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Les cartes additionnelles ARDUINO 

Ces « shields » peuvent directement être connectés sur les cartes 
de base à microcontrôleur grâce aux 4 connecteurs.  
Il existe des cartes « shield » de prototypage, d’affichage, de 
commandes de moteurs, d’interface d’entrées/sorties, de relais, 
de communication filaire ETHERNET, de communication RF, Xbee,  
WIFI, RFID, GPS/GSM, etc… 
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Utilisation du simulateur 123D Circuits 

Simple d’utilisation et gratuit en ligne, il permet 
de simuler et de concevoir des cartes de 
câblages Arduino.  
 
Adresse du lien http://123d.circuits.io/ 
 
Avant d’utiliser le logiciel, en ligne, Il suffit de 
s’inscrire en clicG sur Get started designing 
electronics online!, compléter les 
renseignements dans les rubriques 
demandées, et enfin clicG sur créer un 
compte. 

Attention la version gratuite en ligne ne permet pas de 
sauvegarder votre carte électronique. 
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F  Réaliser le montage électronique avec le « Breadboard Editor With 
     Realtime Simulation ». 
 

3) Connecter les fils (wire) avec les broches 
    de la carte unité centrale. 

1) chercher la carte ARDUINO 

2) placer les composants sur le breadboard, 
préciser valeur et désignation si nécessaire  
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F Editer le programme 

Compiler le programme 

Pour inclure des librairies 
(extension.h) spécifiques 

Pour transférer les 
données sous forme série 

Démarrer/arrêter le programme 
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Mini-projet LUXMETRE à 5 LEDS 

F  5 leds d’affichage de la luminosité ambiante : 
 - 1 led allumée : 1 lux ≤ Eclairement < 10 lux 
 - 2 leds allumées : 10 lux ≤ Eclairement < 100 lux 
 - 3 leds allumées : 100 lux ≤ Eclairement < 1000 lux 
 - 4 leds allumées : 1000 lux ≤ Eclairement < 10000 lux 
 - 5 leds allumées : Eclairement ≥ 10000 lux 

Le câblage 
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Mini-projet LUXMETRE à 5 LEDS 

La boucle de programme 
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Mini-projet LUXMETRE à 5 LEDS 

La réalisation et les tests 
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Mini-projet Distancemètre à ULTRASONS 

F  Utilisation de transducteurs à ultrasons (f = 40 kHz). 
F  Affichage de la distance de mesure entre 1 cm et 3 mètres sinon 

XXXXXXXXXXXXXXXX sur les 2 lignes. 
F  Affichage de la durée de réflexion (émission/réception de l’ultrason). 

Le câblage 
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Mini-projet Distancemètre à ULTRASONS 

La boucle de programme 
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Mini-projet Distancemètre à ULTRASONS 

La réalisation et les tests 
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Liens : 
 
 
a http://arduino.cc/en/MainArduinoStarterKit 
 
a http://123d.circuits.io/ 
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