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1 Introduction 
Lors de mes pérégrinations sur les différents forums, groupes de discussion et autres Facebook 

destinés aux Arduino et Raspberry, j’ai pu voir deux sortes de débutants. 

Les pessimistes : « cela fait trois ans que je regarde pour m’acheter un Arduino Nano à 2€, mais comme 

je ne suis pas encore sûr de moi, je voudrais tester sur un émulateur pour encore cinq ou dix ans » 

Les optimistes : « Je n’y connais absolument rien, mais je veux  construire un robot comme les 

Transformers qui fonctionne comme dans les films, et ça pour demain matin » 

Tous ceux qui ont réussi à faire quelque chose avec ces petites machines vous le diront. Il faut bien 

commencer un jour et il faut commencer par le début. Il faut y mettre le temps pour bien comprendre 

ce que l’on fait et apprendre de ses erreurs. 

C’est certes frustrant, mais on apprend énormément à faire clignoter une LED ou à afficher un message 

lorsqu’on appuie sur un bouton. C’est la base, et tout part de là. Même si vous avez l’impression d’avoir 

tout compris grâce à des tutoriels, des vidéos ou l’explication d’un copain, faite le vous-même, il n’y a 

que ça de vrai. 

Si vous voulez faire des montages électroniques pilotés par des Arduino ou Raspberry, il y a deux 

choses à avoir : 

 Des bases en programmation 

 Des bases en électronique 

Ce document va s’attaquer aux bases de l’électronique, il présentera les quelques formules à savoir, le 

fonctionnement des composants les plus courant, les documents à avoir et comment se débrouiller 

lorsque ça ne fonctionne pas comme on veut.  

Pour la programmation, que ce soit pour débuter ou pour se perfectionner, vous pouvez toujours aller 

sur mon site.  

https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/


2 Les bases  
Pour faire de l’électronique sur Arduino et Raspberry, il y a deux formules à connaitre, pas plus. 

Ces deux formules permettent de lier la tension qui s’exprime en volt (V), le courant qui s’exprime en 

ampères (A), la résistance qui s’exprime en ohms (Ω) et la puissance qui s’exprime en watt (W). 

Ces quatre grandeurs peuvent être facilement expliquées en faisant une analogie avec une chute 

d’eau. 

La tension est la hauteur de la chute d’eau. La résistance représente la largeur du cours d’eau et les 

éventuelles roches qui empêchent l’eau de passer. Le courant c’est l’eau qui réussit à passer et la 

puissance représente toute l’énergie que l’eau peut avoir en bas de la chute d’eau. 

 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tension_%C3%A9lectrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Courant_%C3%A9lectrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistance_(%C3%A9lectricit%C3%A9)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Puissance_(physique)


2.1 Première formule 

𝐔 = 𝐑 ∗ 𝐈 et tous ses dérivés 

𝐑 =
𝐔

𝐈
 et 𝐈 =

𝐔

𝐑
 

Elle fait la liaison entre la tension, la résistance et le courant.  

Pour faire encore une analogie avec la chute d’eau, la chute devrait permettre à un maximum d’eau 

de passer, mais la résistance engendrée par un passage étroit empêche que le débit d’eau soit trop 

grand  

 
  



2.2 Deuxième formule 

𝐏 = 𝐔 ∗ 𝐈 et tous ses dérivées 

𝐔 =
𝐏

𝐈
 et 𝐈 =

𝐏

𝐔
 

Cette formule est assez facile à comprendre avec la chute d’eau, plus la chute d’eau est haute (U) et 

plus il y a de débit d’eau (I) et plus en bas il y a d’énergie…  

Allez mettre la tête sous les chutes du Niagara et vous comprendrez tout de suite. 

 

Après, on peut mixer les deux formules et cela donne pour les plus utiles : 

𝐏 =
𝐔𝟐

𝐑
 

𝐏 = 𝐑 ∗ 𝐈𝟐 
  



3 Les résistances 

3.1 Valeurs 

 

Comme nous l’avons vu dans les formules, les résistances servent à résister à la tension afin de limiter 

le courant,  et pour cela, elle transforme une partie de l’énergie en chaleur. 

Afin de connaitre leur valeur, il y a en général un code couleur peint dessus. 

