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Introduction

● C’est quoi Arduino ?
– Des cartes de développement pour microcontrôleur
– Un environnement logiciel: IDE + librairies C++
– Logiciel et matériel libre !
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Introduction

● À quoi ça sert ?
– Construire un projet à base de microcontrôleur
– Prototypage : programmation de la puce facilitée, connecteurs,...
– Disposer de la documentation et de l’expérience d’autres 

utilisateurs
● Exemples d’applications

– Contrôle d’actionneur (moteurs, pompe, affichage, ...)
– Mesure de paramètres (température, accélération, distance, 

mouvement, ……)
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Déroulement de la formation

● Introduction

● Types de carte Arduino

● Focus sur l’Arduino UNO

● Utilisation de l’IDE

● Le port série

 TP : Communiquer avec l’ordinateur

● Les entrées et sorties

 TP : GPIO et conversion analogique numérique

● Utiliser les librairies

 TP : La librairie Servo.h

● Gestion des boucles

 TP : Multitâches
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Types de carte Arduino

Type Microcontrôleur Avantages

Uno/nano Atmega328P Très bon support (documentation, 
librairies, forum, hacks, ...)

Mega Atmega2560 ● Plus de GPIO
● Plus d’entrées analogique et PWM

Leonardo Atmega32u4 Intègre la communication USB

MKR ARM Cortex M0 Connectivité (WiFi, LoRa, ...)

Due ARM Cortex M3 Puissance de calcul + USB
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Focus sur l’Arduino UNO

● Microcontrôleur: ATMEGA328P
● 8 bits, 16MHz, Flash: 32ko, SRAM: 2ko

● Taille mémoire RAM: exemple tableau int
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Focus sur l’Arduino UNO

● Composants
● Alimentation :

– Par USB
– Par prise jack/broche: 7 à 12V
– Préferer faire les branchements 

hors tension
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Utilisation de l’IDE

(Conseil: Fichier → Préférences → Afficher les numéros de ligne)

● Outils → Type de carte → Arduino Uno
● Outils → Port
●     Compiler le code (Permet de vérifier au fur et à mesure le 

programme)

●     (Re)compiler le code + flasher l’Arduino
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Utilisation de l’IDE

● Exemples de code
– Fichier → Exemples → …
– Permet de vérifier le bon fonctionnement:

● De la programmation (flash) de la carte
● D’un actionneur, capteur, …
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Le port série

● Communiquer avec le PC
– Pas d’USB directement sur 

l’Atmega328P !
– Port série (D0, D1)

● Donnée envoyée bit à bit
● Deux sens indépendants 

(asynchrone)

– Conversion Série ↔ USB

PC
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Le port série

● Moniteur série

● Traceur série
– Afficher des graphes de variable
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Le port série

● Format pour le traceur
– Valeur séparée par une virgule et terminée par un saut de ligne

val1,val2,…
– Première chaine de valeurs = label du graphe
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Le port série

● Les fonctions
– Serial.begin(vitesse de com);
– Serial.print(“exemple”);
– Serial.println(“exemple”);
– n = Serial.available();

PC

https://www.arduino.cc/reference/en/

https://www.arduino.cc/reference/en/
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TP : Communiquer avec l’ordinateur

1) Hello World

1) Créer un fichier (sketch)

2) Configurer le port série et envoyer “Hello world” toutes les 
300ms

2) Réception simple et format d’affichage

1) Se baser sur l’exemple suivant : 
https://www.arduino.cc/reference/fr/language/functions/commu
nication/serial/read/

2) afficher plusieurs fois le caractère reçu en binaire, en 
hexadécimal, en décimal avec la fonction print et comparer 
avec la fonction write.

https://www.arduino.cc/reference/fr/language/functions/communication/serial/read/
https://www.arduino.cc/reference/fr/language/functions/communication/serial/read/
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Les entrées et sorties

● Différents type de broches :
– Broches alimentation
– Toutes les broches Pxn = GPIO

● entrée/sortie numérique

– Certaines broches ont des 
fonctions spéciales

● Conversion analogique vers 
numérique

● Communication (I²C, SPI, Serial)
● PWM
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Connection breadboard

● Connection en ligne de 
5 points

● Grande ligne pour la 
masse et l’alimentation
– ( des fois la connection est 

coupée au centre sur 
certaines grandes 
breadboard) 
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Valeur de résistance pour une LED

● Calculer une résistance pour une LED
– Vf = 2V et If = 5mA 
– → R = (5V – 2V)/5mA = 600 Ohms
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TP : GPIO et conversion A→N

1) Blink

1) Connecter 1 LED + sa résistance associée sur D8 

2) Faire clignoter avec un rapport cyclique de 10% et une période de 1s (fonction delay 
pour l’attente)

2) Lire la valeur d’un potentiomètre

1) Connecter le curseur du potentiomètre sur la broche A0

2) Afficher sa valeur dans le moniteur série toutes les 200ms

3) Chenillard (si le temps le permet)

1) Connecter 4 autres LED sur D9 à D12

2) Compléter le programme chenillard.ino en suivant ce pattern pour l’allumage des 
LED :

0xxxx ↔ x0xxx ↔ xx0xx ↔ xxx0x ↔ xxxx0
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Utiliser les librairies

● À quoi ça sert ?
● Croquis → Inclure une bibliothèques

– Si elle est déja installée: chercher dans la liste
– Si elle n’y est pas: gérer les bibliothèques

● Une bibliothèque est installée avec des exemples 
de code !

● Documentation sur le net
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TP : La librairie Servo.h

1) “Essuie-glace”

1) Connecter le servo moteur à l’alimentation et sur le pin D2

Noir ou brun: GND, Rouge: 5V, Jaune ou orange ou blanc: D2

2) Initialiser au point milieu (90°), puis alterner entre 0 et 180° en 
laissant un délai entre l’application des consignes de PWM.
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Gestion des boucles

● Délai: 
– Bloque la boucle

– Consomme de l’énergie

– Comment faire si plusieurs 
tâches ?

● “multitâche” sans délai
– Chaque tâche doit s’exécuter le 

plus vite possible (pas de délai)

Tâche 1

Délai

Condition 1 Tâche 1

Condition n Tâche n

...

● Passer en basse 
consommation
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TP : Multitâches

1) Adieu délai

1) Effectuer toutes ces actions avec leur délai respectif:
1) Blink LED: 100ms

2) Servo ( oscillation entre 10° et 90° ): 1s

3) Serial (recevoir un caractère et le renvoyer en hexadécimal): dès 
qu’il y a un octet de présent dans le buffer de réception
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Ressources pour aller plus loin

● Tutoriel et cours:
– https://learn.adafruit.com/category/learn-arduino

● Basse consommation
– https://learn.sparkfun.com/tutorials/reducing-arduino-power-co

nsumption/all
● Registres entrée/sortie

– https://www.arduino.cc/en/Reference/PortManipulation

https://learn.adafruit.com/category/learn-arduino
https://learn.sparkfun.com/tutorials/reducing-arduino-power-consumption/all
https://learn.sparkfun.com/tutorials/reducing-arduino-power-consumption/all
https://www.arduino.cc/en/Reference/PortManipulation
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Merci d’avoir participer 
à cette formation !
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Bonus track

● Manipuler les registres ATMEGA (DDRx, PORTx, …)
● Mode basse consommation
● FastPWM.h
● Fichiers multiples
● Script de communication PC: Pyserial
● Augmenter le nombre d’entrée (74HC165) ou sortie 

(74HC595)
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Les entrailles

● Main.cpp
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ARCHI AVR

● ATMEGA328P datasheet
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