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1 Introduction
Arduino est une famille de cartes à microcontrôleurs :

• programmables facilement ;
• possédant un grand nombre d’extensions (shields) ;
• très répandue (donc avec une grosse communauté) ;
• dont le design est sous license libre (creative commons).

Il existe plusieurs modèles, basés essentiellement sur des microcontrôleurs Atmega (16 bits) ou Samd21 (32
bits). Il y a de nombreux modèles, parmi lesquels :

• l’Arduino Uno :

• l’Arduino Nano :

2 Brochage
La figure 1 présente le brochage d’un Arduino Uno, la figure 2 celle d’un Arduino Nano.

• Microcontrôleur ATmega328 à 16 MHz (32Kio de flash, 2Kio de mémoire sram (volatile) et 1Kio
d’eeprom)

• ports gpio :
– des entrées analogiques (A0-Ax convertisseur 10 bits) : analogRead()
– des entrées/sorties ttl (D0-Dx dont 6 supportant une pwm) : digitalWrite() et digitalRead()

• Bus uart, i2c, spi
• Port usb pour la programmation (et la liaison série)
• Bouton Reset
• Led intégrée reliée à la broche 13

Les broches de l’Arduino ne peuvent pas fournir un courant supérieur à 40mA (il est recommandé de ne
pas dépasser 20mA). Au total, l’Arduino ne peut pas fournir plus de 200mA (les broches sont divisées en 2
groupes fournissant au maximum 100mA chacun)

3 Alimentation
On peut alimenter l’Arduino :

• par le port usb (5V, 500mA)
• par une autre alimentation (7V à 12V, il y a un régulateur)

– branchée sur le jack
– branchée sur les broches Gnd et Vin

Une fois alimenté, on peut récupérer des tensions régulées sur les broches 5V et 3.3V



cc-by-sa – 05-04-21 1839 7eb956b97c7ff8539b35 Utilisation d’un Arduino

Figure 1: Brochage de l’Arduino Uno
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Figure 2: Brochage de l’Arduino Nano

4 Environnement de développement
Une grande force d’arduino est d’avoir simplifié le développement :

• programmes téléversables directement sur la carte (usb)
• environnement de développement (éditeur et bibliothèques) simple d’utilisation

Voici l’apparence de l’environnement de développement Arduino standard.

Le langage utilisé est proche du C++. L’écriture d’un programme Arduino consiste à définir au moins deux
fonctions : setup() qui est exécutée au démarrage de la carte, et loop() qui est appelée en boucle

5 Entrées/Sorties numériques
Le plupart des broches peuvent être utilisées comme entrée tout ou rien (mode INPUT) ou sortie (mode
OUTPUT). Les entrées peuvent être configurées dans le mode INPUT_PULLUP, qui active la résistance de pull-
up (20 à 50 kΩ) sur la broche en question. La lecture se fait à l’aide de la fonction digitalRead et l’écriture
à l’aide de digitalWrite.

6 Entrées analogiques
L’Arduino dispose d’entrées analogiques (A0, A1,…) La résolution du convertisseur est de 10 bits (valeurs de
0 à 1023). La lecture se fait à l’aide de la fonction analogRead.

Le convertisseur peut fonctionner dans 2 modes :

• conversion d’une valeur entre 0V (0) et 5V (1023) : mode par défaut
• conversion d’une valeur entre 0V (0) et la tension appliquée sur la broche ARef (1023) : mode obtenu

par un appel à la fonction analogReference
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Figure 3: Environnement de développement Arduino

La plupart des broches analogiques peuvent être utilisées comme broches numériques (14, 15…)

7 Modulation de largeur d’amplitude (MLI / PWM)
L’arduino Uno/Nano ne dispose pas de sorties analogiques. Pour compenser, certaines broches peuvent
produire des MLI (modulation de largeur d’impulsion, pwm en anglais).

On repère ces broches par le symbole ~ ou * présent sur la carte. Les broches 3, 5, 6, 9, 10, et 11 fournissent
ainsi une pwm 8-bits à l’aide de l’instruction analogWrite(). La fréquence de la pwm dépend des broches
(3, 9, 10, 11, pwm à 490 Hz, 5, 6, pwm à 980 Hz).

8 Interruptions externes
Les broches 2 et 3 sont utilisables pour interruptions externes (interruption sur niveau haut, niveau bas, ou
changement). Voir la fonction attachInterrupt.

9 Communications
9.1 UART
La communication uart (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) se fait par l’intermédiaire des lignes
rx (réception), tx (transmission) et gnd.

La communication est réalisée octet par octet. La vitesse doit être la même chez l’émetteur et le récepteur.

Sur l’Arduino, le port uart est disponible sur les broches 0 et 1, ou via l’usb ce qui permet de communiquer
avec la machine qui sert à programmer l’Arduino.

On peut émuler d’autres communications série en utilisant les autres broches numériques et la bibliothèque
SerialSoftware.

4



cc-by-sa – 05-04-21 1839 7eb956b97c7ff8539b35 Utilisation d’un Arduino

9.2 I2C (ou TWI : Two Wire Interface)
L’i2c permet de relier plusieurs appareils en série par l’intermédiaire de 3 lignes : sda (Data), scl (Clock),
gnd. Le fonctionnement est en mode maître/esclave, le maître interroge un esclave en donnant son adresse,
et l’esclave répond.

Les broches sda) et scl sont visibles sur les schémas de brochage. On réalise les communications i2c avec
la librairie Wire/I2C.

9.3 SPI (Interface Série Périphérique)
La communication spi se fait par le biais de 4 lignes : miso (Master In/Slave Out), mosi, sck et ss (Slave
Select, une ligne différentes par esclave)

Les broches utilisables pour le bus spi, avec la librairie éponyme, sont visibles sur les schémas de brochage
(ss), mosi, miso, sck).

10 Exercices
10.1 Pilotage d’un servo moteur
Les servo moteurs permettent de faire un asservissement de position (angle). Ils sont généralement pilotés
par une pwm à 20ms (ce n’est pas la période de la pwm «native» de l’Arduino). L’angle du servo dépendra
de la durée de la pwm à l’état haut : typiquement 1ms pour un angle de 0° et 2ms pour un angle de 180°.

La génération du train d’impulsions peut être réalisé avec la bibliothèque Servo.

De combien variera la durée de l’état haut si on souhaite faire varier l’angle du servo de 5° ?

10.2 Convertisseur analogique numérique
Si on n’utilise pas la broche Aref, et avec un arduino 5V, le convertisseur transforme 0-5V en une valeur
entière sur 10 bits.

On connecte un capteur de température TMP36 (datasheet1) à l’entrée analogique A0 :

La lecture de l’entrée analogique se fait par un appel à analogRead(A0) (si VOUT du capteur est sur la
broche A0 de l’Arduino).

1. Quelle est la plage des valeurs numériques possible fournies par le CAN ?
2. Comment faire la conversion numérique / analogique pour obtenir la tension VOUT du capteur (en

V)?
3. Comment obtenir finalement la température ?
4. Quelle est finalement la résolution du capteur associé au convertisseur ?
5. Il fait 22°C. Quelle sera la valeur renvoyée par analogRead ?

1https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/TMP35_36_37.pdf
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