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Nous allons faire une série d’articles sur l’utilisation de la carte Arduino. 
Ces articles seront progressifs dans la maîtrise technique de la carte et des utilisations 
possibles. 
 
Le premier article a permis de présenter la carte, les fonctions de base de la 
programmation et quelques manipulations pour se lancer. 
 
Ce troisième article va introduire de nouveaux éléments de programmation en lien avec 
des capteurs 
 
Le projet : 

- Déclarer un capteur de température 
- Afficher la température sur un port série 
- Actionner l’allumage d’une diode en fonction d’un seuil de température 
- Améliorer la précision d’une mesure en la traitant statistiquement (en faisant une 

moyenne) 

 
Quelques nouveaux éléments de syntaxe 
 
Communiquer avec un port série : 
L’arduino possède un port série via les entrées/sorties numériques 0 et 1. La pin 0 correspond 
à Rx c’est-à-dire à la réception des données tandis que la pin 1 correspond à Tx c’est-à-dire à 
l’émission des données. 
Attention, si vous utilisez le port série, alors vous ne pourrez pas utiliser les entrées/sorties 
0 et 1 comme entrés/sorties numériques. 
Pour accéder à ce qui est émis/reçus, il suffit de cliquer le chemin suivant dans le logiciel 
arduino : 



 

 
 

 
 
- Serial.begin(vitesse) : cette ligne doit être écrite une fois pour « ouvrir » la 
communication série, en général dans la fonction setup(). 
La vitesse peut prendre plusieurs valeurs (en général 9600), mais attention de mettre la 
même dans la fenêtre du moniteur série de l’interface arduino. 
 
Exemple :  
Serial.begin(9600) ; 
 
 
- Serial.print() : cette fonction permet de faire sortir sur le port série des données qui 
seront transmises au terminal (afficheur à cristaux liquides, ordinateur ou tout autre 
dispositif acceptant en entrée du code ASCII). 
Elle s’utilise sous l’une des 2 formes : 
Serial.print(donnée) ;   ou   Serial.print(donnée, format) ; 
Où donnée est numérique ou une chaine de caractères et format permet de préciser la base 
de numération (BIN pour binaire, OCT pour octal, HEX pour hexadécimal, DEC pour décimal 
ou BYTE pour un caractère du code ASCII) 
Voir Code ASCII 
 
Exemples :  
Serial.print(11)   affichera 11 ; 
Serial.print(2.5684)   affichera 2.56 (car il affiche 2 décimales par défaut) ; 
Serial.print(« Bonjour ») affichera Bonjour ; 
Serial.print(75, DEC)  affichera 75 (car la notation décimale est celle par défaut dans 

Serial.print) ; 
Serial.print(75, BIN)  affichera 100101 (représentation binaire de 75) ; 
Serial.print(75, HEX)  affichera 4B (représentation hexadécimale de 75) ; 
Serial.print(75, BYTE)  affichera K (la lettre K du code ASCII) ; 
Serial.print(5.23547, 0)  affichera 5 (puisque 0 décimale est spécifiée) ; 



 

 
- Serial.println() : s’utilise exactement comme Serialprint() mais termine chaque ligne par un 
retour à la ligne. 
Autrement dit, si on utilise plusieurs Serial.print() les uns après les autres, les caractères se 
suivront sur une même ligne alors que si on utilise plusieurs Serial.println() les caractères se 
suivront sur des lignes différentes. 
 
 
 
Fabriquer une fonction 
 
Dans un programme, les lignes sont nombreuses.  
Il devient alors important de séparer le programme en petits morceaux qui permettent de 
réaliser des tâches bien précises, afin d’améliorer la lisibilité en plus d’améliorer le 
fonctionnement et faciliter la recherche d’erreurs. 
Nous allons apprendre à les créer et à les appeler. 
Pour rappel une fonction est un conteneur, il permet de contenir un programme. 
Il y en a de toutes prêtes dans le langage arduino, nous avons déjà vu les deux fonctions : 

- void loop()  
- void setup() (voir arduino – 1) 

Nous pouvons également en créer. 
Pour créer une fonction, il nous faut écrire le type de fonction que nous souhaitons, son nom, 
et les paramètres qu’elle va prendre. 
 
Exemple 1 :  
Void nom() {//instructions 
} 
 
 
Le type void signifie qu’elle n’a pas de paramètres, c’est une fonction vide (aucun paramètre 
dans les parenthèses) 
 
Exemple 2 : 
La fonction retourne un nombre décimal (une température en Celsius) à partir d’un paramètre 
(une tension en millivolt) 
 
Float Temp_Celcius(int volt) { 
Return volt*5*100/1024 ; 
} 
 
Float : est le type de la fonction : décimal 
Temp_Celcius : est le nom de la fonction 
int volt : est le paramètre de la fonction (une variable qui contient une tension) 
Cette fonction retourne une valeur décimale résultant de l’opération : contenu de la variable 
millivolt*5*100/1024. 
 
