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1 Présentation 
Tout d’abord, qu’est-ce qu’un Arduino Léonardo? 

C’est un microcontrôleur, qui fonctionne comme l’Arduino Uno, mais avec quelques améliorations au 

niveau des ports d’entrées-sorties, du port USB et de la mémoire. Son processeur est également 

différent. Il semble par contre assez mal gérer l’I2C, déjà au niveau de ses broches qui ne sont pas 

identiques au Uno et aussi par sa gestion logicielle du protocole. 

Le Léonardo à la même dimension que le Uno. 

  



1.1 Installation de l’environnement de développement Arduino 
L’IDE Arduino doit être paramétré pour fonctionner avec le Raspberry Léonardo 

 

Un autre environnement possible est l’excellent Visual Studio qui peut être paramétré pour l’Arduino 

https://devenez-pro-en-electronique.com/programmer-son-arduino-avec-visual-studio/  



1.2 Premier programme 
Pour tester, sélectionnez le programme « Blink » dans les exemples 

 

 



Puis le téléverser (beurk le mot, même Word ne le connait pas) dans l’Arduino avec la flèche en haut 

à gauche. Cela veut dire charger le programme compilé dans l’Arduino. On voit que le programme se 

charge car les LED RX et TX vont clignoter. 

Il est possible de changer les temps et la fréquence de clignotement en changeant les valeurs des 

instructions delay 

 

Dès que le programme est chargé, le programme se lance et la LED orange L clignote 

Voilà, on a fait le premier programme pour faire clignoter la LED câblée sur la carte. 

  



2 Les ports d’entrées-sorties 
Le plan est le suivant : 

 

Un autre schéma très détaillé. 

Donc, comme on peut le voir sur le schéma, la plupart des broches peuvent avoir plusieurs fonctions. 

Il faut donc bien prévoir l’utilisation de chaque broche en fonction des circuits à piloter ou des 

informations à recevoir. 

https://arduino-forth.com/article/arduino_cartes_arduinoLeonardoPinout


3 Montage horloge et météo 

3.1 Présentation 
Ce montage est prévu pour afficher l’heure et pourra afficher des données météo, de température, 

pression et humidité. 

Il sera constitué de quatre matrices de 8 * 8 LED rouge gérée par des MAX7219, l’horloge sera gérée 

par un DS1307, la pression et la température seront mesurées par un BMP180, l’humidité et une 

deuxième mesure de température seront fait par un DHT22. La luminosité de l’afficheur sera gérée par 

un BH1750 et les commandes se feront par des touches sensitives gérées par un CAP1203. Le tout sera 

piloté par un Léonardo. 

Ce n’est pas le montage le plus optimisé et le plus simple, mais il me permet d’utiliser du matériel que 

j’ai en stock. Il permet aussi de gérer la matrice de LED dont le fonctionnement est loin d’être intuitif. 

Ce montage permettra aussi de montrer l’assemblage de brique logiciel pilotant les différents modules 

en un programme complet et fonctionnel. 

  



3.2 Les différents modules 

3.2.1 Matrice de LED pilotée par des MAX7219 

3.2.1.1 Electronique 

 

Cette matrice est disponible sur les sites de vente pour quelques euros. Elle est disponible avec des 

LED rouges, vertes ou bleues. 

Côté technique, elle est par contre assez compliquée à gérer car elle est constituée de quatre circuits 

MAX7219 chainés entre eux. Il faut donc envoyer les données de chaque ligne en série sur les 4 

matrices, puis passer à la ligne complète suivante. Elle est alimentée en 5V et est commandée par un 

bus SPI. Même si le MAX7219 ne gère pas le bus SPI à haute vitesse, elle fonctionne très bien avec celui 

des Arduino. 

Le câblage sera le suivant : 

Matrice Arduino Léonardo Description 

VCC 5V Alimentation 

GND GND Masse 

DOUT MOSI broche 16 Donnée SPI de l’Arduino vers la matrice 

CS PD7 broche 6 Active le SPI. Peut être mis sur n’importe quelle broche digitale 

CLK SCK broche 15 Horloge du SPI 

 

3.2.1.2 Logiciel 

Côté librairie, il existe la librairie LEDMatrixDriver qui est vraiment très bien. Elle étend et remplace 

très avantageusement  la librairie LedControl. Par contre, je n’ai pas envie d’utiliser une librairie toute 

faite car je voudrais comprendre le fonctionnement de ce module d’affichage. 

