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Driver

Matrice

Arduino

Une borne d’arcade est un boîtier doté d’un

écran, de boutons, et de joysticks permettant de

jouer à un jeu vidéo (Pong, Snake, Tron, etc). On

peut en trouver généralement dans certains lieux

publics comme les bars, les centres commerciaux et

autres divers établissements de divertissement.

L’objectif du projet était de réaliser une borne

d’arcade avec pour écran des matrices de LEDs RGB,

des joysticks, des boutons ainsi que des cartes

Arduino MEGA 2560 pour piloter l’ensemble.

Compétences

○ Conception PCB (saisie de schémas, routage, création
d'empreintes)
○ Programmation (C/C++) : bas niveau pour les drivers,
haut niveau pour les jeux
○ Conception numérique (compréhension du circuit
driver de matrice et schéma fonctionnel des prototypes)

Plates-formes utilisées

Logiciels : Arduino IDE, Orcad Capture, Orcad Layout
Matériels : -Carte Arduino : plateforme I/O construite
autour d’un microcontrôleur Atmega 2560
-Matrice de LEDs RGB (Red, Green, Blue) à anode commune
-Circuit driver TLC5951 permettant de piloter une
matrice en fonction des données envoyées par l’Arduino
Langage : Arduino (C/C++)

1er prototype 
(affichage score)

2ème prototype 
(affichage jeux)

Joystick

Méthodologie

1ère Étape : choix du matériel et étude fonctionnelle des
matrices à LEDs et du circuit driver de matrice.

2ème Étape : réalisation du premier prototype de carte
électronique dotée d’un driver, ainsi qu’une version 1 du
programme pour contrôler une matrice de LEDs.

3ème Étape : réalisation du deuxième prototype de carte
électronique dotée de 4 drivers, ainsi qu’une version 2
du programme pour contrôler 4 matrice de LEDs.

4ème Étape : programmation de 2 jeux PONG et TRON
pour le système final.


