façon à ce qu’elle soit 

autonome, vous utiliserez l’en-tête « Arduino, 

générer e code » que vous téléchargerez. 

 

 

Vous remarquerez que j’ai ici utilisé la commande « LED D2 » qui appartient à la bibliothèque de 

fonction Grove…mais cela revient exactement au même puisque la broche 2 est la sortie D2 sur 

laquelle ma LED est branchée, c’est juste pour changer. 
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7/ Un second programme avec une entrée joystick : 
 

On se propose de faire un jeu avec un « joystick 

Grove ». Ce joystick possède deux axes (qui seront X 

et Y) et un poussoir si l’on pousse (logique). 

  
 

C’est un module qui sera connecté en entrée (bien sûr) et qui est analogique (le capteur fournit en 

fait la déviation angulaire de la manette…qui est bien une grandeur analogique : plus je pousse, plus 

c’est grand). 

On câble donc le module sur une entrée A. Prenons A0 qui est libre.  

            

Si l’on y regarde de plus près, ce connecteur est relié à A0 et A1 ; ça tombe bien, un joystick à deux 

axes et sort deux informations (X et Y), il nous faudra donc utiliser A0 et A1. 

Le programme donne donc : 

  

Et voilà, n’allez pas me dire que c’est 

compliqué. Avec ce simple programme plus la 

gestion d’une balle rebondissante, on peut 

faire un jeu de tableau simple en quelques 

minutes.  

 

Bon travail – et bon amusement- avec votre Arduino ! 


