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

C’est un microcontrôleur, avec des ports d’entrées sorties, un port SPI, un port I2C, des entrées 

analogiques et un port série. Certains ports d’entrée sortie peuvent également commander des 

moteurs avec le PWM (Modulation de largeur d’impulsion) et générer des interruptions. 

Il est alimenté en 5V par l’USB, ou par une alimentation externe. 

Son datasheet est ici https://www.farnell.com/datasheets/1682209.pdf  

Son microprocesseur est un Atmel ATmega328P dont la documentation complète ce trouve à cette 

URL https://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATMEGA328P et le datasheet complet à cette 

URL http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/ATmega48A-PA-88A-PA-168A-PA-328-P-

DS-DS40002061A.pdf  

L’arduino Uno est surtout une plateforme complète où tout est câblé sur une celle petite plaque avec 

un accès facile aux différents ports et un environnement de développement très puissant. C’est 

principalement ces caractéristiques qui ont fait sont énorme succès. 

 

 

  

https://www.farnell.com/datasheets/1682209.pdf
https://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATMEGA328P
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/ATmega48A-PA-88A-PA-168A-PA-328-P-DS-DS40002061A.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/ATmega48A-PA-88A-PA-168A-PA-328-P-DS-DS40002061A.pdf
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1.1 Installation de l’environnement de développement Arduino 
Je vais programmer le module en C grâce à l’IDE de l’Arduino. Cet IDE permet l’ajout de module 

supplémentaire afin de programmer d’autres microcontrôleurs que l’Arduino. 

L’IDE est à télécharger à l’adresse https://www.arduino.cc/en/main/software. 

Il y a plusieurs versions pour différents OS. 

 

Voici l’explication pour l’installation de la version Windows. 

Double clic pour lancer l’exécutable 

 

  

https://www.arduino.cc/en/main/software
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Clic sur le bouton « I Agree » 

 

Clic sur le bouton « Next » 
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Clic sur le bouton Install 
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Clic sur le bouton « Installer » (Attention, c’est le bouton « Ne pas Installer » qui est par défaut, ne 

pas taper sur Entrée directement) 

 

Clic sur le bouton « Installer », là aussi ne pas taper sur Entrée directement 

 

Clic sur le bouton « Installer », là aussi ne pas taper sur Entrée directement 
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Clic sur le bouton « Close » quand le message « Completed » apparait 

 

A cette étape, l’IDE est installé, mais il n’est pas encore configuré pour l’Arduino Uno, c’est ce qu’il va 

être fait maintenant. 

Pour lancer l’IDE, cliquez sur l’icône du logiciel dans le menu démarrer. 
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Au premier lancement du logiciel, le pare-feu de Windows peut vous demander d’autoriser l’accès 
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Puis, vous arrivez sur l’écran de base avec un squelette de programme pour un Arduino 
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Sélectionnez l’Arduino Uno dans la liste des appareils gérés. 
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Branchez votre Arduino sur un port USB avec un câble USB type imprimante 
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Lors du premier branchement, le port COM4 sera créé, il faut le sélectionner dans l’IHM 

 

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/  
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1.2 Premier programme 
Pour tester, sélectionnez le programme Blink dans les exemples 
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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 
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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. 
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2 Les ports d’entrées-sorties 
L’Arduino Uno comporte un grand nombre de ports d’entrées-sorties lui permettant d’envoyer et de 

recevoir des informations  

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. 

Attention : les broches PD0/RX et PD1/TX comportent un piège car dès que l’on utilise la 

communication série (les commandes Serial du moniteur de l’IDE), même via le port USB, elles sont 

utilisées et donc inutilisables pour d’autres fonctions.  

https://arduino-forth.com/article/arduino_cartes_arduinoUnoPinout
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3 Générateur de signaux 

3.1 La théorie 
Ce montage permettra de faire un générateur de signaux sinusoïdaux, triangulaires ou carrés. 

Le niveau des signaux sera entre 0.6 et 4.8V avec des valeurs prédéfinies. 

Il sera principalement basé sur le module AD9833 qui permet de générer ces signaux. Les signaux 

seront amplifiés par un amplificateur opérationnel programmable MCP6S28. L’affichage des 

informations se fera avec un afficheur à cristaux liquide 1602A dont la luminosité et le contraste seront 

commandées par deux potentiomètres numériques de 10 kΩ X9C103P. Les touches sensitives de 

commande seront gérées par un module MPR121. 

Les datasheet des circuits sont aux URL suivantes : 

- MCP6S28 : http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21117B.pdf 
- AD9833 : http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-

sheets/AD9833.pdf 
- MPR121 : https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/MPR121.pdf 
- X9C103P : https://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/x9c1/x9c102-103-104-

503.pdf 

 

  

http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21117B.pdf
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD9833.pdf
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD9833.pdf
https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/MPR121.pdf
https://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/x9c1/x9c102-103-104-503.pdf
https://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/x9c1/x9c102-103-104-503.pdf
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3.2 L’électronique 
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3.3 Fonctionnement 
Les commandes d’entrée sont constituées des 12 boutons sensitifs du MPR121. 

Les commandes sont les suivantes : 

1. Changement du signal : Fait passer le signal de façon circulaire de sinusoïdal à triangle puis 

carré 

2. Augmentation de la tension : 

3. Diminution de la tension : La tension peut prendre les valeurs suivantes :  

0.6V, 1.0V,  1.6V, 1.9V, 2.4V, 3.2V, 3.8V, 4.8V 

4. On/Off : Active ou désactive le signal 

5. Augmentation de la luminosité : Augmente la luminosité de l’afficheur 

6. Diminution de la luminosité : Diminue la luminosité de l’afficheur 

7. Curseur à gauche : sélectionne le chiffre à gauche du curseur pour la valeur de la fréquence 

8. Curseur à droite : sélectionne le chiffre à droite du curseur pour la valeur de la fréquence 

9. Augmentation de la fréquence : Incrémente si c’est possible le chiffre de la fréquence où est 

positionné le curseur. 

10. Diminution de la fréquence : décrémente si c’est possible le chiffre de la fréquence où est 

positionné le curseur. 

