
Bonus Jeremyrenove pour utiliser des prises 433mhz avec arduino :  

Les prises commandées qui utilisent les signaux 433mhz sont des équipements 

vraiment pratique et facile à détourner lorsqu'on souhaite les contrôler avec un 

arduino pour faire de la domotique à 2 €. A noter tout de même qu'il existe les signaux 

433mhz cryptés et les signaux 433mhz non crypté. Le 433 megaherts est une 

fréquence répandue que l'on retrouve souvent dans nos habitations. Porte de garage, 

volet roulant télécommandé, portail électrique, store commandé à distance ou encore 

sonnette sans fil sont des équipements que l'on ne souhaite pas voir se mettre en 

action tout seul car un petit malin à capté leurs signaux et s'amuse à les émettre. Ces 

équipements utilisent donc des signaux 433mhz cryptés. Nous allons voir ici comment 

contrôler des signaux 433mhz non cryptés tels que ceux qui se trouvent dans les prises 

commandées sans fil.  

Il suffit pour cela de ce munir d'un arduino, d'un récepteur 433mhz pour arduino et 

d'un écran LCD puis d'effectuer le montage suivant :  

 

 

L'écran LCD est raccordé à l'arduino en utilisant le protocole I2C. Le fil signal du 

récepteur 433mhz est raccordé au pin Digital N°2 de l'arduino. Les bornes +5V et GND 

sont raccordées aux bornes correspondantes de l'arduino.  



Voici maintenant le code à introduire dans l'arduino pour recevoir les signaux :  

 

Il suffit alors de le téléverser dans l'arduino, et de lire les signaux non cryptés en 

appuyant sur les boutons des télécommandes émettrices.   



Une fois les informations récupérées, avec un autre arduino, et un module émetteur, il 

faut effectuer ce montage pour qu'arduino puisse remplacer les télécommandes : 

 

La borne signal de l'émetteur est raccordée au pin Digital 10 de l'arduino UNO, +5V et 

GND sont raccordés aux bornes correspondantes de l'arduino.  

 

  



Maintenant, il faut recopier le code suivant pour commander les télécommandes. En 

remplaçant tout de même vos valeurs de signaux à la place de celles qui sont écrites 

dans le programme : 

 

En téléversant ce programme dans l'arduino vous êtes maintenant en mesure de 

commander les prises dont vous avez recopié les signaux. A noter qu'une petite 

antenne soudée sur l'émetteur augmente la portée de celui-ci.  


