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Tableau 7 : Utilisation des capteurs et des actuateurs

Composant Capteur ou 
actuateur?

Analogique  
ou numérique? 

Fonctionnement, 
utilité?

Connexion  
à un Arduino 

Exemple de code 
avec Arduino 

Connexion à un 
Raspberry Pi

Exemple de  
code avec 

Raspberry Pi 

Intervalle  
de valeurs

DEL RVB

        

Moteur 
vibrateur 

        

Micro-servo 

        

Capteur 
de lumière 
ambiante

Photodiode 

        

Capteur 
infrarouge 

        

Capteur de 
température 
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