11. Augmentation du contraste : Augmente le contraste de l’afficheur 

12. Diminution du contraste : Diminue le contraste de l’afficheur 

Le signal de sortie passe par l’amplificateur opérationnel, soit en direct, soit après avoir subi une 

diminution via l’un des ponts diviseur. Cette technique permet d’obtenir toutes les tensions 

demandées. La sortie de l’amplificateur opérationnel peut délivrer jusqu’à 30mA et est protégée 

contre les courts-circuits. La réponse en fréquence de l’amplificateur opérationnel fait que le gain 

commence à chuter vers 1MHz (voir datasheet du MCP6S28 page 12) 

L’afficheur indiquera sur la première ligne le type du signal et le niveau. Sur la deuxième ligne la 

fréquence et l’activation ou non du signal. 

TRIANGLE    4.8V 

00.010.000Hz  ON 
 

Le générateur de signaux AD9833 fourni une tension de sortie d’environ 0.6V pour le sinus et le triangle 

et de 4.8V pour le carré. Les tensions de sortie seront donc obtenues avec les amplifications et via les 

ponts diviseurs suivants : 

Canal 0 : division par 1 (direct) 

Canal 1 : division par 3 

Canal 2 : division par 5 

Canal 3 : division par 8 

Canal 4 : division par 9 

 

Canal/amplification 0.6V 1.0V 1.6V 1.9V 2.4V 3.2V 3.8V 4.8V 

Sinusoïdal 0/1 1/5 1/8 2/16 0/4 1/16 2/32 0/8 

Triangulaire 0/1 1/5 1/8 2/16 0/4 1/16 2/32 0/8 

Carré 3/1 4/2 1/1 2/2 3/4 1/2 2/4 0/1 
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Par exemple pour le 1.9V sinus ou triangle, on passe par le canal 2 qui donne un pont diviseur de 5, 

soit une tension d’entrée de l’amplificateur de 0.6/5 = 0.12V puis on amplifie par 16 soit une tension 

de sortie théorique de 0.12 * 16 = 1.92V 

Autre exemple pour le 3.2V carré, on passe par le canal 1 qui donne un pont diviseur de 3, soit une 

tension d’entrée de l’amplificateur de 4.8/3 = 1.6V puis on amplifie par 2 soit une tension de sortie 

théorique de 1.6 * 2 = 3.2V 

Les ponts diviseurs n’ont pas les valeurs exactes de division, de plus les résistances ayant une certaine 

tolérance (généralement 10%), les tensions des signaux pourront varier facilement de ±15%, voire plus. 

Pour des valeurs exactes, mettre des potentiomètres à la place des résistances et faire des mesures 

pour les régler. 
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3.4 Le logiciel 
Le logiciel utilisera les librairies suivantes : 

- Pour l’AD9833 : https://github.com/Billwilliams1952/AD9833-Library-Arduino 

- Pour le MCP6S28 : Une librairie maison dérivée de celle développée pour le Raspberry 

- Pour l’afficheur 1602A : Elle est directement intégrée à l’IDE de l’Arduino, il suffit d’inclure le 

fichier LiquidCrystal.h 

- Pour les potentiomètres X9C103P : 

https://sites.google.com/site/tfagerscode/home/digipotx9cxxx/DigiPotX9Cxxx.zip?attredirec

ts=0 

- Pour le MPR121 : https://github.com/adafruit/Adafruit_MPR121 

Le module principal sera constitué d’un fichier « Generateur.ino » qui assurera le fonctionnement de 

l’ensemble. 

- Le setup initialisera le générateur à triangle, 2000Hz, 0.6V, inactif. Il positionnera également la 

luminosité et le contraste de l’afficheur à une valeur moyenne. 

- Le programme indiquera pendant 4 secondes un message indiquant la bonne initialisation des 

circuits. 

- La boucle principal écoutera le MPR121 afin d’activer les fonctions en rapport avec la touche 

sélectionnée. Puis fera l’affichage des informations sur l’afficheur LCD. La boucle se fera 10 fois 

par seconde. 

- Le logiciel comprend toutes les informations de débogage qui peuvent être affiché sur la 

console de l’ordinateur  

  

  

https://github.com/Billwilliams1952/AD9833-Library-Arduino
https://sites.google.com/site/tfagerscode/home/digipotx9cxxx/DigiPotX9Cxxx.zip?attredirects=0
https://sites.google.com/site/tfagerscode/home/digipotx9cxxx/DigiPotX9Cxxx.zip?attredirects=0
https://github.com/adafruit/Adafruit_MPR121
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3.5 La compilation 
Comme pour tous les projets Arduino, mettre tous les fichiers dans un répertoire nommé 

« Generateur » 

 

 

 

Puis l’envoyer dans l’Arduino branché sur le port USB  
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3.6 Le prototype 
Pour le prototype, j’utilise des plaques d’essais et des câbles Dupont. 

Le prototype complet 
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L’afficheur LCD 
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Le MPR121 et les câbles pour simuler les touches sensitives 
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L’Arduino… enfin un Kuman en fait 

 

Le générateur AD9833 et l’amplificateur MCP6S28 

 

PS : Le prototype ne comportait pas les résistances des ponts diviseurs  



29 
 

Et, ne faisant pas parti du montage, mais important pour les tests, un Raspberry pilotant un 

convertisseur A/D MCP3208 qui permet de faire un oscilloscope pour visualiser les signaux. 

(Voir fin de ce document : http://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/dossiers/30-01.htm) 

  

http://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/dossiers/30-01.htm
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3.7 La mise en boitier 
Maintenant, il ne reste plus qu’à mettre tout ça dans un boitier. 

Au niveau du câblage, je vais faire du wrapping. Pour ceux qui ne connaissent pas, en voici le 

fonctionnement. https://fr.wikipedia.org/wiki/Wrapper_(%C3%A9lectronique) 

Personnellement, j’utilise cette méthode car j’ai le matériel. Libre à vous de faire de la soudure si vous 

le désirez. 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wrapper_(%C3%A9lectronique)
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3.7.1 Montage des cartes 
Afin de placer les composants, je vais utiliser une plaque de prototypage de 50mm * 70mm. J’y place 

4 vis avec des entretoises de 20mm pour rehausser la plaque pour pouvoir passer les fils. 
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33 
 

Pour l’Arduino, même chose, je mets des entretoises pour le rehausser. Mais là, il faut faire très 

attention à ne pas causer des courts-circuits. Je mets donc des entretoises en plastiques avec vis en 

plastiques ou des entretoises et des vis métalliques isolées par des rondelles en plastique. 
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3.7.2 Le câblage 
Pour connecter l’Arduino, je vais utiliser des barrettes de picot 

 

Et pour les composants, des supports de circuits-intégrés à wrapper 
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Le câblage complet sans les ponts diviseurs 

 

  



37 
 

Les touches sensitives 

Des cosses dans lesquelles je bloque un morceau de fil rigide où je soude le fil à wrapper. Les cosses 

sont collées à la cyano. 
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Deux colliers pour que ce soit un peu moins fouillis et cette fois les ponts diviseurs sont présents, 

mais pas l’amplificateur. 
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3.7.3 Le boitier 
Pour le boitier, toutes les solutions sont possibles en fonction de ce que vous avez en stock ou de ce 

que vous voulez acheter. 

