
Arduino Bases

Plan

● Quelques mots des origines
● Anatomie de la carte Arduino
● Environnement matériel
● Environnement logiciel
● Premier programme
● Quelques éléments de langage
● Premier TME
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Arduino Origines

● En 2003 Hernando Barragan (à l'IDII - Interaction Design Institute Ivrea)
a entrepris pour sa thèse de fin d'étude la conception de Wiring
(http://wiring.org.co/)  une carte de prototypage utilisant 
le langage de programmation inspiré de Processing
(https://www.processing.org/) conçu pour des designers 
graphiques à partir de 2001 par Casey Reas et Ben Fry (au MIT).

● En 2005, un équipe de professeurs et d'étudiants de l'IDII (David Mellis, Tom Igoe, 
Gianluca Martino, David Cuartielles, Massimo Banzi et Nicholas Zambetti) ont 
développé le projet Arduino en s'inspirant de Wiring et de Processing. 

● La grande idée est de faire simple et ouvert ! Arduino est distribué sous licence 
Creative Commons Attribution Share-Alike 2.5 Les schémas ainsi que les typons 
de circuits sont disponibles. Le code source de l'environnement de 
programmation et les bibliothèques embarquées sont disponibles sous licence 
LGPL. Le but de ces licences est de favoriser la diffusion et la création.

● http://day.arduino.cc/ : 28TH March 2015 événement mondial

http://owni.fr/2011/12/16/arduino-naissance-mythe-bidouille/
http://www.flossmanualsfr.net/arduino/ch002_historique-du-projet-arduino
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Ressources documentaires

Les transparents de ce cours ont été inspirés, voire simplement copiés des 
sites suivants : soyez curieux, consultez-les !

○ http://arduino.cc/
Site officiel

○ http://www.mon-club-elec.fr/
Référence Arduino français

○ http://eskimon.fr/
Tutoriel détaillé (ex: Site-du-Zéro / OpenClassrooms)

○ http://fr.wikiversity.org/wiki/Micro_contrôleurs_AVR/Arduino
Tutoriel plus spécialisé

○ http://www.flossmanualsfr.net/arduino/
Tutoriel un autre….

○ http://www.pmclab.fr/
Le fablab de l'UPMC utilisateur des platines Arduino

○ https://www.google.fr/search?q=arduino

les forums et les bibliothèques de fonctions sont innombrables 

et évidemment http://fr.wikipedia.org/wiki/Arduino !
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Bibliographie

Il existe pleins de livres sur l'environnement Arduino, ils vous 
donnent une vision plus complète et plus détaillés et sont 
souvent liés à des sites contenant des tutoriels avec les sources

● Le grand livre d'Arduino (Eyrolles)
● Arduino Cookbook (O'Reilly)
● Arduino pour les nuls (First Interactive)
● Arduino - Maîtrisez sa programmation et ses cartes d'interface (Dunod)
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Carte Arduino

● Microcrontrôleur AVR (ATmega328 / ATmega2560 / ATmega168) et composants 
complémentaires pour la programmation et l'interfaçage avec d'autres circuits.

● Chaque module possède au moins un régulateur linéaire 5 V et un oscillateur à 
quartz 16 MHz 

● Programmation par un bootloader à travers un port série RS-232 utilisant une 
connexion USB qui peut être sur une carte fille.

● La plupart des entrées/sorties du microcontrôleur sont déportées vers des 
connecteurs femelle HE14 situés sur le dessus de la carte, les modules 
d'extension venant s'empiler sur l'Arduino. 
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Carte-s Arduino ...

Mega : 
ATmega 2560 - 256kB + 8kB - 16MHz 
54 ES num - 14 PWM - 16 An

UNO : 
ATmega328 - 32kB + 2kB - 16MHz 
14 ES num - 6 PWM - 6 An

Nano
ATmega328 - 32kB - 16MHz 
14 ES num - 6 PWM - 8  An

Pro-Mini -- LilyPad
ATmega168 - 16kB - 8MHz 
14 ES num - 6 PWM - 6 An

http://arduino.cc/en/Products.Compare
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Arduino Sheilds

http://shieldlist.org/

< 40€ (Amazon)
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Atmel_AVR
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gulateur_lin%C3%A9aire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Quartz_(%C3%A9lectronique)
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Arduino ATmega2560 : Vue d'ensemble

2560
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Arduino ATmega 2560 : Schéma 

http://arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-mega2560_R3-sch.pdf
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Arduino ATmega 2560 : Caractéristiques

Microcontrôleur : http://www.atmel.com/Images/doc2549.pdf
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Programmation des composants internes

Tous les composants internes se programment !