Donc, la solution, c’est d’étudier le datasheet du contrôleur MAX7219 et d’écrire le programme. 

  

https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX7219-MAX7221.pdf
https://github.com/bartoszbielawski/LEDMatrixDriver
https://github.com/wayoda/LedControl
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX7219-MAX7221.pdf


Le circuit MAX7219 comprend 14 registres qui assurent son fonctionnement. 

 

Chaque commande comprend l’un des octets de registre suivi d’un octet d’information, même si 

parfois l’octet d’information ne sert à rien comme dans le cas du No-Op. 

La liste des commandes est la suivante : 

No-Op : Ne fait rien. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, cette fonction est très utile pour le 

chainage des circuits comme dans notre cas. Elle permet de pousser une commande au circuit suivant. 

Digitx : Représente les lignes de données. L’octet Digit0 allumera les LED du haut pour chaque bit  à 1 

envoyé dans l’octet. 

 

  



Decode mode : Donne le décodage de l’octet envoyé dans les registres Digitx.  

 

Le seul mode intéressant pour nous est le 0x00. Pour 0x00, il n’y a pas de décodage et un bit à 1 allume 

la LED correspondante. Les autres modes sont utiles pour afficher des caractères préétablis avec des 

afficheurs 7 segments. 

Intensity : Règle l’intensité d’allumage des LED 

Scan Limit : Cette fonction n’est utile que pour les afficheurs 7 segments, elle permet de ne 

sélectionner que les afficheurs utiles. Par exemple si nous avions 8 afficheurs et que nous ne devions 

afficher qu’un nombre entre 0 et 99999, les 3 afficheurs de gauche seraient inutiles.  

Pour nous, toutes les lignes de la matrice sont utiles, il faut donc positionner ce registre à 0x07. 

 

Shutdown : Eteint ou allume les matrices. 

Display Test : Test toutes les LED en les allumant au maximum d’intensité. 

  



Comme nous avons 4 matrices de LED, il y a 4 circuits MAX7219 en série. C’est-à-dire que les 

instructions passent de gauche à droite. 

Pour écrire sur toute la première ligne, il faut envoyer plusieurs octets sur le registre correspondant. Il 

est également possible d’utiliser l’instruction No-Op (0x00) pour passer une matrice. 

Voici un exemple pour écrire sur la ligne du haut (Digit0 : 0x01). 

 

 

Voici donc un petit programme qui va écrire une heure quelconque sur les matrices. 

https://github.com/montotof123/Arduino-Leonardo/tree/main/MAX7221 

https://github.com/montotof123/Arduino-Leonardo/tree/main/MAX7221


 

  



3.2.2 Horloge DS1307 

3.2.2.1 Electronique 

Ce circuit DS1307 de chez MAXIM est disponible soit en module  

 

Soit avec juste le circuit intégré. 

  

Pour le circuit intégré seul en version SOP, il faut également lui adjoindre un quartz de 32.768kHz, et 

un convertisseur SOP vers DIP pour pouvoir le câbler facilement. Il faut également prévoir une pile 

CR2032 pour faire fonctionner l’horloge sans alimentation ainsi qu’un support pour cette pile. 

                     

  

https://www.mouser.fr/datasheet/2/256/DS1307-1513036.pdf


Le câblage sera le suivant : 

DS1307 Arduino 
Léonardo 

Description 

X1 broche 1  Quartz 32.768khz 

X2 broche 2  Quartz 32.768khz 

VBAT broche 3  Mettre au 3.3V ou laisser non câblé pour les tests et sur une pile 
CR2032 pour le fonctionnement réel 

GND broche 4 GND Masse 

SDA broche 5 SDA  Donnée de l’I2C 

SCL broche 6 SCL  Horloge de l’I2C 

SQW/OUT 
broche 7 

 Une broche pouvant gérer les interruptions, mais inutile ici car 
l’horloge sera lue dans la boucle loop 

VCC broche 8 5V Alimentation 

 

3.2.2.2 Logiciel 

Plusieurs librairies sont disponibles pour gérer ce circuit. C’est la librairie DS1307RTC qui sera utilisée 

ici. Cette librairie demande également la librairie Time de gestion du temps. 

