
Plan de cours N° : 010

IoT
Développer vos objets connectés avec 

Raspberry Pi et Arduino en Python et C++

Durée : 3 jours (21h)

Développeur, électronicien, "bricoleur".
Avoir des notions de programmation.

Réflexion de groupe et apports théoriques du formateur 
Travail d'échange avec les participants sous forme de réunion-discussion 
Utilisation de cas concrets issus de l'expérience professionnelle 
Validation des acquis par des exercices de synthèse
Alternance entre apports théoriques et exercices pratiques (en moyenne 30 et 70%)
Remise d'un support de cours. 
Assistance post-formation d’une durée de 1 an sur le contenu de la formation via notre adresse mail dédiée formateurs@atp-
formation.com

Savoir différencier les différents besoins en IoT, les différents types de capteurs. Câbler et programmer des objets analogiques et 
numériques ainsi que des moeurs. Savoir programmer un microcontrôleur et un nano-ordinateur. Communiquer via des 
protocoles filaires et sans fils.

Feuille de présence signée en demi-journée, 
Evaluation des acquis tout au long de la formation, 
Questionnaire de satisfaction, 
Attestation de stage à chaque apprenant, 
Positionnement préalable oral ou écrit, 
Evaluation formative tout au long de la formation, 
Evaluation sommative faite par le formateur ou à l'aide des certifications disponibles.

PARTICIPANTS / PRE-REQUIS 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

MOYENS PERMETTANT LE SUIVI DE L’EXECUTION ET DES RESULTATS

MOYENS PEDAGOGIQUES

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation, équipée d'ordinateurs, d'un vidéo projecteur d'un tableau blanc.

A l'aide d'un logiciel comme Teams, Zoom etc... un micro et éventuellement une caméra pour l'apprenant, suivez une formation 
en temps réel et entièrement à distance. Lors de la classe en ligne, les apprenants interagissent et communiquent entre eux et 
avec le formateur. 
Les formations en distanciel sont organisées en Inter-Entreprise comme en Intra-Entreprise. L'accès à l'environnement 
d'apprentissage (support de cours, labs) ainsi qu'aux preuves de suivi et d'assiduité (émargement, évaluation) est assuré. 
Les participants recevront une convocation avec lien de connexion 
Pour toute question avant et pendant le parcours, une assistance technique et pédagogique est à disposition par mail et par 
téléphone auprès de notre équipe par téléphone au 04.76.41.14.20 ou par mail à contact@atp-formation.com

Les cours ont lieu de 9h00-12h30 13h30-17h00.

Nos formateurs sont des experts dans leurs domaines d'intervention  
Leur expérience de terrain et leurs qualités pédagogiques constituent un gage de qualité.

Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement, afin d'étudier 
ensemble les possibilités de suivre la formation.

MOYENS TECHNIQUES EN PRESENTIEL 

MOYENS TECHNIQUES DES CLASSES A DISTANCE 

ORGANISATION

PROFIL FORMATEUR

ACCESSIBILITE

30/05/2022
MISE A JOUR

SARL au capital de 120 000€ - 390 032 050 RCS GRENOBLE
SIRET 390 032 050 00010 - APE 8559A - TVA Intracom. FR03390032050



Plan de cours N° : 010

IoT
Développer vos objets connectés avec 

Raspberry Pi et Arduino en Python et C++

Durée : 3 jours (21h)

Avant-propos - But des TP

Développer un système IoT gérant le chauffage et les 
volets d'un bâtiment par le biais de capteurs de 
température, de pression et d'humidité et les prévisions 
météo

l

Apprentissage automatique par machine learning, sans fil 
et pilotable depuis Internet ou un téléphone via Wifi et 
Bluetooth

l

Les capteurs seront pilotés par des Arduinos et la box, qui 
rassemblera les données, ouverte au Web, sera pilotée 
par un Raspberry Pi

l

Introduction

Qu'est-ce que l'IoT ?l

Historiquel

Les nano-ordinateursl

Le Raspberry Pil

Les microcontrôleursl

L'Arduinol

Les différentes approches en fonction du besoinl

Les communications sans filsl

XAN, LAN, PAN, HAM, IoT…

Raspberry Pi

Présentationl

Les différents ports Hardwarel

GPIO, USB…
Les différents modèlesl

Les extensions et capteursl

via HAT, GPIO…

Raspbian

L'OS Raspbianl

Installationl

Configuration initiale et mise à jourl

Les bases de Linuxl

Configuration de l'accès distantl

Programmation du Raspberry en Python

Mise en place des librairies de programmation Python 3l

via apt-get et PIP
Présentation de Pythonl

Installation de l'environnement de développementl

Programmation de traitements simplesl

Débogagel

Arduino

Présentation des différents types d'Arduinol

L'Arduino Unol

Présentation du hardwarel

Le microcontrôleur ATMegal

Les extensions et capteurs via Bridge et les I/Ol

Rappels des bases de l'électricitél

La loi de Ohm, l'effet Joule…
Alimentation de l'Arduinol

Puissance, chute de tension
Les entrées / sorties numériquesl

Les entrées / sorties analogiquesl

Calcul de la tension et de l'intensité nécessairel

Mise en oeuvre  des modules Arduino

Les modules Arduinol

Le câblage virtuel avec Tinkercadl

Câblage numérique en sortiel

La led
Câblage numérique en entréel

Le bouton poussoir
Câblage analogiquel

Le capteur de température et la led fading
Le système Grovel

La carte Seeduinol

Mise en place d'un capteur de température, d'humidité et 
de pression, et d'une led

l

Présentation d'un microcontrôleur STM32 Nucleol

Programmer l'Arduino avec C++

Installation de l'environnement de développement Arduino 
IDE

l

Programmation d'un traitement simple en Cl

Programmation numérique en I/Ol

Programmation analogiquel

Les librairiesl

Programmation d'un capteur de température, d'humidité 
et de pression, et d'une led

l

Le porte Série et son débogagel
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Les communications filaires

L'UART Arduino et Software Seriall

Les communications filairesl

Les ports UART Rx Txl

Le port USBl

Le connecteur RS232l

Programmation d'une liaison sériel

Le module Ethernetl

Les communications sans fils classiques

Les communications sans filsl

L'infra rougel

Le bluetoothl

ZigBeel

Z-Wavel

RF 433Mhzl

Wifil

Communication filaire Raspberry - Arduino

Mise en place d'une communication Série via RS232 et 
USB

l

Mise en place d'une communication Ethernetl

Mise en place d'un client-serveur TCP/IPl

Programmations avancées

Mise en place d'une programmation avancée Python pour 
des traitements rapides

l

L'algèbre linéaire avec Numpyl

Programmation d'une transformée de Fourierl

Programmation orientée objet C++ et Arduinol

Pilotage d'objet par machine learning sur Raspberry par 
SKLearn

l

Exécution d'un réseau de neurones MLPl
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