
Libre en Fête

T.P. Arduino

But : Commander une LED à partir d'un navigateur web

Afin de commander une LED à partir de notre navigateur web, il faut passer par la carte 
Arduino. Cette dernière est connectée à notre PC (grâce à un câble ethernet) et commande la LED 
via des petits fils mis à votre disposition.

PARTIE I

Première étape : branchement de la LED et de l'Arduino

Vous allez brancher le câble Ethernet sur l'Arduino. Vous allez brancher les LEDs grâce aux 
petits fils mis à votre disposition.



Deuxième étape : définition de deux adresses IP

Vous devez définir deux adresses IP (une pour la carte arduino et une pour le PC) qui se 
trouvent sur le même réseau (pour qu'ils puissent communiquer). Dans le TP, on vous demande de 
définir une adresse IP pour le PC qui soit sur le même réseau que la carte arduino. Par exemple, 
vous définirez pour le PC 192.168.10.1 et pour la carte arduino 192.168.10.2

Troisième étape : programmation (dans cette partie, les indications pour compléter le programme sont données 
en tant que commentaires, juste après les //)

Il faut savoir que le langage arduino se compose de trois parties : 

– La première partie sert à indiquer les librairies à inclure et à déclarer toutes les variables que 
nous allons utiliser. Voici la partie de programme qui permet de déclarer les variables dont 
on va avoir besoin pour exécuter le programme :

Vous allez écrire ici l'adresse IP



– La deuxième partie, appelée setup, sert à paramétrer le matériel, c'est à dire le shield. La 
fonction «PinMode» sert à dire si les données qui circulent entrent dans la carte (INPUT) ou 
sortent (OUTPUT).

– La troisième partie, appelée loop (boucle), va contenir le programme.

Les boutons radios sont créés grâce à ce code.

Cela donnera des boutons comma cela :

La fonction «DigitalWrite» sert à définir si la LED est allumée (HIGH) ou éteinte (LOW).

Envoyez ce programme sur la carte grâce au bouton téléverser se trouvant en haut à gauche du 
logiciel.

Quatrième étape : Se connecter à la carte arduino

Vous allez maintenant vous connecter à la carte pour commander la LED. Allez dans n'importe quel 
navigateur web. Entrez l'adresse IP de la carte dans la barre d'URL.

Testez avec les boutons ON et OFF pour voir si ça fonctionne.



PARTIE II

Vous pouvez aller plus loin et essayer de commander trois LEDs en même temps

Première étape :

Vous allez brancher les deux autres LEDs sur deux broches DIGITAL de l'Arduino.

Deuxième étape :

Vous allez compléter votre code en commençant par déclarer les variables des deux autres 
LEDs et indiquer la broche où vous allez les brancher. Vous allez ensuite mettre la fonction 
PinMode pour ces deux LEDs.

Troisième étape :

Vous allez ensuite compléter l'état des LEDs dans le chaineAnalyse.

Quatrième étape :

Maintenant vous allez tester le programme comme dans la partie I