 



 

 
 
Faire un tableau 
 
Un tableau est très utile quand on a un grand nombre de lignes de code identiques à taper ou 
quand on veut faire des opérations mathématiques statistiques sur des nombres (calcul de 
moyenne par exemple). 
Un tableau est une liste ordonnée de valeurs de même type. 
 
Exemple 1 :  
si l’on souhaite définir que les entrées 7, 8, 9 et 10 sont des entrées, on peut écrire 
pinMode (7, INPUT) ; 
pinMode (8, INPUT) ; 
pinMode (9, INPUT) ; 
pinMode (10, INPUT) ; 
La création d’un tableau à 4 cases prend moins de lignes de codes que l’écriture précédente. 

 
 

 
Exemple 2 : si on relève une série de 6 températures dont on souhaite faire la moyenne, il est 
judicieux de créer un tableau à 6 cases. Les opérations mathématiques sont alors plus faciles 
à coder. 
 
 18,5 20,2 14,6 21,4 19,1 20,1 

 
On appelle index l’ordre des valeurs dans un tableau. Attention, par convention, la première 
case du tableau est l’index 0 ! 
Dans le tableau des températures, l’index 1 est donc 20,2 et l’index 2 est 14,6 etc. 

 
 
Déclarer un tableau 
Il y a 2 façons de déclarer un tableau :  
Si l’on connaît déjà les valeurs du tableau, la syntaxe est : 
Type des valeurs du tableau NOMDUTABLEAU[] = {index 0 = valeur de la case 1, index 1 = 
valeur de la case 2, …} ; 
 
Exemple 1 : int Tableaudesentrées[] = {7, 8, 9, 10} ; 
 
On définit un tableau, nommé « tableau des entrées », composé des nombres entiers : 7, 8, 9 
et 10. 
 
Exemple 2 : float Tableaudestempératures[] = {18.5,20.2,14.6,21.4,19.1,20.1} ; 
 
On définit un tableau, nommé « tableau des températures », composé des nombres à virgule : 
18,5 ; 20,2 ;14,6 ;21,4 ;19,1 ;20,1. 
 

7 8 9 10 



 

 
Si l’on souhaite donner plus tard les valeurs, alors la syntaxe est : 
Type des valeurs du tableau NOMDUTABLEAU[nombre de cases du tableau] ; 
 
Exemple 1 : int Tableaudesentrées[4] ; 
 
On définit un tableau, nommé « tableau des entrées », de 4 cases composés de nombres 
entiers 
 
Exemple 2 : float Tableaudestempératures[6] ; 
 
On définit un tableau, nommé « tableau des températures », de 6 cases composés de nombres 
à virgule 
 
 
Pour donner une valeur à une case du tableau, il suffit alors d’écrire : 
NOMDUTABLEAU[numéro d’index] = valeur ; 
 
Exemple 1 : Tableaudesentrées[1] = 8 ; 
On donne la valeur 8 à la 2ème case. 
 
 
 
Généralisation : pour faire un tableau de m lignes et de n colonnes, la syntaxe est : 
Type des valeurs du tableau NOMDUTABLEAU[m] [n] ; 
 
Exemple : on veut faire un tableau, nommé tab, composé d’entiers répartis sur 5 lignes et 3 
colonnes 
Index [0] [0]  Index [0] [1] Index [0] [2] 
Index [1] [0]  Index [1] [1] Index [1] [2] 
Index [2] [0]  Index [2] [1] Index [2] [2] 
Index [3] [0]  Index [3] [1] Index [3] [2] 
Index [4] [0]  Index [4] [1] Index [4] [2] 
 
Un tableau s’utilise souvent en lien avec une boucle for. 
 
Exemple : On a déclaré notre tableau des entrées, il faut maintenant programmer pour que les 
valeurs du tableau permettent de définir les broches 7 à 10 comme des entrées. 
Cela se fait ainsi : 
for (int i=0 ; i<4 ; i+1) 
{ 
pinMode(tableaudesentrées[i], INPUT) ; 
} 
 
 
 
 



 

Remplir un tableau après l’avoir déclaré : 
Si l’on veut remplir un tableau, on peut le faire directement dans la déclaration du tableau 
quand on connaît déjà les valeurs qui le composent. On peut également le faire plus tard, si on 
veut par exemple le remplir de valeurs mesurées par un capteur. 
L’inconvénient de ce cas est que le capteur va prendre continuellement des mesures et que le 
tableau doit donc comporter un nombre excessivement grand (et a priori non défini) de cases. 
Pour remédier à ce problème, nous allons faire en sorte que le tableau se réinitialise dès que 
toutes les cases sont remplies. 
Pour cela, il nous faut comprendre la fonction modulo 
 
La fonction modulo permet de calculer le reste de la division d'un entier par un autre. 
La syntaxe est : reste = dividande%diviseur 
 
Exemples :  
x = 7%2 // x vaut 1 ; en effet, 7=3*2+1 
x=23%5 // x vaut 3 ; en effet 23=4*5+3 
 
