
  

Arduino
● Présentation d’un microcontrôleur et de l’Arduino
● L’environnement de développement
● Un exemple de projet
● Un peu de « Hardware », Entrée / Sortie, UART, I2C, SPI
● Comment faire « plusieurs choses en même temps »
● Les autres cartes disponibles
● Conclusion
● Questions : francois.lorrain@gmail.com



  

Un Microcontrôleur aujourd’hui

- Un composant électronique programmable
- un CPU : unité de traitement
- De la mémoire Flash (Programme)
- De la mémoire RAM (Données)
- Des Périphériques (UART, SPI, I2C …)
- Une partie analogique : 

- contrôle de l’alimentation
- oscillateur(s) 
- contrôle du Reset
- ...



  

L’Arduino - l’original ...



  

L’Arduino – les tailles mémoires ...

Flash : 32 Ko
RAM : 2 Ko
EEPROM : 1 Ko

SPI
UART
I2C
2 Timers 8 bits
1 Timer 16 bits
1 ADC - 8 Inputs

Flash : 256 Ko
RAM : 8 Ko
EEPROM : 4Ko

SPI
UART
I2C
3 x USART
2 x Timers 8 bits
3 x Timer 16 bits
1 ADC – 16 Inputs



  

Comment Développer avec l’Arduino ?

Un PC :
- Windows 10
- Linux (Debian / Ubuntu ...)

- Si Windows 7 / 4G RAM :
- ajouter un SSD 128G (20 EUR) 
- Installer Emmabuntüs – 32 Bits version



  

Les outils logiciels pour l’Arduino ?

Environnement de développement :
Permet d’éditer votre code, de le compiler, de le télécharger vers la carte

- Arduino IDE : intégrée, facile à utiliser, mais assez limitée
La version 2.0 est meilleure

- Pour l’édition de code, votre éditeur est le bon …

- Pour la compilation : Platformio.org
platformio init –board=uno
platformio run
platformio run –target=upload

Platformio propose aussi l’intégration avec VSCODE
Nécessite un accès internet ...



  

Le « bootloader »

● Le code est compilé : traduit en langage « AVR »
●  Le résultat est dans « output.elf » ou « output.hex »
● Au démarrage, l’Arduino va attendre 1 seconde pour voir s’il 

doit télécharger un nouveau code sinon il démarre le code 
présent dans le microcontrôleur.

● AVRDUDE est l’application qui permet de lire le fichier .elf 
ou .hex et de l’envoyer au bootloader pour qu’il soit écrit dans 
la mémoire flash

Le PC reset l’Arduino 
quand il ouvre le port série



  

De l’importance de l’analyse du problème

● Pas « d’intelligence artificielle » dans l’Arduino
● Le programme téléchargé va faire ce qu’on a codé
● Si l’algorithme n’est pas correct …
● Faire les choses étapes par étapes
● Tester, tester, tester, une chose à la fois
● Il faut souvent se remettre en cause ... 



  

Les Bibliothèques

Arduino
● I2C
● SPI
● Serial 
● Print
● ...

Sur internet
● Quelqu’un a sans doute eu le même 

problème que vous ...
● On trouve presque tout en librairies
● Il suffit de les intégrer à votre code
● WS2812 ...



  

Un exemple de librairie : Potar

#include <Arduino.h>
#include "potar.h"

Potar::Potar (uint8_t _pin) {
pin = _pin;
value = 0;

}
Potar::Potar (void) {

value = 0;
}

uint16_t Potar::get(void) {
    return value;
    }
void Potar::set_value(uint16_t set_value) {

value = set_value;
}
void Potar::read_A_pin(){

value = analogRead(pin);
}

class Potar {
  private:
    uint8_t pin;
    uint16_t value;

  public:
    Potar (uint8_t _pin);
    Potar (void);
    uint16_t get(void);
    void set_value(uint16_t set_value);
    void read_A_pin();
};

Potar.hPotar.h Potar.cpp



  

Logiciel, de l’importance de l’organisation
● Les interruptions : quand ça urge, il faut s ‘en occuper

– Timer : compte les millis
– I2C : gère l ‘envoi de octets sur le bus I2C
– UART

● Le boss : l’intelligence du programme
– Je commande mes trains, ma radio ...