 

Les deux exemples fournis avec cette librairie permettent de positionner la date et l’heure courante et 

de lire la date et l’heure donnée par le circuit. 

Le programme « SetTime » servira à mettre à l’heure l’horloge avant d’intégrer le programme complet. 

Il positionne la date et l’heure à celles du moment de la compilation du sketch. 

 



 

 

 

  



3.2.3 Touche CAP1203 

3.2.3.1 Electronique 

Le Microchip CAP1203 est un circuit qui permet de faire fonctionner trois touches sensitives et de 

générer au besoin une interruption quand l’une de ces touches est utilisée. 

Il est disponible au format SOP, ce qui nécessite comme le DS1307 un convertisseur SOP vers DIP pour 

son utilisation. 

 

Le câblage sera le suivant : 

CAP1203 Arduino Léonardo Description 

ALERT# broche 1  Broche digital avec interruption (non utilisé ici) 

SMDAT broche 2 SDA  Donnée de l’I2C 

SMCLK broche 3 SCL  Horloge de l’I2C 

VDD broche4 5V Alimentation 

GND broche 5 GND Masse 

CS1  Touche sensitive 1 

CS2  Touche sensitive 2 

CS3  Touche sensitive 3 

 

3.2.3.2 Logiciel 

Il existe une seule librairie pour ce circuit. 

 

Même si cette librairie est très incomplète elle suffira bien pour ce projet. Elle est fournie avec de 

nombreux exemples d’utilisation. 

http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/00001572B.pdf


 

  



3.2.4 Pression et température BMP180 

3.2.4.1 Electronique 

Le BMP180 se trouve sur un module dans les kits de base d’Arduino 

 

Le câblage 

BMP180 Arduino 
Léonardo 

Description 

SCL SCL  Horloge de l’I2C 

SDA SDA  Donnée de l’I2C 

VCC 5V Alimentation 

GND  GND Masse 

 

3.2.4.2 Logiciel 

Il existe plusieurs librairies pour le BMP180.  

La librairie Adafruit BMP085 Library fera très bien l’affaire. 

 

Cliquez bien sur « Install all » lors de l’installation de la librairie 

https://www.mouser.fr/datasheet/2/783/BST-BMP180-DS000-1509579.pdf


 

Là encore, plusieurs exemples qui pourront être utilisé pour le projet. 

 

Attention à bien positionner l’altitude du point de mesure pour que la pression au niveau de la mer 

soit correcte. 

 

 

  



3.2.5 Température et humidité DHT22 

3.2.5.1 Electronique 

Le DHT22 peut se trouver sur un module ou directement sous forme de composant. Pour le composant, 

il faut ajouter une résistance de 1kΩ entre la broche 2 DATA et le plus de l’alimentation pour que le 

composant fonctionne. 

 

Le câblage 

 

DHT22 Arduino 
Léonardo 

Description 

VCC 5V Alimentation 

DATA Broche 5 Data 

GND  GND Masse 

 

3.2.5.2 Logiciel 

La librairie Adafruit fera très bien l’affaire. 

https://www.gotronic.fr/pj-1052.pdf


 

Avec ces exemples 

  



3.2.6 Luminosité BH1750 

3.2.6.1 Electronique 

Le BH1750 est monté directement sur un module. 

 

BH1750 Arduino 
Léonardo 

Description 

GND  GND Masse 

ADD GND ou VCC Adresse du module 0x23 à la masse et 0x5C à VCC 

SDA SDA  Donnée de l’I2C 

SCL SCL  Horloge de l’I2C 

VCC 5V Alimentation 

 

3.2.6.2 Logiciel 

La librairie de Christopher Laws fera là aussi très bien l’affaire 

 

  

https://www.mouser.com/datasheet/2/348/bh1750fvi-e-186247.pdf


Et les exemples 

 

 

 

  



3.3 Montage complet 

3.3.1 Electronique 
Pour l’électronique, rien de très compliqué, il suffit de tout assembler en faisant bien attention à 

mettre toutes les masses en commun. 

