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Super Arduino
Bien démarrer avec 
le chipKIT Max32

Des tentatives pour faire des cartes 32 bits 
compatibles avec l’Arduino il y en a eu, mais, 
pour autant que je sache, seule la compati-
bilité « mécanique » a été atteinte, jamais 
vis-à-vis des outils. Certaines de ces cartes 
sont supportées par des bibliothèques logi-
cielles qui offrent des fonctionnalités et une 
syntaxe ressemblant à l’Arduino, mais cha-
cune nécessite un compilateur différent et 
utilise des méthodes de chargement de fir-
mware spécifiques. Digilent a été plus loin 
en intégrant un compilateur, un éditeur de 
liens et un programmateur pour le proces-

seur PIC32 utilisé dans leurs cartes chipKIT à 
l’environnement de développement intégré 
(EDI) Arduino 0022. Vu de l’EDI Arduino, les 
chipKIT sont juste des cibles au même titre 
que les Arduino 8 bits classiques. Digilent 
a même été jusqu’à créer un site avec une 
URL en .cc [1], exactement comme Arduino. 
Toujours dans l’esprit Arduino, le chipKIT est 
open source, ce qui veut dire que les fichiers 
CAO (schémas et platine Eagle) sont télé-
chargeables gratuitement et que le logiciel 
est entièrement open source. À la différence 
de l’Arduino, le PCB du chipKIT possède 

quatre couches ; peu de gens vont tenter 
de faire le leur.
Il y a deux versions de chipKIT : le Uno32 et 
le Max32. Mécaniquement, le Uno32 est 
compatible avec l’Arduino Uno et le Max32 
avec l’Arduino Mega, la version rallongée 
de l’Arduino standard. On remarquera que 
Digilent n’a pas conservé la forme curieuse 
des Arduinos ; le petit côté est en effet droit 
ce qui rallonge un tout petit peu les cartes. 
Je ne pense pas que ça soit un problème.
Le reste de cet article se focalisera sur le 
Max32, paré au départ ?

Clemens Valens (Elektor France)

Si les microcontrôleurs vous intéressent, vous avez 

probablement entendu parler d’Arduino, peut-être même 

en avez-vous utilisé. Si c’est le cas, vous avez peut-être été confronté aux limites de cette charmante 

plateforme 8 bits et souhaité qu’elle ait plus de puissance, de mémoire et peut-être même d’E/S. Vu la 

profusion de microcontrôleurs qui existent, c’est accessible, mais il faut apprendre de nouveaux outils tout 

le temps. En fait, ceci n’est plus tout à fait vrai depuis que Digilent a présenté une solution pour ceux qui 

veulent plus de puissance, mais sans changer d’outils. Leur chipKIT Max32 offre la puissance d’un micro à 

32 bits et quelque 80 E/S tout en restant compatible avec l’environnement Arduino.
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La carte
Le Max32 se présente sous la forme d’une 
platine rouge à quatre couches livrée dans 
une petite boîte rouge et blanche qui ne 
contient qu’une URL [2] (ni câble USB, ni 
documentation). Rappelons à ceux qui ne 
le savent pas par cœur que l’Arduino Mega 
mesure 10,2 x 5,4 cm. Comme sur l’Arduino 
Mega, trois des bords de la carte sont équi-
pés de connecteurs, sauf que ceux corres-
pondant aux sorties numériques 0 à 13 
(en langage Arduino) sont des modèles à 
double rangées sur le Max32. Les sorties 
numériques 70 à 85 se trouvent sur des 
contacts additionnels. On trouvera entre les 
connecteurs USB et d’alim un emplacement 
pour un connecteur de programmation 
Microchip ICSP. Cet emplacement utilise la 
disposition spéciale « à la Sparkfun » (quin-
conce) des pattes permettant un contact 
correct sans qu’il n’y ait besoin de soudure. 
L’alimentation de la carte peut se faire par 
le connecteur USB ou bien par le jack qui 
accepte des tensions jusqu’à 15 VCC. Le 
cavalier JP1 vous permettra d’outrepasser 
le régulateur 5 V, réfléchissez bien à ce que 
vous faites sous peine de griller quelque 
chose. À la mise sous tension d’une carte 
vierge, vous verrez une LED rouge trop lumi-
neuse indiquant la présence du 3,3 V et une 
verte (LD4) clignotant à environ 3 Hz.
Abstraction faite du connecteur d’alim 
et du port série USB, il est difficile de voir 