Les dimensions du boitier que je vais faire sont d’environ 82mm * 165mm * 50mm si vous positionnez 

les composants comme moi, mais là aussi chacun fait selon son envie. Ce serait possible de faire plus 

petit, mais je n’ai pas envie de me prendre la tête à câbler dans un mouchoir de poche. 

Je vais faire le boitier dans des plaques de plastique que j’ai dans mes réserves, avec une cornière en 

plastique pour les angles. 
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Cela donne ça pour l’Arduino et la plaque de composants. Les cornières sont collées à la colle 

néoprène. 
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Et ça pour la plaque du dessus 
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Les plaques des cotés 
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Les quatre côtés du boitier monté 
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La prise USB et l’alimentation de l’Arduino 

L’alimentation pourra se faire soit avec un transformateur entre 7 et 12V, soit avec un ordinateur ou 

une batterie de secours de téléphone via la prise USB. 
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Le dessus

 

Le dessous avec les pieds contre le frottement 

 

Le boitier n’est pas une merveille, mais il faut le boulot. Libre à vous de faire une œuvre d’art, mais 

j’avoue que pour moi, la mécanique est plutôt une corvée. 
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3.8 Test de fonctionnement et mesures intermédiaires 
Mesure des signaux à l’entrée de l’amplificateur opérationnel. 

Canal 0 (broche 2 du MCP6S28), signal désactivé : signal continu à 0.3V 

 

Canal 0, signal triangulaire : Max 0.59V, min 0.04V 
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Canal 0, signal carré : Max 4.76V , min 0V 
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Canal 1 (broche 3 du MCP6S28), signal désactivé : signal continu à 0.095V 

 

Canal 1, signal triangulaire : Max 0.18V, min 0.017V 
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Canal 1, signal carré Max 1.45V, min 0V 
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Canal 2 (broche 4 du MCP6S28), signal désactivé : signal continu à 0.065 V 

 

Canal 2, signal triangulaire : Max 0.11V min 0.01V 
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Canal 2, signal carré : Max 0.94V, min 0V 
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Canal 3 (broche 5 du MCP6S28), signal désactivé : signal continu à 0.04 V 

 

Canal 3, signal carré : Max 0.58V, min 0V 
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Canal 4 (broche 6 du MCP6S28), signal désactivé : signal continu à 0.037V 

 

Canal 4, signal carré : Max 0.48V, min 0V 
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3.9 Test complet 
Le message au démarrage 
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L’écran initial 
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Signal désactivé 
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Sinus 0.6V 
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Triangle1.0V 
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Sinus 1.6V 
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Triangle 1.9V 
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Sinus 2.4V 
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Triangle 3.2V 
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Sinus 3.8V 
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Triangle 4.8V 
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Carre 0.6V 
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Carre 1.0V 
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Carre 1.6V 
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Carre 1.9V 
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Carre 2.4V 
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Carre 3.2V 
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Carre 3.8V 
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Carre 4.8V 
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Tableau récapitulatif des performances réelles sur mon modèle 

Signal Tension théorique (V) Tension max réelle (V) Tension min réelle(V) 

Off 0 0.03 0.03 

Sinus 0.6 0.59 0.038 

 1.0 0.91 0.06 

 1.6 1.46 0.09 

 1.9 1.9 0.12 

 2.4 2.37 0.16 

 3.2 2.93 0.19 

 3.8 3.8 0.25 

 4.8 4.73 0.31 

Triangle 0.6 0.59 0.04 

 1.0 0.91 0.06 

 1.6 1.46 0.1 

 1.9 1.89 0.13 

 2.4 2.35 0.15 

 3.2 2.92 0.21 

 3.8 3.79 0.25 

 4.8 4.72 0.35 

Carré 0.6 0.59 0.005 

 1.0 1.0 0.005 

 1.6 1.46 0.005 

 1.9 1.89 0.005 

 2.4 2.36 0.005 

 3.2 2.92 0.005 

 3.8 3.8 0.005 

 4.8 4.73 0.005 
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3.10 Album photo 
Modèle terminé, alimenté par une batterie de téléphone. 
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3.11 Liste des programmes 
https://github.com/montotof123/Arduino-Uno/blob/master/001-Generateur/Generateur.ino 

https://github.com/montotof123/Arduino-Uno/blob/master/001-Generateur/GestionMCP6S21.cpp 

https://github.com/montotof123/Arduino-Uno/blob/master/001-Generateur/GestionMCP6S21.h 

https://github.com/montotof123/Arduino-Uno/blob/master/001-Generateur/GestionMCP6S28.cpp 

https://github.com/montotof123/Arduino-Uno/blob/master/001-Generateur/GestionMCP6S28.h 

https://github.com/montotof123/Arduino-Uno/blob/master/001-Generateur/GestionSPI.h 

https://github.com/Billwilliams1952/AD9833-Library-Arduino/blob/master/AD9833.cpp 

https://github.com/Billwilliams1952/AD9833-Library-Arduino/blob/master/AD9833.h 

https://sites.google.com/site/tfagerscode/home/digipotx9cxxx/ 

https://sites.google.com/site/tfagerscode/home/digipotx9cxxx/DigiPotX9Cxxx.zip?attredirects=0 

https://github.com/adafruit/Adafruit_MPR121/blob/master/Adafruit_MPR121.cpp 

https://github.com/adafruit/Adafruit_MPR121/blob/master/Adafruit_MPR121.h 

  