● Les sous fifres : on délègue sinon on s’y perd …
– Gestion des ports I2C, du clavier, du LCD ...



  

Gestion du code : GIT

● GIT est l’outil utilisé pour manager le code source Linux
● Permet de sauvegarder les évolutions du code
● Donc de revenir en arrière si quelque chose ne marche 

pas
● Intégré dans VSCODE, Eclipse
● Permet de garder l’historique du développement



  

Quelques outils utiles

Analyseur logique USB 24MHz 8 canaux
Permet d’analyser les signaux logiques
(I2C, SPI, I/O)
Logiciel associé : Sigrok 

USBASP (ebay)
Permet de re-programmer le bootloader dans l’AVR 



  

La spécification :

● Une LED Blanche, période 2 secondes
● Une LED Rouge, période 1 seconde
● Une LED Jaune, période 400 ms
● Une LED Bleue, période 4 secondes
● Une LED Verte, période 3 secondes
● Contrôlé par un bouton ON/OFF
● Comment s’y prendre ?



  

Le prototype ...

Règle d’or :
- Une seule alimentation
- Une seule masse
- Ne pas négliger la qualité du câblage
- 5V ou 3,3V : attention ... 



  

Les Entrées / Sorties

« Vraie » Entrée / Sortie« Pseudo » Entrée / Sortie

Utilisée sur les ports I2C



  

Un Signal Analogique sur les sorties PWM

On fait varier le rapport cyclique (Temps ON / Période) pour contrôler la 
vitesse en mode analogique



  

UART / USART / Liaison Série

Un liaison série asynchrone envoie des octets bit par bit sans synchronisation 
d’horloge à une vitesse convenue entre l’émetteur Tx et le Récepteur Rx

Tx Rx



  

Bus I2C

Le bus I2C est un bus Série sur 2 fils SDA/SCL
Pendant un échange, on envoie d’abord l’adresse, puis la donnée (écriture ou lecture)
La vitesse est de 100 kHz
Utilisé pour le clavier et les ports d’Entrée/Sortie

SCL

SDA



  

Bus SPI

Le bus SPI est un bus à 3 fils (CLK/MISO/MOSI) + 1 de sélection (CS)
Vitesse : 8 Mbit/sec
Utilisé pour l’afficheur LCD et le Radio

CLK

MOSI

MISO



  

« Le » Programme Arduino

L’Arduino se programme en C/C++

// the setup function runs once when you press reset or power the board

void setup() {

  // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.

  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);

}

// the loop function runs over and over again forever

void loop() {

  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)

  delay(1000);                       // wait for a second

  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW

  delay(1000);                       // wait for a second

}



  

Le carnet de Tâches :

- next : en ms
- état : 1 octet

- état == 1 :
LED blanche : allumée, 
État = 2
prochaine éxécution : 1000 ms

- état == 2
LED blanche : éteinte
état = 1
prochaine éxécution : 1000 ms

Arduino « time »



  

Les « scénarios » :

#ifndef SRC_SCENARIO_H_
#define SRC_SCENARIO_H_
#include "Arduino.h"

class scenario {
   public:

scenario(void (*_init)(void), uint32_t (*_action)(uint8_t &));
virtual ~scenario();

   void run(void);
   void enable(void);
   void disable(void);
   boolean enabled;
   uint32_t delay_time;
   void (*init)(void);
   uint8_t cycle;
   uint32_t (*action)(uint8_t &cycle); // returns delay
};

#endif /* SRC_SCENARIO_H_ */



  

Le code pour la première LED :

void init1 (void){
   leds1[0] = CRGB::Black;
}
uint32_t update_led1(uint8_t &cycle) {
   switch (cycle) {
   case 0:
      break;
   case 1:
      leds1[0] = CRGB::White;
      cycle = 2;
      return 1000;
   default:
      leds1[0] = CRGB::Black;
      cycle = 1;
      return 1000;
   }
   return 0;
}

scenario led_string1(&init1, &update_led1);



  