le Max32 comme autre chose qu’une 
breakout board pour le processeur PIC32 
monté en son centre. Le PIC32 de Micro-
chip se compare plutôt bien à un Cortex-
M3 ARM (voir l’encart). La carte arbore le 
plus gros PIC32 actuellement disponible, le 
PIC32MX795F512L. Cette puce est logée 
dans un boîtier à 100 pattes et possède 
512 Ko de flash et 128 Ko de RAM, le tout 
cadencé par une horloge à 80 MHz. Il y a de 
l’USB-OTG (on-the-go), un MAC Ethernet et 
deux contrôleurs CAN.
Après cette courte présentation du maté-
riel, jetons un coup d’œil au logiciel.

L’EDI
Comme nous venons de le voir, la program-
mation de la carte se fait via un EDI que 
l’on peut télécharger gratuitement sur [2]. 
L’installation du fichier de 128 Mo est très 
simple ; il suffit de le décompresser à l’en-
droit adéquat sur votre ordinateur. Décom-
pressé, il occupe environ 480 Mo d’espace 
disque. Pour démarrer l’EDI, lancez l’exé-
cutable mpide.exe que vous trouverez à 
la racine du dossier d’installation. L’EDI est 
multiplateforme et fonctionnera indiffé-
remment sous Windows, Linux et MacOS 
après peut-être une installation de Java.
En basant le Max32 sur l’EDI Arduino, les 
gens de chez Digilent se sont épargné beau-
coup d’écriture de documentation. En effet, 
tout ce dont vous avez besoin pour installer 

et démarrer avec l’Arduino est expliqué en 
détail sur le site Arduino [3]. Vos questions 
sur la syntaxe du langage de programma-
tion y trouveront également des réponses.
Au moment de l’écriture de cet article la 
version l’EDI est la 0022 (mpide-0022-chip-
kit-win-20110619 pour être précis), la 
même que celle de l’actuel EDI Arduino. Si 
l’on en croit Digilent, cet EDI est identique 
à l’Arduino officiel à la différence près qu’il 
intègre un compilateur/éditeur de liens 
PIC32 et des bibliothèques, et peut donc 
être utilisé pour programmer des microcon-
trôleurs 8 bits également. Enfin, en théorie : 
mon clone d’Arduino, un Seeeduino v1.1, 
n’était pas reconnu : « Invalid device signa-
ture ». Cette carte fonctionne parfaitement 
avec l’EDI Arduino 0022 officiel.
Après avoir installé l’EDI et relié le Max32 à 
l’ordinateur, vous pouvez essayer les outils 
en compilant l’un des exemples simples 
qui sont fournis puis en le chargeant sur 
la carte. N’oubliez pas de sélectionner le 
Max32 dans le menu Tools -> Board puis de 
choisir le bon port série (Tools -> Serial Port). 
Une fois fait, l’exemple BlinkWithoutDelay 
(File -> Examples -> Digital) devrait fonc-
tionner sans modifications, cliquez sur le 
bouton Upload pour voir la LED verte LD4 
clignoter à 0.5 Hz.
Si vous êtes arrivé jusque-là, vous êtes fin 
prêt pour développer de vraies applications 
pour le Max32. Mais lisez attentivement, 

Présentation du PIC32
Lorsqu’on leur parle de microcontrôleurs 32 bits la plupart des 

gens mentionnent d’abord ARM, puis les « implémenteurs » de 

cœurs ARM comme Atmel, ST ou NXP et très peu pensent à Micro-

chip. Bien qu’il soit vrai que de nombreux téléphones portables 

s’appuient sur des technologies ARM, beaucoup d’autres produits 

grand public comme les appareils photo numériques et les impri-

mantes contiennent des processeurs MIPS. Je n’ai pas vérifié sérieu-

sement cela, mais il se dit qu’il y a plus de processeurs 32 bits MIPS 

que ARM dans la nature. Avoir une expérience MIPS est donc une 

bonne chose pour n’importe quel passionné de microcontrôleurs et 

le PIC32 est une excellente plateforme pour commencer.