Donc, si par exemple on prend cette résistance sur la photo ci-dessus , elle a une 

valeur de…rouge 2, violet 7, marron 1, soit 27*101 = 270Ω théorique. Sa tolérance est de … or 5%. Donc 

la valeur réelle de la résistance sera comprise entre 270 - (270 * 0.05) et 270 + (270 * 0.05) soit 256.5Ω 

et 283.5Ω 

Plus compliqué  56 * 103 = 56000, soit 56kΩ à ±5%, soit entre 53.2kΩ et 58.8kΩ 

  

http://namselectro.free.fr/Cours1.htm


Attention : 

Une résistance de 0Ω, c’est un bout de fil. Et que se passe-t-il si vous mettez un bout de fil aux bornes 

d’une alimentation… Si on reprend notre formule  𝐈 =
𝐔

𝐑
  , on a une division par 0 et donc un 

courant qui tend vers l’infini. C’est ce qu’on appelle un court-circuit et en général, ça se passe très mal, 

il y a immanquablement un composant de l’alimentation ou du montage qui va lâcher, à moins qu’un 

fusible vienne vous sauver la mise pour couper le circuit. 

  



3.2 Les montages de base 

3.2.1 Résistance en série 
Si vous branchez des résistances les unes derrières les autres, elles seront en série. Dans ce cas, leurs 

valeurs s’additionnent. Cela peut toujours servir pour obtenir une valeur qui n’existe pas ou que vous 

n’avez pas en stock. 

Les résistances seront traversées par le même courant et la tension va se répartir en fonction de leurs 

valeurs (imaginez que le courant est un cours d’eau). 

Si vous avez besoin de valeurs précises, il faut quand même faire attention aux tolérances des 

résistances. 

Par exemple si vous avez deux résistance de 100Ω, l’une ayant une tolérance de 5% (or) et l’autre de 

10% (argent) vous pourrez avoir dans le pire des cas les valeurs suivantes : 

95 + 90 = 185Ω 

105 + 110 = 215Ω 

Soit l’équivalent d’une résistance de 200Ω qui aurait une tolérance de 7.5% 

 

  



3.2.2 Résistance en parallèle 
Si vous branchez les résistances les unes à côté des autres, elles seront en parallèles. Dans ce cas, la 

résistance totale sera plus faible que la plus petite des résistances. Cela peut toujours servir pour 

obtenir une valeur qui n’existe pas ou que vous n’avez pas en stock. 

Les résistances auront la même tension à leurs bornes et le courant va se répartir en fonction de leurs 

valeurs (imaginez que le courant est un cours d’eau). 

Les formules pour calculer sont ici plus compliquées. 

La formule théorique est indiquée sur le schéma. 

Pour le côté pratique, si vous mettez deux résistances de même valeur en parallèle, vous obtenez une 

valeur divisée par deux. 

Pour le calcul avec deux résistances de valeurs différentes, la formule est : 𝑅 =
𝑅1∗𝑅2

𝑅1+𝑅2
 soit par exemple 

avec deux résistance de 100Ω et 270Ω 𝑅 =
270∗100

270+100
= 73Ω 

Plus rare, pour le calcul avec 3 résistances ou plus, suivre la formule du graphique 

Exemple avec trois résistances de 100Ω, 270Ω et 150Ω 𝑅 =
1

(
1

100
)+(

1

270
)+(

1

150
)

= 49Ω 

Là encore, attention aux tolérances des résistances, prévoir le cas le pire si vous avez vraiment besoin 

d’une résistance très précise (ce qui est très rare dans notre cas). 

 

 

 

  



3.2.3 Pont diviseur 
Le pont diviseur, comme son nom l’indique permet de diviser la tension entre plusieurs résistances. 

Le calcul représente en fait une règle de trois, la tension va se répartir en fonction des valeurs des 

résistances, comme indiqué pour les résistances en série. 

 

 

Par exemple si R1 = 2700Ω, R2 = 1000Ω et U=5V 

On aura 𝑈1 = 5 ∗ 
2700

2700+1000
= 3.65𝑉 

Et 𝑈2 = 5 ∗
1000

2700+1000
=1.35V 

Ou U2 = U – U1 = 5-3.65 = 1.35V 

  



3.3 Les potentiomètres 
Les potentiomètres sont des résistances variables. Ils sont constitués d’une résistance avec un curseur 

mobile qui fait contact à un point quelconque de la résistance. 