Le code principal :

void loop() { 
uint16_t i;
   delay(20);
   current_time = millis();

// Update I2C ports vales
   for (i=0; i<NB_I2C_PORT; i++) {
      i2c_ports[i].read_i2c();
      i2c_ports[i].write_i2c();
   }

   FastLED.show();

/* end of "background tasks */
   led_string1.run();
   led_string2.run();
   led_string3.run();
   led_string4.run();
   led_string5.run();
   led_string6.run();
   op_button1.run();
   op_button2.run();
   op_button3.run();
   op_button4.run();
};

Code complet du projet :
https://github.com/elcheapo/LPT-Training.git



  

Contrôler une animation de train  :

1
2

3

4

5 Détecteur de courant

1) Train arrêté sur la section de détection
2) appui sur le bouton détecté
3) appui sur le bouton validé après 100ms
4) train démarre, on attend 4 secondes 
pour qu’il sorte de la zone de détection
5) toutes les 100ms, on regarde  si la 
détection de courant est active, si oui, on 
arrête le train et on retourne en 1)



  

Le DEBUG :

● Arduino AVR : Serial.Print 
● Basique mais efficace
● Scenario : on peut déboguer une chose à la fois …
● Une petite astuce :

– Serial.println(F("1ere étape"))
– Permet d’éviter que les chaînes de caractères soient stockées 

en RAM



  

Arduino – les autres cartes Arduino

● Une panoplie de cartes dédiées à certaines applications
● Point commun : l’environnement de développement
● Nano, MKR …



  

Arduino – les alternatives : Raspberry Pi

● Raspberry Pi : sous Linux
● Pas d’accès « bas niveau »
● Développement sous Linux
● Raspberry Pi Pico
● Dual core 133MHz Cortex-M0+
● Architecture RAM/flash série externe



  

Arduino – les alternatives : Micro Bit

● Plateforme Pédagogique
● Micropython ...
● NRF51822 (ARM Cortex M0)
● 256 Ko Flash, 16Ko RAM
● https://microbit.org/



  

Arduino – les alternatives : 
Espressif :ESP32 / ESP8266
● Supporte Wifi 2.4GHz
● Single/Dual core 240MHz
● Architecture : Flash Série externe
● Supporté par l ‘IDE Arduino
● Débutant ++



  

Arduino – les alternatives : STM32
● STM32F103 : 64k/128k Flash 20K RAM
● ARM Cortex-M3
● Architecture « classique »
● Supporté par l ‘IDE Arduino ou STM32CubeIDE 
● Débutant ++
● Interface SWD pour le debug

– Une carte peut débogger l’autre 
– Voir : Blackmagic debug probe



  

Arduino – les alternatives : RISC V 32 bit

● 32 Bit RISC V 16Ko Flash 2Ko RAM
● 0,10 USD « en volume »
● Architecture « classique »
● Débutant ++



  

Arduino – les alternatives : RISC V 64 bit
● Ox64
● The Ox64 is a RISC-V Linux-capable SBC for $8
● Features BL808 from Buffalo labs RISC-V SoC with 64MB RAM
● 3 cores: 64-bit RISC-V core, 32-bit RISC-V core and low power RISC-V core
● Two variants of Ox64 on day one: for RTOS and Linux development – $6 and $8 

respectively



  

Arduino – C/C++ ou Python ?
● C/C++ : codage « bare metal »

– Permet d’utiliser toutes la performance du chip
– Permet d’acquérir une connaissance fine du composant

● Micropython
– Disponible pour Micro Bit, ESP, STM, RaspBerry Pi Pico
– Langage interprété à un niveau d’abstraction plus haut
– Plus lent à l’exécution mais avec 200 MHz de CPU ...



  

Arduino – Conclusion
● Je veux comprendre comment un microcontrôleur marche :

– Arduino (AVR) est relativement simple
– On peut le maîtriser jusque dans ses moindres détails
– Suffisament puissant pour beaucoup d’applications de contrôle

● J’ai récupéré un montage / une application qui m’intéresse sur internet
– Ok mais attention à la phase de mise au point …
– (un peu d’expérience avec l’Arduino peut aider)
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