Il y a actuellement cinq familles : 3xx, 4xx, 5xx, 6xx et 7xx. Les 

3xx et 4xx sont considérés comme génériques, alors que les trois 

autres ont plus de périphériques comme CAN ou Ethernet et ont 

plus de RAM. Ces micros possèdent un cœur 32 bits MIPS MK4 avec 

pipeline à 5 étages et peuvent être cadencés jusqu’à 80 MHz. Une 

performance de 1.56 DMIPS/MHz (Dhrystone 2.1) est annoncée, ce 

qui est un peu mieux qu’un ARM Cortex-M3 qui atteint 1.25 DMIPS/

MHz, selon ARM.

Toutes les familles ont jusqu’à 512 Ko de flash plus 12 Ko de 

mémoire amorçage et jusqu’à 32 Ko de RAM pour les 3xx/4xx ou 

jusqu’à 128 Ko pour les 5xx/6xx/7xx. Ils affichent tous les périphé-
riques que l’on s’attend à trouver sur un microcontrôleur de ce type 
(ports série, PWM, ADC, etc.), mais possèdent aussi plusieurs voies 
DMA (Direct Memory Access).

Côté boîtiers, il y a deux tailles : 64 pattes (suffixe H) ou 100 pattes 
(suffixe L). Notez qu’un boîtier XBGA 121 contient la version à 
100 pattes. Les PIC32 sont compatibles broche à broche avec cer-
tains PIC24 et dsPIC et s’intègrent donc dans la vaste gamme des 
microcontrôleurs et outils de développement (MPLAB) Microchip. 
Beaucoup de bibliothèques logicielles sont disponibles sur leur site 
web et un site existe pour le partage de projets à base de PIC32 
(www.mypic32.com). Les fiches techniques et autres documents 
peuvent être trouvés sur www.microchip.com/pic32.

Famille USB OTG CAN Ethernet RAM

3xx – – – Jusqu’à 32 KB

4xx 1 – – Jusqu’à 32 KB

5xx 1 1 – Jusqu’à 128 KB

6xx 1 – 1 Jusqu’à 128 KB

7xx 1
2 (1 pour 

le 764)
1 Jusqu’à 128 KB
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vous serez content d’être au courant de cer-
tains problèmes...

Porter un shield
Faire clignoter une LED, c’est sympa, mais 
pas très satisfaisant ; c’est pourquoi je me 
suis risqué à essayer mon Arduino Ethernet 
shield sur le Max32 (un shield est une carte 
d’extension pour Arduino). Ce shield est 
basé sur le contrôleur Ethernet avec inter-
face SPI ENC28J60 de Microchip. Je sais que 
le PIC32 possède un MAC Ethernet, mais 
je n’avais pas de shield sous la main avec 
un PHY Ethernet et un connecteur RJ45. 
Digilent propose un shield de ce type (qui 
offre même un peu plus), mais je n’avais pas 
le temps de commander et attendre l’arri-
vée du colis. De plus, j’avais maintenant une 
bonne occasion de voir jusqu’où le Max32 
est compatible avec l’Arduino. Comme vous 
le verrez ci-dessous, pas complètement...
Mon vieux shield Ethernet — que j’appel-
lerai etherShield à partir de maintenant 
pour ne pas le confondre avec le nouveau 
shield Ethernet Arduino officiel qui utilise 
un W5100 — est supporté par une biblio-
thèque et quelques exemples. Ce shield et le 
code associé fonctionnent très bien sur mon 
Seeeduino. La première étape a été d’ins-
taller cette bibliothèque dans l’EDI Max32 
(dans le dossier libraries\) et de voir si ça 
compilait. La réponse, vous vous y attendiez 
est : non. La raison n’était pas le code en lui-
même, mais plutôt le fait que le compilateur 
ne trouvait apparemment rien à compiler. Si 
l’on en croit le site de Digilent, où sont expli-
quées certaines choses à propos des por-
tages depuis Arduino, les bibliothèques sont 

gérées de la même façon qu’avec l’Arduino, 
mais clairement pas dans mon cas. Si je la 
mets dans le dossier hardware\pic32\libra-
ries\ (où l’on trouve les mêmes éléments 
que dans le dossier libraries\) le compilateur 
trouve bien le code, mais donne beaucoup 
d’erreurs disant que le code contient des 
choses spécifiques aux AVR (les Arduinos 
sont basés sur les processeurs AVR d’Atmel). 
Super ! Un indice…