 

Un potentiomètre de 1000Ω par exemple peut donner une valeur théorique entre 0 et 1000Ω. Dans la 

pratique, le potentiomètre a aussi une tolérance. Cela fera que la valeur maximale sera généralement 

à ±10 ou 20%. Quant à la valeur minimale, elle est rarement à 0.  

Le potentiomètre a trois broches, les deux broches extrêmes sont comme celles d’une résistance, la 

broche supplémentaire étant une broche donnant une valeur intermédiaire sur la résistance. 

Le potentiomètre peut être assimilé à un pont diviseur variable. 

 

Si on ne câble que les broches A et C en laissant la broche B « en l’air », on a une résistance variable.  

Mais comme en électronique il vaut mieux éviter de laisser des broches non câblées, on court-circuite 

l’un des morceaux de résistance. On a là aussi une résistance variable d’une valeur comprise entre 0Ω 

et la valeur maximale. 

 

 

 

  



4 Les alimentations 
Elles servent à fournir la tension et le courant. Donc, si vous avez tout suivi, de la puissance. 

𝐏 = 𝐔 ∗ 𝐈  
Dans le principe, une alimentation devrait fournir la tension demandée quel que soit le courant à 

fournir. Dans la pratique, les alimentations sont toujours données avec un courant maximum, au-delà 

duquel elles ne fonctionneront plus correctement, se couperont ou seront détruites. 

Par exemple, si vous alimentez votre Arduino avec l’USB d’un PC, le courant maximum sera 

théoriquement de 500mA. 

Pour l’alimentation officielle d’un Raspberry 3, le courant maximum est de 2.5A 

 

Pour des alimentations de PC, les courants possibles seront très élevés. Les alimentations de PC sont 

assez volumineuses, mais ce sont de très bonnes candidates pour une alimentation de labo de bonne 

qualité. Vous pouvez même faire des alimentations très sophistiquées comme c’est expliqué dans ces 

deux articles ici ou ici. 

 

https://www.latelierdugeek.fr/2013/05/11/transformer-une-alimentation-de-pc-en-alimentation-datelier/
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/arduino_uno/dossiers/04-00.htm
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/Arduino_uno_Wifi_Rev2/dossiers/06-00.htm


Dans tous les cas, faire extrêmement attention à la qualité de l’alimentation, je dirais que la moitié des 

problèmes sur les montages viennent d’alimentation de mauvaise qualité.  

Pour les alimentations de Raspberry, vous pouvez lire cet article pour plus d’informations.  

https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/dossiers/01-00.htm


5 Les LED 

 

Les LED sont des diodes qui ont la particularité d’émettre de la lumière. Elles doivent être alimentées 

avec une tension précise et avec une polarité (sens de la tension) particulière. 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Diode_%C3%A9lectroluminescente
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diode_%C3%A9lectroluminescente


Elles sont construites de la façon suivante 

 

Sur ce schéma, on voit bien qu’il y a une anode et une cathode notées plus et moins. Cela donne la 

polarité pour que le composant fonctionne. Si elle est branchée à l’envers, elle bloquera le courant et 

n’émettra aucune lumière. Les LED sont garantie pour supporter une tension inverse de 5V, mais dans 

la réalité, elles tiennent souvent à plusieurs dizaines de volt sans dommage. 

Dans un schéma, la LED sera représentée de cette façon : . 

Le plus est l’anode et le moins la cathode.  

Une façon mnémotechnique de s’en souvenir, c’est que l’anode forme un A 

  



Et que la cathode forme un K inversé.  

  



Pour le fonctionnement normal, il faut donc que la LED soit câblée avec une tension positive entre 

l’anode et la cathode. Mais pas n’importe qu’elle tension. Il y a des valeurs bien précises pour éviter 

d’endommager le composant et ces valeurs sont différentes en fonction de la couleur de la LED. 

