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AXE 5 - Sciences de l'ingénieur

Environnement scientifique
et technique de la formation

Électronique et réseaux

Arduino pour le prototypage

OBJECTIFS
Institut de biologie moléculaire des
plantes
http://www.ibmp.cnrs.fr

Réseau de microscopie photonique
de fluorescence multidimensionnelle
http://rtmfm.cnrs.fr/

Réseau des électroniciens
http://www.electroniciens.cnrs.fr

RESPONSABLES
Jérôme MUTTERER
Ingénieur de recherche
UPR 2357
Thierry LEGOU
Ingénieur de recherche
UMR 7309

LIEU
STRASBOURG (67)

ORGANISATION
2 jours
De 5 à 8 stagiaires
TD encadrés par 2 intervenants

COÛT PÉDAGOGIQUE
1000 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 20 077 : du mercredi 21/10/20 à
09:15 au jeudi 22/10/20 à 17:30

- Découvrir les microcontrôleurs Arduino
- Savoir programmer et interfacer les microcontrôleurs Arduino avec d'autres matériels
- Mettre en oeuvre un prototype et le faire communiquer avec un logiciel tiers

PUBLIC
Ingénieurs ou chercheurs débutant avec Arduino

PROGRAMME
- Introduction à Arduino
- La programmation : structure d’un programme, syntaxe, variables, tests conditionnels, boucles, fonctions,
librairies (installation)
- Bases de l’électronique :
. les différents composants passifs (caractéristiques et mise en œuvre)
. principes de calcul d’un circuit électrique
- Les principales fonctions (présentation et mise en oeuvre)
. Analog_read : lecture du signal délivré par un capteur (température et lumière)
. Analog_write (PWM) : commande d’un servo moteur
. Digital READ/WRITE : lecture / écriture de signaux logiques, utilisation d’un multiplexeur
. communication série : interfaçage moniteur série et écran LCD
- Gestion des interruptions : spécificités matérielles, mise en œuvre et performances
- Interfaçage avec un logiciel de contrôle : micromanager
. le pilote Arduino pour micromanager
. l’Arduino en tant que périphérique série générique
. interface série directe depuis un script micromanager
. interfaçage par liaison Ethernet
- Arduino et Internet : Arduino comme serveur WEB, contrôle / commande à distance
- Projet d’application : un projet structuré en différentes fonctions principales est présenté aux participants
qui le réalisent.
- Construire son propre shield : méthodologie, deux exemples de solutions techniques

Alternance de cours (25 %) et de travaux dirigés / pratiques (75 %)

EQUIPEMENTS
Environnement de développement Arduino, outils de conception électronique (TCI, Fritzing), interfaçage avec
logiciels tiers (Python, Processing, MicroManager), microcontrôleurs type Arduino, station de microscopie
Il est demandé aux participants de venir avec leur propre ordinateur portable sur lesquels les logiciels
nécessaires à la formation seront installés en début de stage.

INTERVENANTS
J. Mutterer et T. Legou (ingénieurs)
Formation organisée dans le cadre des réseaux RTMFM et RDE de la mission pour les
initiatives transverses et interdisciplinaires du CNRS
cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Email : cfe.contact@cnrs.fr - http://cnrsformation.cnrs.fr
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