La première chose à faire lorsque l’on 
porte des bibliothèques Arduino est de 
se débarrasser de toutes les références 
à la mémoire programme. Sur AVR, des 
directives spéciales du compilateur sont 
nécessaires pour accéder à des constantes 
(chaînes, tableaux) stockées en mémoire 
programme. Ce n’est pas nécessaire avec 
le PIC32 et ces directives doivent être 
enlevées. Pour que votre code reste com-
patible Arduino, il est préférable d’uti-
liser des #define, pour ce faire 
vous pouvez utiliser la macro 
_BOARD_MEGA_ (voir Figure 1) définie par 
l’EDI Max32 (pas très clair ; on s’attendrait 
plutôt à un _BOARD_MAX32_). Faites de 
même pour les directives #include spé-
cifiques aux AVR.
Ça ne sera peut-être pas suffisant (comme 
dans mon cas) étant donné que la biblio-
thèque peut aussi utiliser des registres AVR 
que le PIC32 n’a pas. Le driver SPI pour le 
ENC28J60 faisait cela, probablement parce 
qu’il est plutôt vieux et que la bibliothèque 
SPI intégrée à l’EDI Arduino n’existait pas 
encore (elle est apparue avec la version 
0019 de septembre 2010). J’ai donc modi-

fié la vieille bibliothèque etherShield afin 
qu’elle utilise la bibliothèque SPI Arduino 
et j’ai testé cela sur un vrai Arduino avant 
d’essayer avec le Max32.

Ceci m’amena de nouveaux problèmes 
puisque la bibliothèque SPI faisait référence 
à des fonctions d’E/S que le compilateur 
Max32 n’aimait pas. Il s’est avéré que le pro-
blème venait du fait que bibliothèque était 
écrite en C et compilé comme du C, alors 
que les fonctions d’E/S et la bibliothèque SPI 
sont écrites en C++. Les fichiers avec l’ex-
tension .c sont compilés comme du C, ceux 
avec l’extension .cpp comme du C++. Bon, 
retour à l’EDI Arduino pour porter la biblio-
thèque etherShield en C++ et la tester. Cela 
n’a pas été particulièrement difficile à faire, 
encore faut-il repérer les directives comme 
#extern  «C»  {  …  } cachées à des 
endroits inattendus. Après cette dernière 
modification, ma bibliothèque etherShield 
compilait sans erreurs dans l’EDI Max32 et 
pour la carte Max32. Et, ça marchait ?
Non — bien sûr que non ! Ce ne fut pas 
vraiment une surprise étant donné que 
j’avais remarqué des messages parlant de 
problèmes de SPI sur le site de Digilent, 
mais l’optimiste qui est en moi continuait 
d’espérer.

Le principal problème est l’incompatibi-
lité entre les pattes du PIC32 et des AVR. 
Les E/S numériques 10 à 13 de l’Arduino 
peuvent être utilisées pour du SPI et les 10 
et 11 font de la MLI aussi. La raison de cette 
association est simple : c’est la disposition 
des E/S choisie par Atmel. Sur le PIC32 les 

Figure 2. Gros plan sur la connexion SPI entre 
 l’etherShield et le Max32.

Figure 1. L’EDI Max32 montrant un #define 
pour enlever le code spécifique AVR.
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fonctions sont combinées différemment et 
il n’y a pas d’équivalence exacte pour ces 
pattes de l’AVR. Digilent a choisi de donner 
la priorité aux fonctions MLI étant donné 
qu’elles sont utilisées par les fonctions ana-
logWrite de l’Arduino, ce qui veut dire qu’ils 
n’ont pu relier qu’une partie du port SPI 
no 2 à ces E/S. Ils ont cependant trouvé un 
moyen de relier le port SPI no 1 en gardant 
la compatibilité avec l’Arduino en utilisant 
le connecteur ICSP de l’Arduino (Figure 2) 
qui est relié aux mêmes signaux que les 
pattes 10 à 13. Je n’avais jamais considéré 
ce connecteur nécessaire pour faire un 
shield compatible avec Arduino, et je ne suis 
pas le seul, mais heureusement SeeedStu-
dio, le fabricant de mon etherShield, avait 
décidé de mettre un connecteur ICSP sur le 
shield au bon endroit. Le remplacer par un 
modèle femelle côté cuivre ne m’a pris que 
quelques minutes et a rétabli la compatibi-
lité SPI avec le Max32. Afin d’empêcher les 
conflits sur les pattes 11, 12 et 13 (MOSI, 
MISO & SCK), j’ai tout simplement retiré ces 
pattes de mon shield (Figure 3). 