Couleur Longueur d’onde (nm) Tension de seuil (V)[réf. nécessaire] 

Infrarouge λ > 760 ΔV < 1,63 

Rouge 610 < λ < 760 1,63 < ΔV < 2,03 

Orange 590 < λ < 610 2,03 < ΔV < 2,10 

Jaune 570 < λ < 590 2,10 < ΔV < 2,18 

Vert 500 < λ < 570 2,18 < ΔV < 2,48 

Bleu 450 < λ < 500 2,48 < ΔV < 2,76 

Violet 400 < λ < 450 2,76 < ΔV < 3,1 

Ultraviolet λ < 400 ΔV > 3,1 

Blanc Chaude à froide ΔV = 3,5 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Diode#Caract%C3%A9ristique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:R%C3%A9f%C3%A9rence_n%C3%A9cessaire


Une LED donnera sa pleine luminosité vers 20mA (sauf les LED blanche de forte puissance qui ont 

besoin de beaucoup plus). Elle commencera à s’allumer vers 1mA et s’allumera de plus en plus jusqu’à 

20mA. Ne pas aller au-delà si vous voulez éviter d’endommager le composant. 

 

  



Les valeurs de résistance seront donc les suivantes en fonction des tensions habituelles des Arduino et 

Raspberry 

Tension alimentation (V) 3,3 

LED Tension LED (V) Résistance (ohm) 
Courant 
(mA) 

IR 1,63 83,5 20 

Rouge 1,8 75 20 

Orange 2,05 62,5 20 

Jaune 2,15 57,5 20 

Vert 2,3 50 20 

Bleu 2,6 35 20 

Violet 2,9 20 20 

UV 3,1 10 20 

Blanc 3,5 -10 20 

    

Tension alimentation (V) 5 

LED Tension LED (V) Résistance (ohm) 
Courant 
(mA) 

IR 1,63 168,5 20 

Rouge 1,8 160 20 

Orange 2,05 147,5 20 

Jaune 2,15 142,5 20 

Vert 2,3 135 20 

Bleu 2,6 120 20 

Violet 2,9 105 20 

UV 3,1 95 20 

Blanc 3,5 75 20 
 

Le calcul est une application de notre formule 𝑈 = 𝑅𝐼 ou plutôt ici 𝑅 =
𝑈

𝐼
 

Par exemple une LED rouge alimentée en 5V aura besoin d’une résistance de : 𝑅 =
5−1.8

20∗10−3 = 160Ω 

Ce tableau donne la valeur minimum à utiliser et encore, sans tenir compte de la tolérance des 

résistances. Dans la réalité, il faut donc toujours choisir une résistance supérieure d’au 

moins 20% aux valeurs de ce tableau. Si vous n’avez pas de contrainte de luminosité, vous pouvez 

même sans problème doubler ou tripler ces valeurs. La LED s’allumera un peu moins, mais sa durée de 

vie en sera grandement augmentée. Dans la pratique on utilise très régulièrement les valeurs de 220Ω 

ou 330Ω. 

Remarque : une résistance négative n’existe pas, donc n’essayez pas de faire fonctionner une LED 

blanche à 3.3V et 20mA, c’est impossible. 

  



Donc, le câblage sera l’un des suivants : 

 

Dans tous les cas, ne jamais câbler une LED sans 

résistance, elle n’y survivra pas. 

  



5.1 LED RVB 
Les LED RVB sont constituées de 3 LED, une rouge, une verte et une bleue dans le même boitier. En 

faisant varier la luminosité de chacune des composantes, on peut obtenir n’importe quelle couleur. Il 

ne faut pas les confondre avec les LED blanches qui ne donnent que la couleur blanche, les RVB peuvent 

donner toutes les couleurs. 

Les trois LED sont dans le même boitier et peuvent avoir soit leur cathode, soit leur anode connectée 

entres elles. On parle alors de LED à anode ou à cathode commune. 

Les broches auront des longueurs différentes afin de pouvoir reconnaitre leur fonction. 

 

On peut donc les considérer comme trois LED indépendantes dans le même boitier. 

Il faut donc ajouter des résistances en fonction de la couleur et faire attention au sens de la tension 

entre les anodes et les cathodes. 

  



Pour les cathodes communes : 

 

Conformément au tableau, il faudrait que : 

 la résistance de la LED bleu fasse 120Ω 

 la résistance de la LED verte fasse 135Ω 

 la résistance de la LED rouge fasse 160Ω 

Dans la pratique, on aura par exemple des résistances de 220Ω pour le vert et le bleu et 270Ω pour le 

rouge. 

