
  

CREATION D’ARDUINO
● Interaction Design 

Institute Ivrea
● Besoin d’interactivité
● Groupe de profs/artistes
● un café rue Arduino
● Adaptation de Wiring



  

PHILOSOPHIE ARDUINO
● Team Arduino avec 

principalement  Massimo 
Banzi →

● Philosophie « ouverte » :

-Matériel en open source

-Logiciel « libre »



  

AVANTAGES
● Pas cher
● Logiciel de 

développement 
gratuit

● Assistance 
● Multi plateforme

→ 2 à 30 euros

→libre

→forums, tutoriaux, ...

→Windows, linux, Apple



  

On fait quoi avec Arduino ?

Arduino permet des interactions capteurs ↔ actionneurs



  

Quelques exemples d’interactions

Capteur d’humidité → Pompe                
Capteur de température → Résistance chauffante

Capteur de luminosité → Eclairage                 
Capteur de distance → ?                           

Capteur de présence → ?                             
Capteur de CO² → ?                     

…….



  

...et ça ressemble à quoi Arduino ?

ARDUINO 
NANO

CLONE ARDUINO 
UNO

ARDUINO UNO



  

Qui utilise Arduino ?
● Des bidouilleurs de tous âges avec aucune ou 

peu de connaissances en électronique
● Des élèves, des étudiants...
● Des professionnels pour des prototypages 

rapides
● Etc ….



  

Développement
● Réflexion préalable, analyse du problème !
● Ecriture du code
● Vérification du code
● Essai



  

Développement
● On peut produire du code à partir d’environnements 

simplifiés comme Scratch ou Ardublock. 
Inconvénients : peu de maîtrise du code produit, 
connection vers la carte Arduino problématique.

● L’environnement Arduino classique est plus souple. 
Code simplifié pour des non professionnels.



  

Structure d’un programme (appelé aussi sketch)

SETUP

Déclaration des variables

Configuration des pattes 
en entrée ou sortie

LOOP Instructions exécutées 
indéfiniment en boucle



  

Exemple de loop
void loop()

{

 allumer(13);

 pendant(1 seconde);

 éteindre(13);

 pendant(2 secondes);

  } 



  

On passe à la pratique !

Lancez le logiciel Arduino, nous allons créer 
ensemble le projet qui permet de faire tourner un 

des servomoteurs du robot



  

C’est quoi un servomoteur ?
● Utilisés en modélisme : voitures, avions, 

bateaux,….
● Utilisés dans l’industrie, mais beaucoup plus 

gros
● Contiennent un peu d’électronique→ faciles à 

piloter !



  

Pilotage d’un servomoteur du robot

Utilisation librairie Servo  et création de servoG

void setup() {
  Mettre servoG sur pin 10
}

void loop() {
   Vitesse 160 pour servoG
   Pendant (2 secondes)
   Vitesse 40 pour servoG
   Pendant (2 secondes)
}
 

#include <Servo.h>
Servo servoG ;

void setup() {
  servoG.attach(10) ;
}

void loop() {
   servoG.write(160) ;
   Delay(2000) ;
   servoG.write(40) ;
   Delay (2000) ;
}

Que constatez-vous ? Que faire pour arrêter le moteur ?
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