https://github.com/montotof123/Arduino-Uno/blob/master/001-Generateur/Generateur.ino
https://github.com/montotof123/Arduino-Uno/blob/master/001-Generateur/GestionMCP6S21.cpp
https://github.com/montotof123/Arduino-Uno/blob/master/001-Generateur/GestionMCP6S21.h
https://github.com/montotof123/Arduino-Uno/blob/master/001-Generateur/GestionMCP6S28.cpp
https://github.com/montotof123/Arduino-Uno/blob/master/001-Generateur/GestionMCP6S28.h
https://github.com/montotof123/Arduino-Uno/blob/master/001-Generateur/GestionSPI.h
https://github.com/Billwilliams1952/AD9833-Library-Arduino/blob/master/AD9833.cpp
https://github.com/Billwilliams1952/AD9833-Library-Arduino/blob/master/AD9833.h
https://sites.google.com/site/tfagerscode/home/digipotx9cxxx/
https://sites.google.com/site/tfagerscode/home/digipotx9cxxx/DigiPotX9Cxxx.zip?attredirects=0
https://github.com/adafruit/Adafruit_MPR121/blob/master/Adafruit_MPR121.cpp
https://github.com/adafruit/Adafruit_MPR121/blob/master/Adafruit_MPR121.h
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4 Alimentation stabilisée 

4.1 La théorie 
Le montage permettra de faire une alimentation stabilisée sortant plusieurs tensions avec des courants 

importants. 

Le cahier des charges sera le suivant : 

- Fourniture de la puissance : Une alimentation de PC. 

- Tensions fournis :  

o 3.3V, 5V, 12V non réglable directement issues de l’alimentation du PC. 

o 2 tensions réglables manuellement. Une entre 1.25 et 11.2V et l’autre entre 1.25 et 

8.8V, les deux pouvant fournir jusqu’à 3A. 

- Fonctionnalités supplémentaires : 

o Les 2 tensions réglables pourront être déconnectées, mais également mesurées en 

tension, courant et puissance. 

o Les mesures ainsi que les différents états du montage seront affichées sur un afficheur 

à cristaux liquides. 

o La luminosité et le contraste de l’afficheur seront modifiables manuellement ou réglés 

automatiquement par une cellule optique. 

o Les commandes se feront via trois touches sensitives. 

- Toutes les tensions seront disponibles sur des fiches bananes de 4mm. 

- Les tensions réglables et le 5V seront disponibles sur des prises USB A. 

- Deux LED afficheront l’état de l’alimentation PC 

- Un interrupteur commandera l’activation ou la désactivation de l’alimentation PC. 

- Le tout sera piloté par un Arduino Uno. 
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4.2 L’électronique 
Les modules sont les suivants : 

- Les touch-switch, ce sont des touches sensitives. http://henrysbench.capnfatz.com/henrys-
bench/arduino-sensors-and-input/catalex-ttp223b-arduino-capacitive-touch-sensor-tutorial/ 

- Les INA219 sont des modules de mesure. Ils peuvent mesurer la tension, le courant et la 
puissance. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina219.pdf 

- L’opto-résistance https://www.sunfounder.com/learn/sensor-kit-v2-0-for-raspberry-pi-b-
plus/lesson-20-photoresistor-module-sensor-kit-v2-0-for-b-plus.html 

- Les LM2596 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2596.pdf montés sur des modules  
Remarque : Les potentiomètres P1 et P2 sont normalement directement soudés sur les 
modules et font 10kΩ. Ce sont des potentiomètres multi-tours afin d’assurer une bonne 
précision. Si vous déportez ces potentiomètres sur la face avant, prenez également des multi-
tours car des potentiomètres simples ne seront pas assez précis. Par contre, pour les tensions 
que nous voulons, il vaut mieux mettre des valeurs plus basses. 2kΩ permet de faire varier la 
tension entre 1.25V et 8.8V de manière très précise sur toute l’étendue du potentiomètre. 5kΩ 
permet de monter jusqu’au 11.2V maximum, mais de manière moins précise. 

- Un module relais double ou deux simples 
http://tiptopboards.free.fr/arduino_forum/viewtopic.php?f=2&t=33 

- Un double potentiomètre numérique MCP42010 pour faire varier la luminosité et le contraste, 
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/11195c.pdf 

- L’afficheur à cristaux liquide, https://www.openhacks.com/uploadsproductos/eone-
1602a1.pdf 

- Et bien sur un Arduino Uno ou un clone quelconque 
 
Remarque : 
La résistance R3 directement en sortie du 5V de l’alimentation PC permet de stabiliser les tensions 
dès l’allumage. En effet, les alimentations de PC sont instable à vide, voire ne délivre rien du tout.  
Cette résistance devra dissiper quelques watts. Par exemple une résistance de 10 Ω qui supportera 
P=U²/R, soit 2.5W par exemple. Dans tous les cas, comme indiqué sur le schéma, 0.5W est un 
minimum, soit une résistance de 50 Ω.  
Si cette résistance n’est pas câbler, il faut obligatoirement tirer du courant sur la sortie 5V, avec un 

petit ventilateur par exemple. 

 

 

  

http://henrysbench.capnfatz.com/henrys-bench/arduino-sensors-and-input/catalex-ttp223b-arduino-capacitive-touch-sensor-tutorial/
http://henrysbench.capnfatz.com/henrys-bench/arduino-sensors-and-input/catalex-ttp223b-arduino-capacitive-touch-sensor-tutorial/
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina219.pdf
https://www.sunfounder.com/learn/sensor-kit-v2-0-for-raspberry-pi-b-plus/lesson-20-photoresistor-module-sensor-kit-v2-0-for-b-plus.html
https://www.sunfounder.com/learn/sensor-kit-v2-0-for-raspberry-pi-b-plus/lesson-20-photoresistor-module-sensor-kit-v2-0-for-b-plus.html
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2596.pdf
http://tiptopboards.free.fr/arduino_forum/viewtopic.php?f=2&t=33
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/11195c.pdf
https://www.openhacks.com/uploadsproductos/eone-1602a1.pdf
https://www.openhacks.com/uploadsproductos/eone-1602a1.pdf
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4.3 Fonctionnement 
Les tensions 3.3V, 5V et 12V sont directement disponibles dès que l’alimentation est en marche. Ces 

tensions ne nécessitent pas de logiciel. 