Pour les anodes communes : 

 

Les valeurs de résistances seront les mêmes que pour la LED à cathodes communes.  



6 Les interrupteurs 
Les interrupteurs, on en a tous chez soi pour allumer la lumière ou démarrer un appareil. 

Il y en a de deux sortes : 

Les interrupteurs simples qui ne font que couper un circuit 

 

Et l’inverseur qui permet d’aiguiller le courant entre deux directions 

 

Cela parait extrêmement simple, mais ce que peu de personnes savent, c’est que l’interrupteur a un 

gros défaut, c’est qu’il rebondit. 

Je m’explique : l’interrupteur est constitué d’une petite lame métallique qui ouvre ou ferme le circuit. 

Et bien lorsque vous actionnez l’interrupteur, cette lame va rebondir plusieurs fois et donc couper et 

actionner le circuit plusieurs fois. C’est comme si vous preniez une plaque métallique souple et que 

vous frappiez le sol avec, elle va rebondir. 

Ces rebonds vont avoir plusieurs incidences. Ils vont couper et activer le circuit plusieurs fois, ce qui 

n’est pas très bon pour l’électronique et peu avoir des effets indésirables. Par exemple, un Reset sur 

le bouton d’un Arduino va faire plusieurs Reset si rien n’est fait pour l’empêcher. 

Si vous voulez compter le nombre de fois où vous appuyez sur un bouton, vous risquez de compter 

également les rebonds, ce qui faussera complètement le comptage. 



La méthode pour empêcher cela est de mettre une temporisation sur le système, soit une 

temporisation logicielle, soit une temporisation électronique. Pour plus d’informations sur ces 

systèmes « anti rebond », vous pouvez regarder cet article. 

Dans tous les cas, pensez-y. Si un bouton ne fait pas ce que vous voulez, il y a de grandes chances qu’il 

rebondisse. 

Attention : les relais ont exactement le même problème que les interrupteurs.  

https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/dossiers/18-00.htm
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/dossiers/26-33.htm


 

7 Les entrées/sorties des Arduino et Raspberry 
Les broches d’entrées/sorties des Raspberry et Arduino ont, comme leur nom l’indique, deux 

fonctions. Les broches peuvent avoir l’une des deux fonctions, normalement, pas les deux. Il est 

toutefois possible parfois de lire le niveau d’une broche programmé en sortie. Mais ça peut être risqué 

pour l’électronique et la fonction est douteuse, car normalement, c’est vous qui programmez la sortie, 

vous êtes donc sensé en connaitre l’état. 

Donc, si on reste aux fondamentaux, la broche est en entrée ou en sortie. 

7.1 Les entrées 
Lorsque la broche est en entrée, elle va lire la tension qui est appliqué sur la broche. Attention, elle ne 

va pas mesurer la tension, il va indiquer si la broche se trouve à l’état 1 ou 0, c’est-à-dire si elle reçoit 

l’équivalent de la tension d’alimentation (état 1) ou une tension nulle (état 0). 

Au niveau du schéma, pour un Raspberry, cela donne ceci. 

 

Ces schémas ont un gros défaut, c’est que lorsque l’interrupteur est ouvert, l’entrée ne reçoit rien et 

est dans un état instable. Et en électronique, on n’aime pas ça, c’est même des fois dangereux. 

Le principe, sera donc d’ajouter des résistances de fortes valeurs pour positionner la tension si 

l’interrupteur est ouvert. 



 

Ces résistances sont indispensables, car si on les remplaçait par un simple fil, on ferait un court-circuit 

lorsque l’interrupteur serait activé. 

 

Ces résistances sont appelées  

Résistances de PullUp si elles sont branchées au plus de l’alimentation, et force donc l’entrée  1 si 

l’interrupteur n’est pas actionné.  

Résistances de PullDown si elles sont à 0V (la masse) et force donc l’entrée à 0 si l’interrupteur n’est 

pas actionné. 

Ces résistances ne sont même pas toujours nécessaire sur les Raspberry et Arduino car elles sont 

câblée en interne et activable par programmation (PullUp seulement pour l’Arduino). 