 

La maquette est faite avec une plaque de prototypage et des fils Dupont. 

 



3.3.2 Logiciel 

3.3.2.1 Présentation 

Pour le logiciel, c’est par contre beaucoup plus compliqué, il ne suffit pas de mettre tous les fichiers 

des différents codes précédents et les librairies ensembles. Il faut que chaque fonction de gestion des 

modules soit appelée au bon moment et que tout soit parfaitement synchronisé. 

La fonction principale de notre montage est l’horloge. Elle sera lue cycliquement dans la boucle 

« loop » L’affichage ne comptant pas les secondes, la mise à jour de l’horloge n’est pas critique, même 

si sa mise à jour avait quelques 10ème de secondes de retard, rien de grave. 

Les modules de mesure de la température, de la pression et de l’humidité n’ont quant à eux pas besoin 

d’être mesuré en permanence. Les mesures seront appelées grâce à l’appui sur l’une des touches 

sensitive du CAP 1203. Suivant la touche sélectionnée, le montage affichera les températures du 

BMP180 et du DHT22, la pression ou l’humidité. L’affichage de ces mesures restera 4 secondes sur les 

LED d’affichage qui repasseront ensuite à l’horloge. Là encore l’appui sur l’une des touches sera 

détecté dans la boucle  « loop ». 

La mesure de la luminosité sera également faite dans la boucle « loop » de notre programme, elle n’est 

absolument pas prioritaire. 

Il faut donc prévoir : 

- Le setup qui initialisera tous les modules. 

- La boucle « loop » qui fera : 

o Le réglage de la luminosité de l’afficheur grâce aux mesures du BH1750.  

o Lira l’horloge DS1307 et affichera les heures et les minutes sur l’afficheur à LED si 

l’affichage des autres mesures n’est pas en cours.  

o La lecture du CAP1203 qui donnera la touche activée s’il y en a une. Cela entrainera la 

mesure demandée et l’affichera pendant 4 secondes. Cet affichage sera prioritaire sur 

l’horloge dont l’affichage sera désactivé pendant ce laps de temps. 

Sur le programme de test, l’affichage sur les matrices est géré directement dans la boucle « loop ». Il 

va falloir l’externaliser dans des fonctions qui seront appelées pour l’affichage de l’horloge, des 

mesures ainsi que pour le réglage de l’intensité lumineuse. 

Les différentes adresses des modules I2C sont les suivantes : 

Circuit Adresse 

DS1307 0x68 

CAP1203 0x28 

BMP180 0x77 

BH1750 0x23 

 

  



3.3.2.2 Explications 

Pour que le logiciel fonctionne, les librairies suivantes doivent avoir été installées au préalable:  

 DS1307RTC 

 SparkFun Capacitive Touch Slider – CAP1203 

 Adafruit BMP085 Library 

 DHT sensor library 

 BH1750 

Mettre ensuite les fichiers suivant dans un répertoire nommé « horloge » 

Fichier Remarque 

Chiffres.h Fichier des caractères à afficher sur les matrices à LED 

GestionMatrices.h Entête de la classe de gestion des matrices à LED 

GestionMatrices.cpp Classe de gestion des matrices à LED 

Horloge.ino Le logiciel 

 

Le logiciel en lui-même est extrêmement simple. 

 Un « setup » qui ne fait qu’initialiser les librairies tierces. L’horloge ayant été initialisé lors de 

sa mise à l’heure, elle peut être directement utilisée. 

void setup() { 

 // Initialisation des mesureur 

 // Les matrices sont initialisées dans le constructeur de la librairie 

 lightMeter.begin(); 

 sensor.begin(); 

 bmp.begin(); 

 dht.begin(); 

}  

 Une « loop » qui va : 

o Lire le BH1750 pour régler l’intensité lumineuse des afficheurs 

o Tester les différents touches du CAP1203 et si elles sont actives faire la mesure demandée 

et son affichage pendant quatre secondes 

o Lire et afficher l’horloge 

void loop() { 

 // Réglage de l'intensité lumineuse des matrices avec le BH1750 

 float lux = lightMeter.readLightLevel(); 