Les commandes d’entrée se composent de trois touches sensitives qui auront les actions suivantes : 

Touche 1 Touche 2 Touche 3 Remarque 

Contraste afficheur (de 0 à 
80) 

Moins 5 Plus 5 Fait passer le 
Contraste/Luminosité 
Auto à Off si Touche 
2 ou Touche 3 
activée 

Luminosité afficheur (de 0 
à 80) 

Moins 5 Plus 5 Fait passer le 
Contraste/Luminosité 
Auto à Off si Touche 
2 ou Touche 3 
activée 

Contraste/Luminosité  
afficheur Auto 

On Off  

Sortie 1  Tension  Courant 
 Puissance  Off 
 Tension etc… 
(Le Off est passé si le 
verrouillage est sur 
On) 

Off  Puissance  
Courant  Tension 
 Off etc… 
(Le Off est passé si le 
verrouillage est sur 
On) 

activation et mesures 
affichées sur 
l’afficheur (Off à 
l’allumage) 

Sortie 2  Tension  Courant 
 Puissance  Off 
 Tension etc… 
(Le Off est passé si le 
verrouillage est sur 
On) 

Off  Puissance  
Courant  Tension 
 Off etc… 
(Le Off est passé si le 
verrouillage est sur 
On) 

activation et mesures 
affichées sur 
l’afficheur (Off à 
l’allumage) 

Verrouillage  On Off Verrouille les sorties 
pour éviter le 
passage par Off 

 

Les alimentations variables sont contrôlées par des potentiomètres. 

Exemple d’affichage des fonctionnalités sur l’afficheur: 

Contraste 

Valeur : 63 

 

Luminosite 

Valeur : 54 

 

Cont/Lum Auto 

Off 

Cont/Lum Auto 

On 

Sortie 1 

5.25 V 

Sortie 1 

Off 

Sortie 2 

1.20 mA 

Sortie 2 

5.00 mW 

Verrouillage 

Off 

Verrouillage 

On 
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4.4 Le logiciel 
Le logiciel utilisera les librairies suivantes : 

- Pour le MCP42010 : https://github.com/mensink/arduino-lib-MCP42010 

- Pour les INA219 : https://github.com/adafruit/Adafruit_INA219. 

- Pour l’afficheur 1602A : Elle est directement intégrée à l’IDE de l’Arduino, il suffit d’inclure le 

fichier LiquidCrystal.h 

Le module principal sera constitué d’un fichier « Alimentation.ino » qui assurera le fonctionnement de 

l’ensemble. 

-  
- Le setup initialisera les INA219 pour une mesure à 32V 3.2A (le constructeur indique 32V 2A, 

mais c’est bien 3.2A), initialisera l’afficheur, lira l’opto-résistance pour positionner le 
contraste et la luminosité de l’afficheur et positionnera les relais sur Off 

- Le programme indiquera pendant 4 secondes un message indiquant la bonne initialisation des 

circuits. 

- La boucle principal écoutera les touches sensitives afin d’activer les fonctions en rapport avec 

la touche sélectionnée. Puis fera l’affichage des informations sur l’afficheur LCD. La boucle se 

fera toutes les 300ms. Si le contraste et luminosité automatique est activé, la résistance 

optique sera lue, le contraste et la luminosité positionnée. 

- Le logiciel comprend toutes les informations de débogage qui peuvent être affiché sur la 

console de l’ordinateur, en particulier l’entrée et la sortie dans des fonctions. 

  

https://github.com/mensink/arduino-lib-MCP42010
https://github.com/adafruit/Adafruit_INA219
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4.5 La mécanique 

4.5.1 La face avant 
La plaque avant dessinée avec juste l’afficheur découpé 

 

La face avant percée 
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La face avant montée vue de face 

 

La face avant montée vue arrière 
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4.5.2 Les modules électroniques 
Sur mon alimentation, les modules sont montés sur une plaque de plastique comme celle de la face 

avant. 

Par exemple : 

La platine électronique avec les INA219 et le MCP42010 

 

 

Un module LM2596 avec un radiateur
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4.5.3 L’alimentation de PC 
L’alimentation avec tous les connecteurs coupés 

 

Un article pour connaitre le câblage 

https://www.latelierdugeek.fr/2013/05/11/transformer-une-alimentation-de-pc-en-alimentation-

datelier/ 

https://www.latelierdugeek.fr/2013/05/11/transformer-une-alimentation-de-pc-en-alimentation-datelier/
https://www.latelierdugeek.fr/2013/05/11/transformer-une-alimentation-de-pc-en-alimentation-datelier/
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4.6 Tests et fonctionnement complet 
Initialisation (luminosité à font) 

 

 

Lumière et contraste automatique 

 

 

Réglage contraste manuel 
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Réglage lumière manuel 

 

 

Sortie désactivée 

 

 

Mesure de la tension 
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Mesure du courant 

 

 

Mesure de la puissance 

 

 

Verrouillage des sorties 
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4.7 Liste des programmes 
https://github.com/montotof123/Arduino-Uno/blob/master/002-Alimentation/Alimentation.ino 

https://github.com/montotof123/Arduino-Uno/blob/master/002-Alimentation/Adafruit_INA219.cpp 

https://github.com/montotof123/Arduino-Uno/blob/master/002-Alimentation/Adafruit_INA219.h 

https://github.com/montotof123/Arduino-Uno/blob/master/002-Alimentation/MCP42010.cpp 

https://github.com/montotof123/Arduino-Uno/blob/master/002-Alimentation/MCP42010.h 

  

https://github.com/montotof123/Arduino-Uno/blob/master/002-Alimentation/Alimentation.ino
https://github.com/montotof123/Arduino-Uno/blob/master/002-Alimentation/Adafruit_INA219.cpp
https://github.com/montotof123/Arduino-Uno/blob/master/002-Alimentation/Adafruit_INA219.h
https://github.com/montotof123/Arduino-Uno/blob/master/002-Alimentation/MCP42010.cpp
https://github.com/montotof123/Arduino-Uno/blob/master/002-Alimentation/MCP42010.h
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5 Guirlande de Noël 

5.1 La théorie 
Au moment où j’écris cet article, on est à 10 jours de Noël. C’est peut-être le moment de se fabriquer 

une jolie guirlande. 