● Ils faut lire leur spécification dans la documentation
● Chaque registre est adressable

(l'assembleur n'est pas une fatalité)

TCCR1A = 0;
TCCR1B = 0;
TCNT1 = 34286; 
TCCR1B |= (1 << CS12); 
TIMSK1 |= (1 << TOIE1); 

● Nous allons voir aussi qu'il existe 
des bibliothèques de fonctions 
permettant d'éviter de rentrer 
dans ces détails !

analogWrite(broche, valeur)

Qui produit un signal numérique (0-1-0) dont la valeur moyenne est comprise
entre 0 et 5V et donc une valeur analogique après filtrage.
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http://fr.wikiversity.org/wiki/Micro_contrôleurs_AVR/Arduino

http://arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-mega2560_R3-sch.pdf
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B-A-BA électronique

● Allumer une LED
○ Il faut que D13 soit programmé en sortie
○ que la tension programmée soit 5V
○ La tension aux bornes d'une LED allumée est 1.8V

● lire un bouton poussoir
○ Lorsque l'interrupteur est ouvert D2 est à 5V
○ Lorsqu'il se ferme la capacité se décharge 
○ en R1*C1 = 104 (Ohms) * 10-7 (F) = 10-3 (s) = 1 ms (66%)
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20
point de fonctionnement

led

R 220 Ohms

mA

V

  C1
100nF

http://eskimon.fr/ est une aide précieuse

Environnement de développement matériel

Pour utiliser la carte dans un environnement réel,  
il faut connecter les ports avec
des composants externes.

● On peut utiliser une breadboard 
et des cables de connexion.

● http://fritzing.org/home/ 
permet de simplifier la conception.
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Environnement de développement logiciel

L'environnement de développement (IDE) : 
http://arduino.cc/en/main/software
● écrit en Java (linux, windows, macos)

○ éditeur de code
○ compilateur
○ programmateur
○ terminal de commande

● Il est possible de compiler et de charger 
les programmes en lignes de commande.

Langage de programmation
● C++, compilé avec avr-g++
● bibliothèque de développement Arduino nommée Wiring pour le contrôle des 

composants internes du micro-controleur.
● Un programme Arduino se nomme sketch, composé au minimum de 2 fonctions

○ setup() exécutée une fois pour initialiser les composants et les variables
○ loop() exécutée en boucle jusqu'à l'extinction de la carte
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Menus de la fénêtre Arduino

http://www.positron-libre.com/robotique/robots/boe-shield-bot/notice/premier-programme.php 16
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Programmation en ligne de commande

La chaîne de compilation d'Arduino utilise gcc, il est tout à fait possible de se 
passer de l'IDE proposé afin d'utiliser un environnement plus classique.

gvim ou emacs Edition du code

avr-g++ Compilation et édition de liens

avr-ar Archive de la bibliothèque 

avrdude Chargement du programme

make Automatisation du processus de compilation

screen ou minicom Communication série avec l'Arduino
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Aide mémoire
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http://www.cheat-sheets.org/

Exemple de programme
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premier TME

● Le premier TME a pour but d'évaluer votre niveau en programmation C.
● Vous travaillerez en binôme (sauf exception justifiée).
● Nous allons vous confiez une carte par binôme (vous pourrez apporter la votre :-)
● Vous allez commencer par faire clignoter une LED puisque que c'est un Arduino !
● Vous allez ensuite utiliser la liaison série présente entre le PC et la plateforme 

Arduino pour réaliser une "petite" calculatrice d'expressions postfixées.
○ Si vous entrez :  2 2 + <enter>

■ Arduino vous répond : 4
○ Si vous entrez : 2 2 + 4 * 2 / <enter>

■ Arduino vous répond : ....
● En fonction de votre niveau et de votre ambition, vous travaillerez sur des 

nombres à 1 chiffre ou sur des entiers à 16 ou 32 bits, vous traiterez un ou 
plusieurs opérateurs par expression.

● Vous écrirez un compte rendu et vous ferez une démonstration de votre 
programme.
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