 // 0 lux = 0x00, 20000 lux ou plus = 0x0F, linéaire entre 0 et 20000, soit un pas de 

1333 lux 

 uint8_t intensity = lux / 1333; 

 if(intensity > 0x0F) { 

  intensity = 0x0F; 

 } 

 matrices.intensity(intensity); 

  

 // Pression 

 if (sensor.isLeftTouched() == true) { 

  matrices.affichage((float)bmp.readSealevelPressure(ALTITUDE) / 100.0F); 

  delay(4000); 

 } 

 

 // Température 

 if (sensor.isMiddleTouched() == true) { 

  matrices.affichageDeg(bmp.readTemperature());  

  delay(4000); 

   

  sensors_event_t event; 

  dht.temperature().getEvent(&event); 

  matrices.affichageDeg(event.temperature);  

  delay(4000); 



 } 

 

 // Humidité 

 if (sensor.isRightTouched() == true) { 

  sensors_event_t event; 

  dht.humidity().getEvent(&event); 

  matrices.affichagePourcent(event.relative_humidity);  

  delay(4000); 

 } 

  

 // Affichage horloge DS1307 

 RTC.read(tm); 

 matrices.horloge(tm);  

 delay(1000); 

} 

La classe GestionMatrices est quant à elle plus complexe, mais elle ne fait que reprendre le 

fonctionnement du logiciel de test précédent. Cette classe comporte des méthodes qui permettent de 

faire l’affichage sur les matrices en une seule ligne. 

class GestionMatrices { 

 public: 

  GestionMatrices(uint8_t); 

   

  void horloge(tmElements_t); 

  void affichage(float); 

  void affichageDeg(float); 

  void affichagePourcent(float); 

   

  void intensity(uint8_t); 

   

  virtual ~GestionMatrices(void); 

 

Et toutes les méthodes internes utiles pour faire cet affichage. 

 private: 

  void heure(uint8_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t);  

  void millier(uint8_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t);  

  void centaine(uint8_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t);  

  void centaineDeg(uint8_t, uint8_t, uint8_t);  

  void centainePourcent(uint8_t, uint8_t, uint8_t);  

  void dizaine(uint8_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t);  

  void dizaineDeg(uint8_t, uint8_t, uint8_t);  

  void dizainePourcent(uint8_t, uint8_t, uint8_t);  

  void unite(uint8_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t);  

  void uniteDeg(uint8_t, uint8_t, uint8_t);  

  void unitePourcent(uint8_t, uint8_t, uint8_t);  

  void reset(void); 

  void maxTransfer(uint8_t, uint8_t, bool, bool); 

  uint8_t segment(uint8_t, uint8_t); 

  uint8_t segmentDeg(uint8_t); 

  uint8_t segmentPourcent(uint8_t); 

  uint8_t segmentDp(uint8_t, uint8_t); 

  uint8_t segmentDm(uint8_t, uint8_t); 

  uint8_t segmentV(uint8_t, uint8_t); 

 

Seules les méthodes publiques peuvent être appelées dans le programme principal, les méthodes 

private ne peuvent être utilisées que dans la classe. 

  



3.3.2.3 Fonctionnement 

Affichage de l’heure. 

 

Affichage de la température 

 

Affichage de la pression au niveau de la mer 

 

Affichage de l’humidité 

 

  



3.3.2.4 Documentation 

Pour ceux qui regarderont un peu le code source, ils verront que les commentaires ont une syntaxe 

particulière. Cette syntaxe est celle de l’outil « doxygen » qui permet à partir de ces commentaires de 

faire une documentation du projet. 

On va sortir un peu du cadre de l’Arduino, car pour générer cette documentation, il faut un linux. Par 

exemple un simple Raspberry sous Raspbian fera très bien l’affaire. 

L’installation de « doxygen » et la syntaxe des commentaires est décrite ici. 

J’ai placé avec le projet un fichier « horloge.conf » qui permet de générer la documentation. 