J’ai acheté chez nos amis chinois, pour 4.50€,  une « guirlande » de 60 LED RGB. Ces LED, des WS2812B,  

sont adressables une par une en série. Elles sont réparties sur un ruban autocollant de 1m 

Le datasheet de ces LED est à cet URL https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/WS2812B.pdf 

Qu’est-ce que ce datasheet nous apprend : 

- Alimentation entre 3.5V et 5.3V, donc pour nous 5V (le 3.3V est trop faible) 

- La LED comprend 4 broches, une alimentation, une masse, une broche d’entrée des données 

et une broche de sortie des données. Cette broche de sortie des données permet de chainer 

les LED entre elles et de n’avoir qu’un seul fil de commande. Dans ce cas, l’adressage des LED 

se fait l’une après l’autre. 

- Les données sont sur 24 bits, 8 bits de verts, 8 de rouge et 8 de bleu. Soit 224 couleurs possibles. 

- Le timing des données est extrêmement pointu, chaque bit doit passer en 1.25µs et la 

différence entre un 0 et un 1 se faut avec un temps extrêmement précis de changement de 

niveau. Ce timing très précis peut parfaitement se faire avec un Arduino si on connait 

exactement le temps d’exécution des commandes. 

- Le datasheet ne donne malheureusement pas la consommation des LED, mais pour 60 LEDS, 

on aura besoin d’une alimentation musclée. Hors de question que le régulateur de l’Arduino 

fournisse ça. 

 

 

  

https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/WS2812B.pdf
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5.2 L’électronique 
La bande de LED 
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Le câblage. Attention à bien mettre une alimentation externe pouvant fournir 2A, ne pas câbler sur 

l’alimentation de l’Arduino, car elle ne peut fournir que 0.5A au maximum. 

Une erreur courante est également de ne pas relier les masses entre elles. Toutes les masses doivent 

être reliées, principalement celles de l’Arduino et de l’alimentation externe, sinon rien ne 

fonctionnera. 
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5.3 Le logiciel 
La librairie et les exemples se trouvent à cette URL https://github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel 

En regardant la librairie, les contraintes de temps très fortes au niveau des signaux ont été résolues en 

utilisant l’assembleur. Le temps de traitement de chaque instruction étant parfaitement connu. 

Il y a des exemples simples pour faire juste allumer les LED, mais également un module complet pour 

faire un jeu de lumière très sympathique. 

 

Pour la compilation, il suffit de faire un projet comme ça et de l’envoyer à l’Arduino 

 

  

https://github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel
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5.4 Montage 
La bande de LED étant autocollante, je l’ai collé sur une petite cornière noire en plastique. 

L’arduino est monté avec 4 vis sur une plaque en plastique, la cornière étant collé sur cette plaque 

avec de la colle néoprène 

Afin que le tout tienne bien droit, j’ai lesté avec une petite boite en carton chargé de cailloux. 

Montage et câblage de L’Arduino 
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Montage complet 
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Montage mécanique de la cornière 
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5.5 Test 
Coté consommation, si j’allume les 60 LED en blanc, donc avec chaque LED RVB allumé, je suis à 2A. Il 

faut donc une bonne alimentation genre alimentation de PC, ou à la rigueur une alimentation de 

Raspberry fournissant 2.5A. Avec un chargeur de téléphone, ça sera limite. 

Après, la plupart du temps, toutes les LED ne sont pas allumées, donc on ne sera pas à 2A. Si 

l’alimentation est trop faible, il est possible de faire un programme dans ce sens. 
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6 Communication entre deux Arduino avec des modules NRF24L01 

6.1 La théorie 
L’Arduino-Uno n’ayant pas de module Wi-Fi ou Bluetooth intégré, la communication entre deux 

modules peut poser des problèmes. Heureusement, le NRF24L01 est là. Ce module fonctionne dans la 

bande des 2.4GHz comme le Wi-Fi et le Bluetooth. Comme eux, il fonctionne sur plusieurs canaux afin 

de s’affranchir des problèmes de rebond. Sa portée est de 100m sans obstacle et elle peut être 

augmentée à 1000m avec une antenne appropriée. 

Son datasheet est à cette URL : 

https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/nRF24L01_prelim_prod_spec_1_2.pdf 

La communication est sécurisée grâce à un code (pipe) de 40 bits devant être commun entre l’émetteur 

et le récepteur. Il y a 6 codes possibles permettant de faire un mini réseau de 6 récepteurs pour un 

émetteur. 

 

https://forum.arduino.cc/index.php?topic=138663.0 

https://github.com/maniacbug/RF24 

 

 

  

https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/nRF24L01_prelim_prod_spec_1_2.pdf
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=138663.0
https://github.com/maniacbug/RF24
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6.2 L’électronique 
Le câblage est le suivant en fonction du modèle 
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6.2.1 L’émetteur 
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6.2.2 Le récepteur 
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6.3 Fonctionnement 
Lorsque l’on appui sur le bouton de l’émetteur, le message 123 est envoyé sur le code 0xE8E8F0F0E1. 

Le récepteur étant à l’écoute sur le même code, il allume la LED lorsqu’il reçoit le message 123. 

6.4 Le logiciel 
Le logiciel utilise la librairie GitHub suivante : https://github.com/nRF24/RF24 

Pour l’émetteur, il faut faire le projet suivant et l’envoyer dans l’émetteur : 

 

Pour le récepteur, il faut faire le projet suivant et l’envoyer dans le récepteur : 

 

6.4.1 Liste des programmes 
https://github.com/montotof123/Arduino-Uno/blob/master/003-NRF24L01/rx/rx.ino 

https://github.com/montotof123/Arduino-Uno/blob/master/003-NRF24L01/tx/tx.ino 

https://github.com/nRF24/RF24/blob/master/nRF24L01.h 

https://github.com/nRF24/RF24/blob/master/RF24.cpp 

https://github.com/nRF24/RF24/blob/master/RF24.h 

https://github.com/nRF24/RF24/blob/master/RF24_config.h 

 

  

https://github.com/nRF24/RF24
https://github.com/montotof123/Arduino-Uno/blob/master/003-NRF24L01/rx/rx.ino
https://github.com/montotof123/Arduino-Uno/blob/master/003-NRF24L01/tx/tx.ino
https://github.com/nRF24/RF24/blob/master/nRF24L01.h
https://github.com/nRF24/RF24/blob/master/RF24.cpp
https://github.com/nRF24/RF24/blob/master/RF24.h
https://github.com/nRF24/RF24/blob/master/RF24_config.h
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7 Testeur de servo 

7.1 La théorie 
C’est un montage extrêmement simple, il permet de tester le bon fonctionnement des servos de type 

modèle réduit. Il peut également servir à positionner un servo sur un point précis lorsqu’il n’y a pas de 

buté mécanique (cas des MG92B http://www.towerpro.com.tw/product/mg92b/ par exemple). 