On peut ainsi remplir un tableau, et le réinitialiser, en codant suivant l’exemple suivant : 
 
/* mise à jour d'une valeur dans un tableau à chaque passage d'une boucle */ 
void setup() { 
int tableau[5]; // tableau de 5 variables entières 
int i = 0; // au début on définit une variable entière qui vaut 0 
} 
void loop() { 
tableau[i] = analogRead(0); // lit la valeur analogique présente sur la broche 0 et la met dans 

la variable i 
i = (i + 1) %5;   // l'opérateur modulo assure la rotation de la variable i (utilisée en index du                 

tableau) 
} 
 
En effet, on a un cycle : 
i  i+1  nouvelle valeur de i = (i + 1) %5 
0 1 1 
1 2 2 
2 3 3 
3 4 4 
4 5 0 
0 1 1 
1 (…) (…) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Montages associés à ces nouveaux éléments de syntaxe 
 
Le but des montages qui suivent est d’utiliser un capteur de température, souvent vendu dans 
les kits arduino : le LM 35. 
 

    
Formule de conversion capteur-valeur température Celsius: 
 La valeur donnée par les entrées analogiques est une valeur comprise entre 0 et 1023 (car ce 
sont des entrées sur 10 bits). La valeur 0 correspond à 0 Volt du capteur et la valeur 1023 
correspond à 5 Volts du capteur. Donc la tension intermédiaire du capteur qui arrive sur 
l’entrée est (produit en croix) : tension capteur = valeur du bit entrée x 5 / 1023. 
D’après les informations constructeur du LM35, 10 mV en sortie correspond à 1°Celsius. Si on 
a 0,15 V en sortie alors la température vaut 0,15*100= 15°C. 
D’où la formule de température : 
Temperature_Celsius= valeur lu *5/1023*100 
 
 
Montage 1 : 
 
Il s’agit de faire un montage qui permet d’afficher la température, prise toutes les secondes, 
sur le port série. 

 
Nous avons rajouté un condensateur de 100 nF (condensateur de découplage) entre le +5 V et 
la masse (au plus près du capteur). Il permet une immunité électromagnétique du circuit en 
évacuant les harmoniques de hautes fréquences vers la masse. Il n’est pas indispensable, mais 
évite des parasitages. 



 

 
 
Programme : 
 
 

 
 
 
Montage 2 : 
 
Il s’agit de faire un montage qui permet d’allumer une diode rouge si la température dépasse 
25°C. 
 

  
 



 

Programme : 
 

 
 
 
Montage 3 : 
 
Il s’agit de faire un montage qui permet d’affiner la précision de la température sur le port 
série. 
Pour cela, on souhaite afficher dans le port série toutes les 2 secondes la moyenne des 10 
dernières mesures. 
Nous gardons, pour ce montage, la consigne de commande de la diode rouge avec l’information 
de dépassement indiquée aussi sur le port série. 
 
Le montage est identique au précèdent (montage 2) 
 
Programme : 
// Déclaration de ce qui va être utilisé 
int LEDrouge = 4;  //led rouge sur la pin 4 
float Tableau[10];  //un tableau pour stocker 10 valeurs 
int indextableau=0;  // initialise le numéro index du tableau à 0 
 
void setup() { 
 Serial.begin(9600);  //ouverture du port série 
 pinMode(LEDrouge,OUTPUT); //déclaration de la pin 4 en tant que sortie 
} 
 
void loop(){ 
//lecture du capteur LM35 branché sur l'entrée analogique 0 
int recu_du_capteur = analogRead(A0); 
 



 

//applique la fonction de conversion et stoke le résultat dans celsius 
float Celsius= Temp_Celsius(recu_du_capteur); 
 
//met cette valeur dans le tableau, dans la case d'index: valeur de indextableau 
Tableau[indextableau]= Celsius; 
 
// on incrémente l'index en utilisant modulo 10 
indextableau= (indextableau+1)%10; 
 
// calcul de la moyenne des 10 valeurs du tableau 
float somme= 0; //met la variable somme à 0 
for (int i=0; i<10; i++){ 
  somme= somme + Tableau[i];  //somme des 10 valeurs du tableau 
                        } 
float TempMoyenne= somme/10; 
Serial.print("temperature lissee: "); 
Serial.print(TempMoyenne); 
Serial.print("  et instantanee  "); 
Serial.println(Celsius); 
 
  if (TempMoyenne > 23){ 
    digitalWrite(LEDrouge,HIGH);   //LED rouge allumée 
    Serial.println("Alerte temperature depassee"); 
                       } 
  else { 
    digitalWrite(LEDrouge,LOW);  //LED rouge éteinte 
       }  
  delay(1000); 
} 
 
//fonction de conversion en degrés Celsius 
float Temp_Celsius(int recu_du_capteur){ 
  return recu_du_capteur * 5.0 / 1023.0 * 100.0; 
} 
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