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De quoi s'agit-il ?
Le système Arduino (ou Arduino) c'est :
une solution abordable et simple à mettre en oeuvre par l'amateur
pour développer des montages électroniques numériques programmables
à base de microprocesseur.

Arduino est open-source et est basé sur des
ressources libres aussi bien au niveau logiciel que
matériel.
Le système est multi-OS et peut être utilisé
indifféremment sous Windows, Linux, Mac
Arduino bénéficie du soutien d'une large
communauté sur le web.

Concrètement
Le matériel nécessaire :

Extrait de programme :

Arduino, pour quoi faire ?
Le système Arduino va permettre de créer
facilement des montages électroniques numériques
programmables.
On pourra ainsi faire des mesures, contrôler des
dispositifs, afficher des messages, contrôler des
moteurs.
On pourra facilement créer un robot ludique par
exemple associant capteurs, moteurs, etc...
On pourra aussi utiliser des techniques avancées
tel que le GPS, le réseau ethernet, etc...

En pratique, Arduino, c'est quoi ?
Le système Arduino de base associe :
Une carte électronique programmable (25€) par le port USB d'un PC,
Un logiciel de développement (gratuit) open-source et gratuit permettant :
D'écrire des programmes en langage Arduino
De compiler les programmes
De programmer la carte Arduino par le port USB d'un PC
Un langage de programmation (gratuit) dérivé du C, facile à apprendre et
puissant : le langage Arduino.
et une large communauté web associée !

Le système de base est extensible grâce :
à de nombreuses cartes électroniques complémentaires (shields)
à de nombreuses librairies (éthernet, LCD, série, etc...)

En bref :
Arduino = 1 langage + 1 logiciel + 1 carte + 1 communauté web

La carte Arduino
Broches E/S 0-13
Connecteur USB

Bouton de Reset

Le processeur
Connecteur Alim Jack

Connecteur Alim

Broches E/S 14-19
Ou analog 0-5

Vous pourrez utiliser également...
Afficheur LCD
Clavier matriciel
Capteurs ON/OFF
Capteurs analogiques
Servomoteurs
Moteurs pas à pas
Moto-réducteurs
Relais

Le logiciel Arduino
Menu principal
Barre des boutons
de contrôle

Fenêtre d'édition
Terminal Série

Messages
Console

Le langage Arduino
Dérivé du langage C, le langage Arduino regroupe
plusieurs dizaines d'instructions simples.
Le langage Arduino est extensible grâce à de
nombreuses librairies (LCD, Ethernet, etc...).

Arduino : un projet open-source
libre et communautaire.
Le projet Arduino est un projet international
ouvert :
Basé sur des ressources logicielles gratuites, libres et opensource !
Utilisant un matériel low-cost et libre (plans libres de modification et à la
disposition de tous)
Un langage puissant opensource adaptable et modifiable au besoin
Disposant du support d'une large communauté d'utilisateurs sur le web.

Quelques adresses utiles :
Le site officiel (en anglais) http://www.arduino.cc/
La documentation en français : www.mon-club-elec.fr

« Il y aura toujours quelqu'un qui pourra vous
aider à faire ce que vous voulez avec Arduino ! »

Comment çà marche ?
1. On écrit un programme
2. On le compile pour vérifier l'absence d'erreur.
3. On connecte la carte Arduino au port USB et on
sélectionne le port USB utilisé
4. On programme la carte.
5. L'exécution est lancée :
Soit en autonomie (déconnectée du PC) : on peut contrôler des moteurs,
des afficheurs, faire des mesures,
Soit en interaction avec le PC : on peut afficher des messages sur le PC
ou interagir avec la carte au clavier, à la souris, etc...

Les atouts du système Arduino
Le système Arduino offre (entre autres...) les
fonctionnalités suivantes :
Communication simple par le port USB
Terminal texte côté PC qui permet d'afficher des nombres et du texte
pendant l'exécution d'un programme permettant une mise au point
efficace,
Calculs sur valeur entière et sur les nombres à virgule. Fonctions math.
L'utilisation simplifiée de chaines de caractères
Fonctions du langage puissantes permettant l'utilisation simplifiée des
entrées/sorties, de la génération d'impulsions carrées, de la
communication avec des modules externes (SPI, I2C), etc...
La conversion analogique/numérique sur plusieurs voies qui va permettre
d'utiliser des capteurs de mesure analogiques variés,
Utilisation possibles des interruptions,
Interface graphique évoluée disponible côté PC
Nombreuses cartes complémentaires, appelées shields, permettant
d'ajouter des fonctions avancées au montage (éthernet, LCD, écran TFT,
GPS, SD-CARD, etc...)

Conclusion
Apprendre Arduino, c'est un « investissement »
rentable car ce que l'on apprend pose les bases
indispensables et utiles pour l'apprentissage de
langages tels que le java, le C, le C++
Apprendre Arduino, c'est découvrir de façon
ludique des technologies réellement utilisées au
quotidien (ethernet, communication série, etc...)
Apprendre Arduino, c'est devenir capable de créer
par soi-même des montages électroniques
opérationnels, de faire des robots, etc...

Bravo !
vous avez terminé cet atelier Arduino !

Prêt pour la suite ?
Retrouvez de nombreux autres thèmes d'ateliers Arduino ici :
http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_mon_club_elec/pmwiki.php?n=MAIN.ATELIERS