7.2 L’électronique 
Afin de ne pas charger l’alimentation de l’Arduino, j’ai opté pour une alimentation extérieure du servo. 

Cela n’est pas obligatoire pour le test de minis servos, mais peut s’avérer indispensable pour des servos 

de forte puissance. 

En cas d’utilisation de deux alimentations indépendantes, attention à bien relier les masses entre elles. 

 

http://www.towerpro.com.tw/product/mg92b/
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7.3 Fonctionnement 
Le servo suivra la position du potentiomètre. Si le moniteur est activé, il affiche les valeurs. 

7.4 Le logiciel 
#include <Servo.h>  

 

Servo servo;   

 

int pinPot = A0;  // Potentiometer 

int valuePot;    // Valeur du potentiometre 

int valueServo;  // Valeur envoye au servo 

int signalServo = 11; // Signal du servo 

 

void setup()  

{ 

  Serial.begin(115200); 

  servo.attach(signalServo);  // Indique la broche du servo à la librairie. 

}  

 

void loop()  

{ 

 valuePot = analogRead(pinPot); // Lecture potentiometre 

 Serial.println(valuePot); 

 

    valueServo = map(valuePot, 0, 1023, 0, 180); // Remise à l'echelle entre le potentiometre 

et le servo 

    Serial.println(valueServo); 

    servo.write(valueServo); // commande du servo 

    delay(20);    

} 
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8 Mode DeepSleep 

8.1 La théorie 
Le mode DeepSleep permet de mettre l’Arduino en sommeil afin de lui faire baisser sa consommation. 

Ce système est un peu contraignant à programmer, mais est indispensable pour une alimentation par 

pile ou batterie. 

Le principe étant de mettre en sommeil l’Arduino à chaque boucle et à le réveiller au bout d’un certain 

temps via un signal externe. 
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8.2 L’électronique 
Le circuit de réveil sera basé sur une horloge DS1307 qui peut générer un signal de 1Hz sur une de ces 

broches. Ce signal sera ensuite divisé par un compteur/diviseur à 12 étages CD4040. 

Les 12 étages de CD4040 permettent une division jusqu’à 4096, soit 68mn et 16s à 1Hz. 

Une LED sur la sortie divisée par deux (Q0) permettra de voir visuellement le décompte. Afin de 

minimiser la consommation, cette LED sera à retirer pour un circuit réel. Elle est pilotée par un 

transistor MOSFET 2N7000 car la sortie du CD4040 ne fournit pas assez de courant. 

 

 

  

https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS1307.pdf
https://ecee.colorado.edu/~mathys/ecen1400/pdf/references/CD4060BC.pdf
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/2N7000-D.PDF
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8.3 Fonctionnement 
Au démarrage, l’Arduino programmera le DS1307 pour qu’il envoie une impulsion toutes les secondes 

sur sa broche SQW. Cette impulsion sera divisée par 29, soit 512 par le CD4040, qui enverra donc une 

impulsion de réveil à l’Arduino au bout de 512 secondes, soit 8 minutes et 32 secondes. 

La LED piloté par la sortie Q0 via un transistor 2N7000 permettra de voir le bon fonctionnement de 

l’horloge. Cette partie pourra être débranchée quand le circuit et le programme seront au point afin 

de réduire la consommation. 

Le CD4040 recevra une impulsion de reset au démarrage afin de remettre à zéro les compteurs. 

Au premier démarrage, l’Arduino programmera l’horloge puis se mettra en sommeil. Puis, toutes les 

512s, il recevra une impulsion pour se réveiller, allumera pendants un moment la LED L (D13) sur la 

carte Arduino avant de se remettre en sommeil. 
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8.4 Le logiciel 

8.4.1 Test de l’horloge DS1307 
Ce premier logiciel test la programmation de l’horloge ainsi que la fonction d’interruption. 

Nota : L’interruption est en mode « CHANGE », c’est-à-dire qu’il y aura une interruption sur le front 

montant et descendant, avec ce logiciel, la temporisation sera donc réellement de 256s au lieu de 512s. 

En utilisant le mode « FALLING » ou « RISING », il n’y aura qu’une impulsion sur deux, ce qui doublera 

le temps entre deux interruptions et fera bien 512s. 

Le logiciel utilise une librairie qui est indiqué dans l’entête. 

/* 

  DS1307: Real-Time Clock. SQW Example 

  Read more: www.jarzebski.pl/arduino/komponenty/zegar-czasu-rzeczywistego-rtc-ds1307.html 

  GIT: https://github.com/jarzebski/Arduino-DS1307 

  Web: http://www.jarzebski.pl 

  (c) 2014 by Korneliusz Jarzebski 

*/ 

 

#include <Wire.h> 

#include "DS1307.h" 

 

DS1307 clock; 

 

const byte reset = PD4; 

const byte interruptPin = 2; 

const byte ledPin = 13; 

 

 

// Fonction d'interruption 

void interruptFunct() { 

Serial.println("Interrupt in funct: "); 

 // Affichage de la LED 

 for(int compteur = 0; compteur != 10000; compteur++) { 

  digitalWrite(ledPin, HIGH); 

 } 

 digitalWrite(ledPin, LOW); 

} 

 

void setup() 

{ 

 Serial.begin(9600); 

 

 // Reset du CD4040 pour remettre à 0 les compteurs 

 pinMode(reset, OUTPUT); 

     digitalWrite(reset, LOW); 

     digitalWrite(reset, HIGH); 

     digitalWrite(reset, LOW); 

    

     // LED interne 

 pinMode(ledPin, OUTPUT); 

    

 // Interruption  

 pinMode(interruptPin, INPUT_PULLUP); 

 attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), interruptFunct, CHANGE); 

   

 // Initialize DS1307 

 Serial.println("Initialize DS1307");; 

 clock.begin(); 

