
 

 

SCIENCES INGENIEURS 
MOOC  

Initiation programmation ARDUINO 
 

1 er 

Ce que je dois 
savoir faire 

 

A rendre par Mail à     patrickpereiraprof@gmail.com 
Penser à noter dans le nom du fichier vos noms et groupe sur le modèle suivant : 
MOOC arduinoTinkercad 2021dupont  Gr1.doc 

1) Présentation  
L’objectif de ce MOOC est de vous familiariser avec Arduino, afin de vous rendre autonome pour la 
réalisation de votre PROJET. 
Arduino est une carte électronique composée d’un microcontrôleur, elle permet la réalisation 
d’applications programmables. 

2) Abonnement à la chaine Monsieur Francois sur Youtube 
 

>https://www.youtube.com/watch?v=XLthqiJj2qI 

 
 

3) Simulation d’une carte Arduino sous tinkercad 
 

1. Tu as un code de classe ?    Exemple     

2. Accède à  https://www.tinkercad.com/joinclass  ou clique sur l’icone  
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3. Entre ton code de classe: 7GBJ6KEKB6U5 

4. Entre le pseudo que ton professeur t'a attribué. 

#1 Programmation Arduino: intro et configuration du simulateur 

1. Visionner la vidéo  clique sur l’icone  

2. Réaliser le montage électronique ci-dessous, le programme de la carte  l'arduino pilotera le 
clignotement de la LED en Broche N° 7. 

3. Enregistrer le montage dont le nom sera: 1 pilotage LED N°7  

 

#2 Programmation Arduino: Les variables et leur type 

1. Visionner la vidéo clique sur l’icone  

2. Donner les différents types de variables ......................................................... 

3. Que faut-il faire pour les utiliser? ................................................ 

#3 Charger un programme sur une (vraie) carte arduino 

1. Visionner la vidéo clique sur l’icone  

2. Donner les étapes pour envoyer un programme dans la carte Arduino 

Brancher le câble ......................... 

Choisir le type de ---------------------- 

Choisir le ......... 

Té................................ 

#4 Programmation arduino: structure et moniteur serie (partie 1) 
 

3. Visionner la vidéo. 

4. Donner les 3 zones  d'un programme et indiquer le rôle. 
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5. Réaliser le montage ci-dessous 

6. Enregistrer le montage dont le nom sera 2 SERIAL 

 

7. Décrire ce qu’affiche le programme sur le moniteur serie …………………………………………………………………………….. 

8. Pourquoi « Salut arduino « s’affiche qu’une fois ?   ……………………………………………………………….. 

 

 

#5 Programmation arduino: structure et moniteur serie (partie 2) = les opérations de bases 
 

1. Visionner la vidéo. clique sur l’icone  

2. Réaliser le montage ci-dessous, et l'enregistrer sous 3 SERIAL VARIABLES 

3. Donner le rôle de   int :…………. float : ………………   String : ……………. bool ………………. 
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4. Décrire ce qu’affiche le programme sur le moniteur serie …………………………………………………………………………….. 

#7 Programmation Arduino: Logique booléenne 

1. Visionner la vidéo. clique sur l’icone  

2. Comment écrit on le ET le OU  ainsi que le non OU avec les variables A et B 
 

#8 ARDUINO (le retour!): montage LED +boucle FOR (partie 1) 

3. Visionner la vidéo clique sur l’icone  

4. Réaliser le montage qui permet de faire clignoter une LED 10 fois avec une boucle FOR, et l’enregistrer 
sous  4 LED  CLIGNO FOR 

 

int entier =500; 
float decimal = 17.8; 
String texte ="robot"; 
bool interrupteur=true; 
 
 
void setup()// instruction executées une seule fois 
{ 
 Serial.begin(9600); 
  
 Serial.println("Demarrage du programme"); 
 Serial.print("entier vaut: ");  
 entier = entier +100; 
 Serial.println(entier);  
 Serial.print("la variable texte vaut: ");  
 Serial.println(texte);  
 Serial.print("la variable interrupteur vaut: ");  
 Serial.println(interrupteur);  
} 
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 #18 : Interrupteur à glissière 

1. Visionner la vidéo clique sur l’icone  

2. Réaliser le montage qui permet d’allumer ou d’éteindre  une LED en fonction de l’état de l’interrupteur. 

3. Placer un ampèremetre pour mesurer le courant consommé par la LED  

4. Placer un voltmetre pour mesurer la tension sur la broche 7 ou est connecté l’ interrupteur 

5. Réaliser le programme  avec ces variables 

 

 

Compléter le tableau  en utilisant la simulation. Préciser les niveaux logiques. 
 

INTERRUPTEUR LED 
courant 

Etat LED 
logique 

interrupteur 
tension 

interrupteur 
logique 

interrupteur non actionné      

interrupteur  actionné     

 

6. Enregistrer le montage dont le nom sera 5 INTERRUPTEUR 

 
 

#19: Bouton poussoir + platine d'essai 
 

7. Visionner la vidéo .clique sur l’icone  

8. Enregistrer le montage dont le nom sera 6 BOUTON POUSSOIR 

9. Réaliser le montage qui permet d’allumer ou d’éteindre  une LED en fonction de l’état de bouton 
poussoir. 

10. Placer un ampèremetre pour mesurer le courant consommé par la LED  

11. Placer un voltmetre pour mesurer la tension sur la broche 7 ou est connecté  le bouton poussoir. 

 int LED = 8; 
 int INTER = 7; 
int etat_INTER = 0; 
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12. Réaliser le programme  avec ces  variables  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

FAITES UN IMPRIME ECRAN DE TOUS VOS MONTAGES EFFECTUES SUR TINKERCAD  

AVEC VOTRE NOM BIEN VISIBLE 

 
 
 
 

 

 int LED = 8; 
 int BP = 7; 
int etat_BP = 0; 
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