Atelier initiation Arduino
Résumé : les personnes apprennent à programmer sur un Arduino, compiler un fccier source et faire
des montages électroniques simples (contrôler des moteurs, des LED, des actonneurs,…)

Fiche technique atelier
Niveau : Débutants – Inités

artr de 12 ans

Durée : 2 heures ar session
Nombre de personnes maximum : 10
Nombre de formateurs : 2
Matériel utlisé : ordinateurs équi és d’Arduino
IDE1, câble USB, ette laque de rototy age,
LED, ett moteur DC, ils de rototy age.

Atelier initiation Arduino
Déroulement :
1. Programmer
Les ersonnes voient quoi euvent servir ces cartes et comment elles se rogramment. Les
mécanismes sim les de la rogrammaton rocédurale et structurée sont abordés ar le formateur.
L’atelier fait mani uler aux ersonnes les boucles logiques « For », « If », « While » our créer un
système « intelligent » dans la carte.
Des exem les sont déj dis onibles dans l’IDE1 comme faire clignoter une LED ar exem le.

2. Compiler
Une fois son rogramme écrit, l’a renant voit les erreurs re érées ar son outl de débogage de
rogramme : son com ilateur2. Il a rend les ré arer et com rend ourquoi elles a araissent.
Cela ermet d’aborder concrètement des questons de limites matérielles sur l’ordinateur.

3. Transférer
L’a renant a rend ensuite distnguer son matériel sur son ordinateur et voit comment téléverser
le rogramme dans sa carte. L encore il eut constater que son rogramme manque de librairie ou
de ichiers et a rend a rovisionner son rogramme.

La

4. Faire bouger, animer, affier
arte la lus amusante et la inalité de toutes ces éta es : faire animer un ett montage

électronique que l’on a fait soi-même avec une laque trou (dit de rototy age). Cela eut être un
ett moteur

faire tourner et commandé ar un bouton, ou afcher la valeur d’un ca teur

ex loiter (humidité, gyrosco e, accéléromètre, tem érature etc…)

1

IDE our Integrated Develo ment Environment (en Français « environnement de dévelo ement »). C’est un
éditeur de texte associé des outls informatques dédié aux dévelo eurs ( rogrammeurs) our améliorer
leur roductvité et leur facilité de dévelo ement.
2
Le com ilateur traduit les lignes de rogramme écrite dans un langage facilement com réhensible ar
l'humain vers un langage machine.

