
Formation Arduino 



Questions 
pendant la 

présentation



 Comprendre le fonctionne Arduino

 Comprendre les différentes possibilités avec la carte

 Connaître l’étendu des possibilités (capteurs, électronique, exemples)

 Connaître les principes de base d’un système commandé par une Arduino

Objectifs de cette formation



Qu’est ce qu’Arduino ?

Cartes de développement IDE environnement de développement 



Pins de puissance (power)
Pins digitaux
Pins analogiques

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

Protocole de communication :
I2C
SPI
Série (TX/RX)

La carte Arduino



Alimentation de la carte : USB  (7-12V) Jack (7-12V)



L’IDE

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

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


L’IDE

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

Compiler

Téléverser (compile +envoie) Moniteur série

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


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

bool / boolean Sur 1 octet

byte / char Sur 1 octet (8 bits)
Entre 0 et 255

int Sur 2 octets 
entre -32 768 et 32 767

long
Sur 4 octets 

entre -2 147 483 648 et 
2 147 483 647

float Sur 4 octets

double Sur 8 octets 
Plus précis que le float

String Pour les chaine de caractères 

int8_t / uint8_t
int16_t / uint16_t
int32_t / uint32_t

Pour être plus claire dans la 
déclaration des variables

! Négation logique
~ pour la négation 

<< ou >> pour le décalage de bit
| ou bit à bit
& et bit à bit

|| ou logique 
&& et logique 

unsigned
const

volatile
static

Variables d’interruption

Variables constantes
Double la capacité (entier)

Exemple à venir

Les variables

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


Les fonctions utiles :



Les fonctions :



Structure d’un programme Arduino :



L’électronique associée



INPUT_PULLUP

L’électronique associée



Aller on pratique maintenant !
1ère  étape : Allumer une LED 
2ème  étape : Faire clignoter cette LED avec une période de 1s

LED_BUILTIN → pin 13 sur Uno
pinMode(pin,etat);  //déclare le pin dans l’état 

(OUTPUT,INPUT,INPUT_PULLUP)
digitalWrite(pin,etat); //écriture sur un pin digital

delay(temps); //temps en millisecondes

Exemple > basic > blink



Moniteur série :

A initialiser dans le setup avec 
une vitesse standard 

Écrire dans le moniteur série

Envoyer dans le moniteur série



Traceur série :

Format .csv :
Nom1,nom2
v1_1,v2_1
v1_2,v2_2
v1_3v2_3
v1_4,v2_4
v1_5,v2_5
…



Retour à la pratique !
On reprend le montage précédent 
1ère  étape : Lire la valeur d’un potentiomètre (toutes les 100 ms)
2ème  étape : Afficher cette valeur dans le traceur série (toutes les 100 ms)

pinMode(_pin,etat);  //déclare le pin dans l’état 
(OUTPUT,INPUT,INPUT_PULLUP)

int← analogRead(_pin) ; // lecture pin 
analogique

delay(temps); //temps en millisecondes



Les librairies :
Exemples :

Installer des librairies :



Encore de la pratique
1 étape : Installer la librairie Servo
2 étape : Lire et comprendre comment fonctionne la librairie

→ github
→ exemple



Encore de la pratique

But : lire les 2 exemples et téléverser un des deux 

include<Servo.h> //inclue la librairie
Servo mot; // créer l’objet

mot.attach(_pin) ; // déclare le pin de 
connexion 

mot.write(); //fonction qui demande une 
position angulaire (0 - 180)



Traitement périodique et multitâche

mémoire

période

millis() - mémoire 

millis();  → envoie le temps écoulé depuis le début du programme

t

mémoire+=période

Exemples > Digital > BlinkWithoutDelay



Traitement périodique et multitâche



Merci de m’avoir 
écouté, avez-vous 
des questions ?
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