Dans tous les cas, il vaut mieux appliquer une tension « franche » aux entrées, soit l’équivalent de 

l’alimentation (5V pour l’Arduino et 3.3V pour le Raspberry, jamais plus), soit un 0V. Eviter les états 

intermédiaires, car l’entrée ne peut donner que 0 ou 1, pas un état entre les deux. 



Typiquement que donnera ce schéma ? 

 

On a un pont diviseur qui va donner environ 2.5V sur PB1, que va mesurer cette entrée ? 

Une chose est sûre, elle ne donnera pas 0.5, car c’est impossible, elle va donner 0 ou 1 en fonction de 

la tolérance des résistances et de son circuit d’entrée. 

La documentation de l’Arduino indique qu’en dessous de 1.5V, c’est un 0 et au-dessus de 3V, c’est un 

1… Et entre les deux… c’est l’inconnu 

Pour une information plus complète vous pouvez lire cet article. 

 

  

https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/dossiers/17-00.htm


7.2 Les sorties 
La programmation en sortie d’une des broches lui fera prendre pour tension :  

 La tension d’alimentation (3.3V pour un Raspberry et 5V pour un Arduino) si vous la 

programmez à 1  

 0V si vous la programmez à 0. 

Il faut toutefois faire très attention à une chose, la sortie va devoir fournir du courant en fonction de 

ce que vous avez câblé. Et elle ne peut pas en fournir beaucoup. 

Une sortie de Raspberry ne doit  pas fournir plus de 16mA et toutes les sorties ne doivent pas fournir 

plus de 50mA. 

Une sortie d’Arduino ne doit pas dépasser 40mA et toutes les sorties ne doivent pas dépasser 200mA. 

Si vous dépassez, il n’y a pas de sécurité, la sortie, et même peut être votre Arduino ou votre Raspberry 

vont être détruit. 

Si on prend pour exemple un Raspberry, on peut donc lui faire allumer en même temps trois LED qui 

consommeront chacune 16mA sur l’une des sorties. 

Pour un Arduino, c’est un peu plus, on peut monter à une dizaine de LED. 

Par contre, n’essayez pas de monter des moteurs, des ampoules ou quoi que ce soit qui consomme 

beaucoup, ça ne marchera pas et ça risque d’abimer le matériel. 

Pour tester, il y a plusieurs articles sur mon site. 

  

https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/


8 Les interfaces I2C, SPI, 1-Wire et Série 
Le Raspberry et l’Arduino possède des interfaces I2C, SPI, 1-Wire et Série. Ce sont des interfaces 

normalisés qui permettent de faire communiquer des circuits de manière relativement simple. 

L’un des principaux risques avec ces interfaces est le niveau des signaux. Il faut faire très attention, 

principalement avec le Raspberry qui n’accepte que des tensions maximums de 3.3V 

Si les circuits que vous voulez piloter sont en 5V ou si vous voulez faire communiquer un Raspberry 

avec un Arduino via ces interfaces, il faudra un adaptateur de ce type JY-MCU 5V 3V 

 

 

Ces interfaces sont assez complexes et ne sont pas obligatoirement à la portée des débutants. 

Pour tester, il y a plusieurs articles sur mon site. 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/I2C
https://fr.wikipedia.org/wiki/Serial_Peripheral_Interface
https://fr.wikipedia.org/wiki/1-Wire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transmission_s%C3%A9rie
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/


9 Les transistors 
Comme nous avons pu le voir, les sorties de l’Arduino et surtout du Raspberry ne permettent pas de 

faire fonctionner des appareils demandant beaucoup de courant. 

Comment faire si je veux commander un moteur électrique demandant des fois jusqu’à plusieurs 

ampère, des dizaines de LED etc… ? 

L’une des solutions à ce problème est le transistor. Il permet de commander des appareils consommant 

beaucoup de courant en étant activé par un signal consommant très peu de courant. 

Je vais prendre pour exemple le transistor 2N7000. On le trouve sur les sites de vente comme eBay 

pour moins de 2€ les 50.  

Dès qu’on commence à utiliser ce genre de matériel, il faut avoir son datasheet… sa feuille de données 

en français.  

Pour lire ce genre de document, il faut un peu d’expérience et parfois un bon niveau d’anglais. 

Qu’est ce qu’on y trouve ? 

