
Arduino - Mettre en oeuvre et développer des solutions
Interfaçage avec des composants électroniques

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 4 jours (28 h) Réf. : RT011

Prix inter : 2.550,00 € HT

Arduino est un circuit composé d'un microcontrôleur qui se programme aisément. Il permet de se connecter à différents
composants des moteurs ou tous types de capteurs, etc. Il est aujourd'hui très utilisé dans l'interfaçage avec de
nombreux composants électroniques et électriques. Cette formation permet d'acquérir les compétences nécessaires à sa
mise en oeuvre.

Les objectifs de la formation

Comprendre le fonctionnement d'un Arduino
Savoir utiliser les IDE pour développer ses programmes
Comprendre le fonctionnement des entrées et sorties
Être capable de mettre en oeuvre des capteurs et piloter des commandes

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Informaticiens qui souhaitent mettre en oeuvre Arduino dans des projets

Prérequis

Avoir des notions sur le langage C

Programme

1 - Vue d'ensemble de Arduino

Historique
Introduction aux microcontrôleurs ATMega
Architecture d'un Arduino
Cartes de prototypage
Les différents types d'entrées et sorties

2 - Choix et caractéristiques des cartes Arduino

Les principales cartes du marché
Caractéristiques principales de chaque carte
Mise en service d'une carte
Les différents environnements de développements



3 - Un premier projet simple

Câblage d'un premier circuit simplifié
Connexion à l'arduino
Codage d'un premier programme avec l'environnement intégré et avec Atmel Studio
Test du programme

4 - Notions fondamentales de l'électronique

L'électronique analogique et numérique
Principes de fonctionnement d'une breadboard
Les principaux types de composants
Principes des circuits
Optocoupleurs et relais

5 - Les différents entrées et sorties

Les entrées / Sortie TOR
Les entrées analogiques
Conversion analogique numérique et échantillonnage
Utilisation de PWM avec Arduino pour les sorties analogiques

6 - Gestion des interruptions

Rôles des interruptions
Mise en oeuvre des interruptions
Création de Timers
Utilisation de PWM avec Arduino pour les sorties analogiques

7 - Communications

Utilisation des interfaces séries, I2C, SPI
Connectivité Ethernet
Connectivité Bluetooth
Utilisation de modules Wifi

8 - Utilisation de capteurs avec Arduino

Température et humidité
Capteurs sonores
Pilotage d'un moteur
Pilotage d'un relais
Capteurs infrarouges...

Evaluation

Cette formation fait l'objet d'une évaluation formative.

Les points forts de la formation

cette formationUne formation rythmée durant laquelle s'alternent les phases d'apports théoriques, d'échanges, de
partage d'expériences et de mise en situation.
Les consultants spécialistes de la technologie apportent leurs conseils et leur expérience.
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A distance

du 2 oct. au 5 oct. Session complète du 18 déc. au 21 déc. Session complète

Paris

du 2 oct. au 5 oct. Session complète du 18 déc. au 21 déc. Session complète