 

   // Set date time if not set. This is required for SQW work. 

   if (!clock.isReady()) { 

     clock.setDateTime(__DATE__, __TIME__); 

   } 

 

 // SQW a 1Hz 

 clock.setOutput(DS1307_1HZ); 

} 

 

void loop() {} 
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8.4.2 Logiciel complet 
Le logiciel est plutôt bien commenté, après le setup qui démarre l’horloge, la méthode  « loop » va 

appeler la fonction « sleepNow » jusqu’à l’instruction « sleep_cpu » qui met l’Arduino en veille. Au 

moment de l’impulsion, la fonction « wakeUpNow » est appelée, puis la méthode « sleepNow » 

reprend après l’instruction « sleep_cpu ». La méthode « loop » reprend sa boucle réappelant la 

fonction « sleepNow » et ainsi de suite. 
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/* 

  DS1307: Real-Time Clock. SQW Example 

  Read more: www.jarzebski.pl/arduino/komponenty/zegar-czasu-rzeczywistego-rtc-ds1307.html 

  GIT: https://github.com/jarzebski/Arduino-DS1307 

  Web: http://www.jarzebski.pl 

  (c) 2014 by Korneliusz Jarzebski 

*/ 

 

#include <Wire.h> 

#include "DS1307.h" 

#include <avr/interrupt.h> 

#include <avr/sleep.h> 

 

DS1307 clock; 

 

const byte reset = PD4; 

const byte interruptPin = 2; 

const byte ledPin = 13; 

 

void setup() { 

 Serial.begin(9600); 

 

 // Reset du CD4040 pour remettre à 0 les compteurs 

 pinMode(reset, OUTPUT); 

     digitalWrite(reset, LOW); 

     digitalWrite(reset, HIGH); 

     digitalWrite(reset, LOW); 

    

     // LED interne 

 pinMode(ledPin, OUTPUT); 

    

 // Interruption  

 pinMode(interruptPin, INPUT_PULLUP); 

  

 // Initialize DS1307 

 Serial.println("Initialize DS1307"); 

 clock.begin(); 

 

 // Set date time if not set. This is required for SQW work. 

 if (!clock.isReady()) { 

  clock.setDateTime(__DATE__, __TIME__); 

 } 

 // SQW a 1Hz 

 clock.setOutput(DS1307_1HZ); 

} 

 

void sleepNow() { 

 sleep_enable(); //Enabling sleep mode 

 attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), wakeUpNow, CHANGE); 

 set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN); //Setting the sleep mode, in our case full sleep 

 

 digitalWrite(ledPin, LOW); //turning LED off 

 Serial.println("dodo dans 1s"); //prints time stamp on serial monitor 

 delay(1000); //wait one second to allow the LED to be turned off before going to sleep 

 sleep_cpu(); //heres where the Arduino is actually put to sleep 

   

 Serial.println("réveil!");//next line of code executed after the interrupt 

 digitalWrite(ledPin, HIGH); //turns the LED on 

} 

 

void wakeUpNow() { //This is the code that happens when the interrupt is activated 

 Serial.println("Interrupt Fired");//Print message to serial monitor 

 sleep_disable();//Disable sleep mode 

} 

 

void loop() { 

 delay(1000); //wait 5 seconds before going to sleep. When in a project, we would it is 

best to make this short as possible 

     sleepNow();  // run the sleepNow function 

} 
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8.4.3 Consommation électrique 
Pour plus de lisibilité, l’Arduino se réveille ici toutes les 8s. 

La consommation minimale est vers 30mA quand l’Arduino est en veille. Les 8 petites impulsions 

représentant l’allumage de la LED qui fait monter la consommation globale vers 42mA. Les impulsions 

dépassant 50mA montre les réveils de l’Arduino et l’exécution des instructions avant la nouvelle mise 

en veille 

 

 

Cela semble conforme à ce que décrit cet excellent article sur la consommation de veille des différentes 

cartes Arduino qui indique qu’un Uno Rev3 consomme 29.7mA en veille. 

https://www.carnetdumaker.net/articles/test-comparatif-de-la-consommation-electrique-vide-de-

diverses-cartes-arduino-et-compatible/ 

  

https://www.carnetdumaker.net/articles/test-comparatif-de-la-consommation-electrique-vide-de-diverses-cartes-arduino-et-compatible/
https://www.carnetdumaker.net/articles/test-comparatif-de-la-consommation-electrique-vide-de-diverses-cartes-arduino-et-compatible/
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8.4.4 Conclusion 
L’Arduino Uno consomme beaucoup pour une utilisation sur pile ou batterie.  

Les 30mA donne une utilisation théorique possible de 86h soit 3j et demi avec une batterie de 2600mA. 

Et ce temps sera considérablement réduit par la consommation réelle des composants et modules 

externes à piloter, ainsi que par l’efficacité réelle de la batterie et de son module d’élévation de 

tension. 

Cela confirme bien que le module Arduino Uno n’est surement pas le premier choix pour de l’Internet 

des objets. 
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9 Mini Ecran TFT 1’44 

9.1 Présentation 
Ce module est également connu comme l’AdaFruit 2088. Il y a une présentation sur le site d’AdaFruit 

avec un test et le câblage. 

9.2 La théorie 
Le but sera de tester cet écran avec l’Arduino UNO 

9.3 L’électronique 
Le câblage est simple, vous pouvez directement faire le câblage complet afin de faire également 

fonctionner la carte SD. 

 

9.4 Le logiciel 
Comme indiqué dans la présentation, il faut installer les librairies suivantes : 

- Adafruit_GFX 

- Adafruit_ST7735 

- Adafruit Imagereader 

 

Vous pouvez ensuite tester les exemples. 

  

https://www.adafruit.com/product/2088
https://learn.adafruit.com/adafruit-1-44-color-tft-with-micro-sd-socket
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- Le programme graphicstest, qui test l’écran en faisant défiler différents motifs. 

 

 

Attention : ce programme plante si une carte SD est insérée dans le connecteur. 

- Le programme BreakoutSST7735-128x128 qui test la lecture d’un fichier bmp sur la carte SD. 

Contrairement à ce que met la présentation, il faut changer le nom du fichier à 3 endroits dans le 

programme afin d’avoir un fonctionnement complet. 

         

 