 

Les éléments importants sont :  

 Une tension maximum de 60V. Avec le 5V des Arduino, on ne risque rien. Mais ça permet de 

commander des appareils qui ont besoin de beaucoup plus de tension.  

 Un courant continu de 200mA ou 500mA en impulsion. Avec 200mA, on peut commander 10 

LED au maximum de leur courant ou un petit moteur électrique. 

  

https://www.onsemi.com/pub/Collateral/2N7000-D.PDF


Pour un moteur, le schéma sera le suivant : 

 

Nous devons avoir ici un moteur consommant moins de 200mA. Notre transistor sera commandé par 

une broche de l’Arduino programmée en sortie. Si la sortie est à 1, le transistor laisse passer le courant 

et le moteur tourne, si elle est à 0, le transistor bloque le passage du courant et le moteur ne tourne 

plus. Le seul petit plus étant une diode de roue libre qui évite d’endommager le transistor lors de l’arrêt 

du moteur. 

Il y a d’autres type de transistor, comme les bipolaires, mais je vous conseille d’utiliser les MOSFET qui 

sont un peu plus simple d’utilisation. 

Il y a des centaines de modèles de transistors en fonction de la tension, mais surtout du courant que 

vous voulez faire passer. Des transistors comme par exemple le IRLB8721PbF qui peut supporter 60A 

sous 30V, et même jusqu’à 250A en impulsionnel.  

https://www.astuces-pratiques.fr/electronique/la-diode-de-roue-libre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transistor_bipolaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transistor_%C3%A0_effet_de_champ_%C3%A0_grille_m%C3%A9tal-oxyde
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/irlb8721pbf.pdf


10 PWM 
Pour faire varier la vitesse d’un moteur ou la luminosité d’une LED, le premier réflex est d’essayer de 

modifier la tension aux bornes du composant. 

Le problème, c’est qu’avec les sorties numériques des Arduino et Raspberry, il n’est pas possible de 

dire que l’on veut un niveau 0.5, c’est soit 0, soit 1. 

De plus, certains composants comme les LED sont très peu sensibles à la variation de tension. 

D’ailleurs, même si c’était possible l’électronique pour faire varier cette tension serait très complexe. 

Heureusement, le PWM va nous sauver. Au lieu de faire varier la tension, le PWM permet de faire 

varier le temps pendant lequel la tension est appliquée au composant.  

Si on applique à une LED la tension, puis qu’on l’enlève et ce, en permanence, la LED va clignoter. Si 

on fait cette manipulation très rapidement, assez rapidement pour que l’œil ne voit plus le 

clignotement, l’œil aura l’impression que la LED est allumée en permanence, mais la luminosité sera 

proportionnelle au pourcentage de temps où la tension est appliquée au composant. Cette même 

technique appliquée à un moteur permettra de faire varier la vitesse de rotation d’un moteur 

électrique. 

Toutefois, il faut faire attention, certains moteurs n’aiment pas le PWM et cela les fait chauffer ou 

siffler. De plus, ce système n’est pas applicable à tous les composants, une ampoule à filament, un 

moteur à courant alternatif pour ne citer qu’eux ne peuvent pas l’utiliser. 

Mais pour les LED et les moteurs à courant continu, cela fonctionne très bien. 

Voici le synoptique du signal sur la broche de commande. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Modulation_de_largeur_d%27impulsion


 

Les Arduino ont en général plusieurs sorties qui peuvent être programmé pour faire du PWM. 

Le Raspberry n’en a malheureusement qu’une, mais de nombreux composants externes permettent 

d’ajouter des sortie PWM à un montage. 

Mon site comporte de nombreux articles sur le PWM. 

 PWM logiciel 

 La broche PWM du Raspberry 

 PWM avec un NE555 

 PWM avec des inverseurs CMOS 

 PWM avec des amplificateurs opérationnels plus complexe, demande de bonnes bases en 

électronique) 

 Un circuit dédié au PWM, le PCA9685 

Pour l’Arduino, le site Arduino donne les commandes et des exemples. 