Pour cela, copiez les fichiers dans un Raspberry (ici dans le répertoire /home/pi/Projets/horloge qui 

est paramétré dans le fichier « horloge.conf ») et renommez le fichier « horloge.ino » en 

« horloge.cpp » 

 

Puis, générez la documentation 

 

Et vous aurez une belle documentation du projet. 

https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/dossiers/commentaires.htm


 



 

  



3.4 Consommation 
La consommation de courant du montage est principalement tributaire de l’intensité de l’affichage. 

Elle va d’environ 90mA à l’intensité minimale jusqu’à 400mA à l’intensité maximale. 

L’alimentation peut se faire par un chargeur de téléphone ou une alimentation de Raspberry Pi 3 

branché à l’Arduino. 

3.5 Mise en boitier 
Cela va plus exactement être une mise sur une plaque. Je vais mettre les différents circuits sur une 

plaque en plastique. 

La face avant avec l’afficheur, le capteur de luminosité et le DHT22 

 

  



La face arrière sans le CAP1203 et le DS1307. Les afficheurs sont collé à la colle chaude. 

  

  



La plaque d’époxy avec le CAP1203 et le DS1307 (celui avec le quartz soudé en haut à gauche) 

Une série de picots est prévue pour répartir le 5V, la masse, le SDA et le SCL 

  



La face arrière avec la plaque époxy. La plaque époxy est mise avec les composants cachés afin de 

faciliter le câblage. 

Les bornes de l’Arduino sont constituées de picots, cela permettra un câblage plus facile. 

 

  



Et le câblage fait, tout en wrapping. 

Les fils d’alimentation vers l’affichage sont triplés afin de ne pas avoir de problème de courant pour 

l’affichage le plus intense. 

 

  



Les touches sensitives sont constituées de simples cosses dont les pointes transpercent la plaque en 

plastique, ces cosses étant reliées à un simple fil. 

 

La face avant 

 



3.6 Liste des programmes 
https://github.com/montotof123/Arduino-Leonardo/blob/main/horloge/Chiffres.h 

https://github.com/montotof123/Arduino-Leonardo/blob/main/horloge/GestionMatrices.cpp 

https://github.com/montotof123/Arduino-Leonardo/blob/main/horloge/GestionMatrices.h 

https://github.com/montotof123/Arduino-Leonardo/blob/main/horloge/horloge.conf 

https://github.com/montotof123/Arduino-Leonardo/blob/main/horloge/horloge.ino 

  

https://github.com/montotof123/Arduino-Leonardo/blob/main/horloge/Chiffres.h
https://github.com/montotof123/Arduino-Leonardo/blob/main/horloge/GestionMatrices.cpp
https://github.com/montotof123/Arduino-Leonardo/blob/main/horloge/GestionMatrices.h
https://github.com/montotof123/Arduino-Leonardo/blob/main/horloge/horloge.conf
https://github.com/montotof123/Arduino-Leonardo/blob/main/horloge/horloge.ino


4 Conclusion 
Le Léonardo est de très loin l’Arduino le plus capricieux que j’ai testé. 

Son port USB a des moments de blocage plus qu’énervant et les déconnexions sont quasiment 

constantes. Les interruptions sont plus qu’aléatoires et les broches pouvant les gérer sont très mal 

placées, tout particulièrement si on utilise l’interface I2C. Certaines fonctions semblent fonctionner 

différemment par rapport à d’autre Arduino sans vraiment d’explication. 

J’ai également réussi à le planter complètement avec le port de communication qui n’est plus reconnu, 

suite à un simple bug dans un programme. Un périphérique I2C mal initialisé et l’Arduino est aux 

abonnés absent. J’ai réussi à le débloquer en jouant du Reset juste avant de téléverser le programme 

corrigé. 

Bref, ce n’est vraiment pas l’Arduino que je conseille le plus. D’ailleurs, il ne semble pas vraiment 

apprécié car son prix est équivalent voire un peu moins cher qu’un simple UNO alors qu’il est sur le 

papier plus performant, sans compter des articles plutôt assassin dont les auteurs disent tout le mal 

qu’il pense de lui... 


