
Électronique Présentation de la Carte Arduino

ÉLECTRONIQUE NUMÉRIQUE

PRÉSENTATION DE LA CARTE ARDUINO

1 Introduction

On rencontre des micro-contrôleurs dans de nombreuses applications depuis longtemps : il s’agit
de circuits intégrés comportant de nombreuses entrées/sorties avec lesquelles on peut interagir
en programmant ce circuit : il comporte les briques élémentaires d’un ordinateur : horloge, RAM,
et ROM.

Afin de faciliter l’interaction avec ce micro-contrôleur, il existe des circuits imprimés comportant
des entrées et sorties numériques, un convertisseur analogique numérique, des entrées analo-
giques, un port USB. Le plus populaire de ces circuits est la carte Arduino. D’origine italienne, il
s’agit d’un circuit open-source. La plus connue de ces cartes est l’Arduino Uno. Il en existe d’autres,
comme par exemple celles que nous utiliserons qui est la plus récente : la carte Arduino Due (voir
figure 1).

FIGURE 1: La carte Arduino Due

La popularité récente de ces cartes est due à la combinaison de plusieurs facteurs :

• ces cartes sont très peu chères (l’Arduino Uno coûte aujourd’hui autour de 20 €).

• les applications sont innombrables : robotique, domotique, multimédia, . . .

• la prise en main de l’environnement de développement et du langage de programmation
est assez simple.

• il existe de nombreuses extensions (les shields) permettant d’étendre les possibilités de la
carte Arduino : shield moteur, shield bluetooth, shield Wifi, . . .

2 Caractéristiques techniques de l’Arduino Due

Les principales caractéristiques de la carte Due sont :

• Horloge à 84 MHz

• ROM de 512 kB. Il s’agit de la mémoire morte, l’endroit où sont stockés les programmes
exécutables une fois compilés sur l’ordinateur.

• RAM de 96 kB. C’est la mémoire vive, là où sont stockées de manière temporaire les va-
riables lors de l’exécution du programme.
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• CAN de résolution 12 bits : codage des signaux analogiques entre 0 et 4095.

• 2 sorties CNA (DAC en anglais) de 12 bits. C’est une spécificité de la carte Due.

• 54 entrées/sorties numériques (digitales).

• 12 entrées analogiques.

• 12 sorties PWM.

Précisons quelques points :

• Une entrée numérique peut recevoir un signal logique : soit 0 soit 3,3 V.

• Une sortie numérique envoie un signal logique : soit 0 soit 3,3 V.

• Une entrée analogique peut recevoir une tension analogique comprise entre 0 et 3,3 V. Elle
est associée à un CAN.

La figure 2 recense les différentes parties de la carte Arduino Due
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FIGURE 2: Principales parties de la carte Due

3 Principe de fonctionnement

Les étapes pour faire fonctionner l’Arduino sont :

• On écrit sur l’ordinateur un programme en utilisant l’environnement spécifique à Arduino.
Le langage de programmation est le C. Un C un peu arrangé car il contient de nombreuses
fonctions spécifiques à l’Arduino permettant notamment de lire ou d’écrire sur les diffé-
rentes entrées.

• On compile ce programme : c’est maintenant un code binaire exécutable. On le téléverse
dans la ROM de la carte Arduino.

• La carte Arduino est maintenant « indépendante », elle exécute le programme demandé
(on peut d’ailleurs la débrancher de l’ordinateur sous réserve de prévoir une alimentation
externe avec des piles par exemple).
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Il y a des milliers d’applications et d’exemples existant, mais généralement la carte interagit avec
des capteurs physiques (de luminosité, de bruit, de pression, de température,. . . ), et des action-
neurs (moteurs par exemple).

4 L’IDE Arduino

4.1 L’environnement

L’application s’appelle tout simplement Arduino.

o 1 – Brancher la carte Arduino Due (on utilise le Programming Port, voir figure 2).

o 2 – Lancer l’application :

o 3 – Vérifier dans "Outils/Type de Carte" que le choix "Due - Programming port" est coché.

On est maintenant prêt à écrire un programme. Nous utiliserons le bouton pour compiler et
téléverser un programme.

4.2 Structure d’un programme

Le langage Arduino, en plus des fonctions spécifiques accepte pratiquement toutes les instructions
C habituelles (boucles, if, déclarations de fonctions, ...), mais la structure d’un programme doit
comprendre toujours deux fonctions particulières :
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• La fonction void setup() : c’est une fonction qui est exécutée une unique fois, dès que le
programme se lance. C’est là notamment où on utilisera la fonction pinMode() qui sert à
définir une « patte » digitale comme étant une sortie ou une entrée.

• La fonction void loop() : c’est dans cette fonction que se trouvera le code principal. Comme
son nom l’indique, cette fonction s’exécute en boucle.

4.3 Exemple

L’IDE contient de nombreux exemples.

o 4 – Ouvrir dans les exemple le fichier Blink :

Blink signifie clignoter. Cet exemple est un bon moyen de tester la connexion de sa carte. Il se
trouve que la sortie 13 de l’Arduino est reliée à une petite LED (voir figure 2) que nous allons faire
clignoter.

Et voyons à quoi le code ressemble :
1 // the setup function runs once when you press reset or power the board
2 void setup() {
3 // initialize digital pin 13 as an output.
4 pinMode(13, OUTPUT);
5 }
6

7 // the loop function runs over and over again forever
8 void loop() {
9 digitalWrite(13, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)

10 delay(1000); // wait for a second
11 digitalWrite(13, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
12 delay(1000); // wait for a second
13 }

Les commentaires sont assez explicites. Les fonctions Arduino permettant de lire ou d’écrire sur
les entrées/sorties sont : digitalWrite(), digitalRead() et analogRead().

Remarquons que la carte Due que nous avons a la particularité de posséder des sorties analogiques
(DAC0 et DAC1) et donc il existe également la fonction analogWrite()

o 5 – Téléverser le programme sur la carte. Si tout se passe sans erreur et que la LED clignote c’est
que la carte est bien connectée et reconnue.
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