 

 

 

  

https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/dossiers/14-00.htm
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/dossiers/14-00.htm
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/dossiers/16-00.htm
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/dossiers/26-06-02.htm
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/dossiers/26-06-03.htm
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/dossiers/26-06-04.htm
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/dossiers/26-06-06.htm
https://www.arduino.cc/en/tutorial/PWM
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/analog-io/analogwrite/


11 CAN 
Malgré tout ce qu’on a déjà vu, il y une chose qu’on ne sait pas faire, c’est mesurer une tension. 

Comment par exemple mesurer la tension aux bornes d’une simple pile ? Comme vérifier si notre pile 

AA est en pleine forme vers 1.6V ou si elle est vide et donc plutôt vers 1.2V ? 

Ces mesures se font avec un CAN, un Convertisseur Analogique Digital. 

Ce convertisseur est directement disponible sur les Arduino. Par contre, pour le Raspberry, il faut 

ajouter un circuit extérieur. 

Pour tester sur l’Arduino, il suffit de faire un montage très simple 

 

Le potentiomètre est branché entre 5V et la masse et la broche A0 recevra une valeur comprise entre 

0 et 5V suivant la position du potentiomètre. L’instruction qui lira la valeur sur la broche A0 

convertira la tension en une valeur numérique comprise entre 0 et 1023. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Convertisseur_analogique-num%C3%A9rique


Pour le Raspberry, c’est exactement le même principe, sauf que le Raspberry n’ayant pas de 

convertisseur natif, il faut ajouter un convertisseur et faire le câblage. C’est plus compliqué, mais il est 

par contre possible d’avoir des modèles de convertisseur plus précis ou plus rapides que ceux de 

l’Arduino.  

https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/dossiers/26-12.htm
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/dossiers/19-00.htm


12 Les pannes 
Lorsque vous faite un montage électronique, quel qu’il soit, aussi simple soit-il, il faut absolument le 

vérifier et le revérifier avant de l’alimenter. 

Les composants actuels, et surtout les modules tout fait sont extrêmement solides. Ils sont en général 

protégés contre les courts circuits, les inversions de polarité, les sûr et sous tension etc… Je dirais que 

la seule façon de détruire un module qui doit être alimenté en 5V est de le mettre sur le secteur 220V. 

J’exagère, mais pas tant que ça. 

Par contre, les Arduino et Raspberry sont un peu plus fragile, mais peuvent quand même encaisser pas 

mal d’erreurs. 

Si votre montage ne fonctionne pas, vérifiez encore le câblage, vérifiez les faux contacts, 

principalement sur les câbles Dupont et les Breadbord et surtout, vérifié l’alimentation. Je dirais que 

la moitié des pannes vient de l’alimentation qui est sous dimensionné en courant ou ne tient pas la 

tension demandée. 

Si vous avez fait des soudures, vérifiez-les à la loupe, beaucoup de problèmes sont dus à des soudures 

mal faites. 

Après, on n’est pas à l’abri d’un module ou d’un composant défectueux, mais personnellement, depuis 

trois ans que je fais des montages pour Raspberry et Arduino, je n’ai jamais détruit un module malgré 

de très nombreuses erreurs. Tous mes problèmes sont venus dans l’ordre de l’alimentation, de faux 

contact et de soudure mal faite. 

Avant d’envoyer sur un forum un message indiquant que votre module est défectueux, testez-le. Si 

vous voulez apprendre, cherchez avant de demander de l’aide. Ne demander de l’aide que si vous avez 

épuisez toutes les options. Et si vous pensez les avoir toutes épuisez, reprenez le lendemain, vous aurez 

de nouvelles idées. 

Faite des montages les plus simples possibles et ajoutez les composants au fur et à mesure. Evitez les 

montages hyper complexes d’un seul coup. 

Et bien sûr, équipez-vous un minimum. Un multimètre, c’est la base, un oscilloscope, c’est encore 

mieux.  



13 Les sites utiles 

13.1 Les cours d’électronique 
Faites vos premiers pas dans le monde de l’électronique numérique (Openclassroom) 

Initiez-vous à l’électronique embarque, capteurs et actionneurs (Openclassroom) 

 

https://openclassrooms.com/fr/courses/5439146-faites-vos-premiers-pas-dans-le-monde-de-l-electronique-numerique
https://openclassrooms.com/fr/courses/5119661-initiez-vous-a-lelectronique-embarquee-capteurs-et-actionneurs

