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Préface 
 

Ce document n’est pas un cours de C ou de microcontrôleur. Son objectif est de donner des éléments 

sur la programmation d’un Arduino avec son EDI (Environnement de Développement Intégré). La 

carte support sera l’Arduino Duemilanove.  

Chaque chapitre concernera un thème précis : PWM, ADC etc … 

Même si l’EDI est livré avec des fonctions déjà écrites, il est souvent nécessaire d’intervenir 

directement au niveau des registres afin d’obtenir le résultat désiré. 

 

Le document est partiellement écrit, de nouveaux éléments seront consignés à l’avenir dans celui-ci 

pour le rendre plus complet. 

  



PWM 
Ce chapitre utilise le timer1 (16 bits), mais tout est applicable aux 2 autres timers (dans certaines 

limites : timer sur 8 bits, etc…). Veuillez toujours consulter la documentation technique pour les 

détails. 

RC variable et fréquence fixe (mode 8) 
Le fichier Timer1.h et .cpp disponible sur internet (http://www.arduino.cc/playground/Code/Timer1) 

implémente des fonctions utilisant le timer 1 (16 bit) de l’Arduino pour générer un signal PWM de 

rapport cyclique variable et de fréquence fixe. 

Une étude approfondie de ces fichiers permet de bien comprendre comment intervenir directement 

au niveau des registres internes de l’ATmega. De plus, il offre un bon exemple d’utilisation d’une 

interruption interne. 

 

Pour bien comprendre ces fichiers, il est nécessaire de connaître ces quelques éléments de syntaxes 

spécifiques : 

_BV(2) met à 1 le bit de poids 2.  

Exemple d’utilisation : 

DDRB = _BV(2) ; // le registre DDRB est connu du compilateur car il est définit dans la bibliothèque                

                               // <avr/io.h> 

Description du registre DDRB (disponible dans la documentation technique de l’ATmega328) : 

 
L’instruction impose DDRB = 0b00000100 car DDRB est sur 8 bits et on impose à 1 que le bit de poids 

2 – sous entendant que les autres bits sont donc à 0. 

La négation s’écrit en utilisant ~ : 

DDRB = ~(_BV(2)) ;   // DDRB = 0b11111011 

Les combinaisons sont possibles : 

DDRB = (_BV(1) | _BV(4) | _BV(5)) ;  // DDRB = 0b00110010 

ou 

DDRB = (~_BV(1) & ~_BV(3)) ;  // DDRB = 0b11110101 

Les surcharges habituelles d’opérateur s’appliquent ici : 

DDRB |= _BV(2) ;  // DDRB = 0bxxxxx1xx     avec x les valeurs précédemment affectées 

etc… 

 

Les opérateurs décalage à gauche et décalage à droite (respectivement << et >>) ont eux aussi été 

surchargés : 

cycles >>= 3 ;  équivaut à : cycles = cycles >> 3 

Note importante :   même si le MSB du mot cycles est à 1, le décalage à droite s’effectue toujours par        

  l’ajout de 0. 

 

http://www.arduino.cc/playground/Code/Timer1


RC et fréquence variable (mode 14) 
Pour utiliser ce mode, il faut attribuer aux registres TCCR1A et TCCR1B certains bits à des valeurs 

précises selon le Tableau 1. Pour le mode 14, il faut : 

Rappel :  

TCCR1A : 

 
TCCR1B : 

 
 

TCCR1A = 0b1010xx10 

TCCR1B = 0bxxx11     avec  représentant des bits d’intérêts dont il va falloir se soucier 

 

Le schéma ci-dessous donne une représentation du fonctionnement du Timer1 en mode PWM. 

 
 

TCNT1 est une représentation analogique du comptage. La valeur du compteur est constamment 

comparée à la valeur dans le registre OCR1A. Dès que la comparaison est vraie, le signal OC1A passe 

à zéro. Il est possible d’utiliser le complément de la sortie si besoin est. Pour cela, il suffit de modifier 

les 4 bits de poids fort de TCCR1A conformément au Tableau 2. 

 

Les 3 bits d’intérêts cités précédemment concernent la fréquence de comptage du compteur. Le 

comptage s’effectue à une fréquence f sous-multiple de la fréquence d’horloge du CPU. Les taux de 

division possible sont donnés dans le Tableau 3. Une fois le taux de pré-division connu, il faut 

attribuer aux 3 bits de poids faible de TCCR1B les valeurs adéquates, conformément au Tableau 3. 

 

Les valeurs de OCR1A et ICR1 sont mises à jour (selon les besoins de l’application) à chaque 

interruption TOV1 (à chaque fois que le compteur atteint la valeur TOP, inscrite dans le registre 

ICR1). 



Il ne faut pas oublier d’activer le système d’interruption (si l’on souhaite s’en servir bien sûr). 

L’interruption spécifique TOV1 doit être activée avec l’instruction : TIMSK1 = _BV(TOIE1) mais il est 

aussi nécessaire d’activer les interruptions de façon globale. Une instruction existe dans le software 

de l’Arduino pour arriver à cette fin : sei(). 

 

Rappel : 

TIMSK1 : 

 

  



Annexe 

 

 
Tableau 1 : Les différents modes de PWM disponible (consulter la documentation technique pour une description de 
chacun des modes) 

 

Tableau 2 : choix du mode de fonctionnement des sorties du module Timer1 

 

Tableau 3 : taux de pré-division de la fréquence d'horloge du compteur 