Maintenant ça devrait fonctionner, hein ?

Eh non. À ce moment j’ai dégainé l’oscillos-
cope, car je suspectais des incompatibili-
tés entre les protocoles SPI du PIC32 et de 
ENC28J60. La vitesse d’horloge m’inquié-
tait notamment. Le scope m’a donné rai-
son. Alors que l’Arduino atteignait environ 
610 kHz, le PIC32 y allait d’un franc 20 MHz. 
D’après la fiche technique du ENC28J60 ça 
devrait passer, mais des expériences réali-
sées après que l’ensemble se soit mis à fonc-

tionner m’ont montré que 2,5 MHz était un 
chiffre plus réaliste. Pour l’instant, je réduis 
la vitesse à une valeur similaire à ce que l’Ar-
duino peut faire : 625 kHz. Ce changement 
n’aura pas fait fonctionner le shield, mais je 
sentais que j’étais maintenant proche du but.

De nos jours, le moins cher des oscillos-
copes numériques est capable d’enregis-
trer, même mon Atten ADS1022C 25 MHz 
à 240 € (port inclus), et cette fonction très 
utile m’a permis de voir qu’il y avait un pro-
blème de phase/polarité entre les lignes 
d’horloge et de donnée du bus SPI. En com-
parant soigneusement les transitions, j’ai 
découvert que le shield avait besoin du 
mode 1 sur le Max32 alors qu’il fonctionne 
en mode 0 sur l’Arduino. Cela voudrait-il 
dire que le shield fonctionne enfin ? Eh bien 
oui (Figure 4). Ouf.

Le mot de la fin
Digilent a fait du bon travail en ce qui 
concerne le portage du PIC32 sur l’EDI 
Arduino. Bien que la compatibilité ne soit 
pas de 100 %, il a vraiment essayé et a 
presque réussi à y arriver. Il paraît raison-
nable de supposer que les shields Arduino 
simples avec des bibliothèques simples qui 
respectent les règles de codage et le style 
Arduino seront facilement portables, bien 
que vous puissiez tomber sur certains des 
problèmes que j’ai rencontrés. Les shields 
plus complexes qui utilisent des spécificités 
des AVR seront plus pénibles et pourront 
demander de solides connaissances sur les 
PIC32. Afin de vous simplifier la vie, essayez 
d’utiliser les fonctions disponibles dans les 

bibliothèques Arduino autant que possible, 
et laissez Digilent faire le travail pour vous.
Digilent a commencé à maintenir une liste 
des shields dont le bon fonctionnement 
est avéré, jetez-y un coup d’œil avant de 
démarrer un projet vous même. Des mises à 
jour de l’EDI Max32 corrigeant certains des 
problèmes décrits dans cet article peuvent 
apparaître, soyez donc sûr d’utiliser la der-
nière version.

La seule chose qui ne soit toujours pas 
claire, c’est où mettre ses propres biblio-
thèques. Après avoir pas mal réfléchi et 
expérimenté un peu, je me suis arrêté sur 
l’idée que tous les fichiers qui contiennent 
du code spécifique PIC32, comme les pilotes 
bas-niveau, doivent être placés dans le dos-
sier hardware\pic32\libraries\ ainsi que les 
fichiers qui en ont besoin. Tous les autres 
fichiers ainsi que les exemples qui utilisent 
les bibliothèques doivent être placés dans 
le répertoire libraries\ pour être sûr qu’ils 
soient vus comme des exemples par l’EDI.

Les sources pour les tests et expériences 
décrits dans cet article peuvent être télé-
chargées sur [4].

(110661, trad. Kévin PETIT)

Liens internet et ressources

[1]  http://chipkit.cc

[2]  www.digilentinc.com

[3]  http://arduino.cc

[4]  www.elektor.fr/110661

Figure 4. Le résultat d’un portage réussi : je peux maintenant me connecter à un petit 
serveur web tournant sur le Max32.

Figure 3. Les modifications que j’ai faites à 
l’etherShield.
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