
TP060
– Arduino : découverte –

Rappel

Vous avez, lors du dernier travail pratique, utilisé la carte Arduino Uno (que l’on nomme
communément Arduino), qui est programmée en langage C.

Vous avez constaté qu’elle travaillait à l’aide de différents types de signaux : analogique
(cas du capteur de température), logique (cas de la LED) et numérique (cas de l’afficheur LCD).

Vous allez aujourd’hui faire connaissance avec la carte Arduino, carte qui a fait le lien
entre tous ces signaux.

Q1. Recherchez le rôle d’une carte Arduino.

R1.

Repérage

Q2. La  carte  est  composée  de  nombreuses  parties  (voir  figure  fournie).  Complétez  les
repères vides à l’aide des locutions suivantes et d’une explication succincte :

Bouton RESET – Connecteur USB – Entrées analogiques – Entrée/Sorties numériques – 
LED ON – Masse – Microcontrôleur – Partie alimentation – Partie que l’on programme – Quartz

Q3. Qu’est-ce  qu’un  microcontrôleur ?  Travaille-t-il  de  façon  combinatoire
ou séquentielle ?

R3.

Q4. On remarque que la carte est composée de deux microcontrôleurs... Donnez le rôle
de chacun d’eux.

R4.
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Q5. Qu’est-ce qu’un quartz ? quelle est sa spécificité ?

R5.

Q6. On  remarque  que  la  carte  est  composée  de  deux  quartz...  Donnez  le  rôle
de chacun d’eux.

R6.

Entrées / sorties numériques

Q7. Combien de connexions logiques sont disponibles ?

R7.

Toutes ces pattes sont configurables en entrée ou en sortie.

On  rappelle  qu’une  patte  configurée  en  entrée  permet  à  Arduino  de  lire  un  élément
(BP, capteur, signal Bluetooth, etc.) ; une patte configurée en sortie permet à Arduino de piloter un
élément (LED, son, signal Bluetooth, etc.)

Q8. Quelle  commande (on attend une ligne de code)  permet  de  placer  la  patte  D4 en
entrée ? Quelle commande permet de placer la patte D5 en sortie ?

R8.

Q9. La patte D4 a été configurée en  entrée. De quoi dépend le niveau logique de cette
patte ? Quelle commande me permet de lire le niveau logique de cette patte ?

R9.
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Q10. Quelle plage de valeurs va nous retourner la commande de Q9 ?

R10.

Q11. La patte D5 a été configurée en  sortie. De quoi dépend le niveau logique de cette
patte ? Quelle commande me permet d’imposer le niveau logique de cette patte ?

R11.

Q12. Quelle tension va être générée suite à la commande de Q11 ?

R12.

Entées analogiques

On remarque qu’Arduino Uno ne dispose d’aucune sortie analogique.

Q13. Combien de connexions analogiques sont disponibles ?

R13.

Q14. La patte A0 est une  entrée analogique. De quoi dépend la tension de cette patte ?
Quelle commande me permet de lire la tension de cette patte ?

R14.

Q15. Quelle plage de valeurs va nous retourner la commande de Q14 ?

R15.
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Communication

Q16. On  veut  faire  en  sorte  que  deux  cartes  Arduino  communiquent  entre  elles  par
liaison série filaire. Comment connecter les cartes entre elles ? Représentez les trois fils nécessaires
sur la figure ci-dessous :

R16.

                    

Q17. On veut  établir  une  communication  Bluetooth  (liaison série  sans  fil)  grâce  à  un
module  spécialisé  (référence  commerciale  HC-06).  Comment  connecter  les  cartes  entre  elles ?
Représentez les quatre fils nécessaires sur la figure ci-dessous :

R17.

                    

Note : les quatre pattes du module HC-06 sont repérées, de gauche à droite : RX, TX, GND, VCC.
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