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L’Arduino Yún est une carte Arduino comme n’importe quelle autre. Le processus de pro-
grammation est très similaire à celui de l’Arduino Leonardo? et l’Arduino Yún utilise le 
même processeur, l’Atmel ATmega32U4, il comporte aussi un processeur additionnel, un 
Atheros AR9331, sur lequel tourne la distribution Linux OpenWrt wireless stack.  
La programmation du 32U4 par le biais de l’interface USB est identique à celle de l’Arduino 
Leonardo. Une fois que vous avez configuré le Yún por se connecter à un réseau WiFi, Vous 
pouvez également programmer le 32U4 par le biais de la connexion WiFi.  
Pour connecter l’Arduino Yún à votre ordinateur, vous aurez besoin d’un câble micro USB 
de type B. Ce câble USB fournit l’alimentation de la carte et permet un échange de données 
avec cette dernière.  
Lors de la programmation du Yún, vous devez choisir Arduiono Yún dans le menu Outils 
> Type de carte de l’IDE Arduino. Le Yún n’est supporté qu’à partir de la version 1.5.4 et 
suivantes de l’IDE.
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Arduino Yún est un microcontrôleur basé sur une ATmega32u4 et un Atheros AR9331.
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Arduino Yún est un microcontrôleur basé sur une ATmega32u4 (fiche technique) et 
un Atheros AR9331. Le processeur Atheros supporte une distribution Linux basée sur 
OpenWRT et se nommant Linino. La carte dispose d’un support Ethernet et Wifi intégré, 
un port a USB-A, un emplacement pour carte micro-SD, 20 broches d’entrées/sorties di-
gitales (dont 7 peuvent être utilisées en sortie PWM et 12 comme entrée analogique), une 
horloge 16 MHz, une connexion micro USB, un connecteur ICSP et 3 boutons resets.

Sources : arduino.cc
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Alimentation

Il est recommandé d’alimenter la carte par l’intermédiaire de la connexion micro-USB avec 5VDC.
Si vous alimentez la carte par l’intermédiaire de la broche Vin, vous devez fournir une tension ré-
gulée à 5VDC. Il n’y a pas de régulateur de tension sur la carte pour gérer les tensions supérieures. 
La carte sera donc endommagée en cas de surtension!
Le Yún est également compatible les les modules PoE (Power Over Ethernet) mais vous aurez be-
soin d’ajouter un module PoE pour bénéficier de cette fonctionnalité. 

Les broches d’alimentation sont les suivantes : 

VIN : Tension d’entrée de la carte Arduino. A l’opposé des autres cartes Arduino, si vous voulez 
alimenter votre carte par cette broche il faut absolument fournir une tension régulée à 5 volts. 

5V : La tension d’alimentation utilisée pour alimenter le microcontrôleur et les autres composants 
de la carte. Peut provenir soit de VIN ou du port USB (d’alimentation). 

3V3 : Une alimentation 3.3 volts générée par le régulateur disponible sur la carte. Courant maxi-
mum 50 mA. 

GND : Broches de masse/GND/Ground.

IOREF : La tension à laquelle les broches d’entrée/sortie de la carte fonctionnent (ex. VCC pour la 
carte). C’est 5V sur un Yún.

Sources :  http://mchobby.be/wiki/
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Mémoire

L’ATmega32u4 dispose de 32 KB (avec 4 KB utilisé par le bootloader). Il dispose également de 2.5 
KB de SRAM et de 1 KB d’EEPROM (qui peut-être modifiée à l’aide de de la librairie EEPROM). 

La mémoire du AR9331 n’est pas incluse dans le processeur. La RAM et mémoire de stockage sont 
disposées à l’extérieur du processeur. Le Yún dispose de 64 MB de RAM DDR2 et de 16 MB de 
mémoire Flash. La mémoire flash est préchargé en usine avec une distribution Linux basée sur 
OpenWRT. Cette distribution s’appelle Linino. 

Vous pouvez modifier le contenu de cet image d’usine, en installant un programme ou en mo-
difiant le fichier de configuration. Vous pouvez revenir à la configuration d’usine en pressant le 
bouton «WLAN RST» pendant 30 secondes.
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Entrées - Sorties

Il n’est pas possible d’accéder aux broches d’entrées/sorties du processeur Atheros AR9331. Toutes 
les lignes I/O sont raccordées sur le 32U4.
Chacune des 20 broches d’entrée/sortie digitale du Yún peuvent être utilisée comme entrée 
(«input») ou sortie («output») en utilisant les fonctions pinMode(), digitalWrite() et digitalRead(). 
Elle fonctionnent en logique 5 volts. Chaque broche peut fournir et recevoir un maximum de 
40mA et dispose de résistance pull-up (déconnectée par défaut) de 20-50 KOhms. 

De surcroît, certaines proches ont des fonctions spécialisées : 

Série : 0 (RX) et 1 (TX). Utilisé pour recevoir (RX) et transmettre (TX) des données sur une port 
série TTL en utilisant les capacités matériels du ATmega32U4. Notez que sur le Yún, la classe Se-
rial référence la communication USB (CDC); pour le port série TTL sur les broches 0 et 1, utilisez 
la classe Serial1. Sur le Yún, les ports séries matériels de l’ATmega32U4 et du AR9331 sont connec-
tés ensembles et utilisés pour la communication entre les processeurs. Comme c’est couramment 
le cas sur les systèmes Linux, le port série du AR9331 expose une console fournissant un accès au 
système, cela signifie que vous pouvez accéder aux programmes et outils offerts par Linux depuis 
vos sketch/croquis. 

TWI : 2 (SDA) et 3 (SCL). Support de la communication TWI (Two Wire... soit I2C) en utilisant la 
librairie Wire. 

Interruptions externes : 3 (interruption 0), 2 (interruption 1), 0 (interruption 2), 1 (interruption 3) 
et 7 (interruption 4). Ces broches peuvent être configurées pour capturer des signaux d’interrup-
tion sur valeur «LOW», flan montant («rising edge»), flan descendant («falling edge) ou le change-
ment de valeur. voir la fonction attachInterrupt() pour plus d’information. Il n’est pas recommandé 
d’utiliser les broches 0 et 1 comme interruption parce qu’elles sont aussi utilisées par le port série 
matériel pour communiquer avec le processeur Linux. La broches 7 est connectée sur le processeur 
AR9331 et pourrait être utilisé comme signal de handshake dans le future. Il est donc recommandé 
d’être prudent vis-à-vis des possibles conflits si vous l’utilisez comme interruption. 

PWM : 3, 5, 6, 9, 10, 11 et 13. Fournit des sorties PWM 8-bit avec la fonction analogWrite().



RA D U I NO

Arduino YÚN

FICHE

TECHNIQUE

Les broches SPI sont également 
connectées sur le GPIO du 
AR9331, où une interface SPI 
logicielle à été implémentée. Cela 
signifie que l’ATMega32u4 et 
l’AR9331 peuvent aussi commu-
niquer en utilisant le protocole 
SPI. 

LED : 13. Il y a une LED intégrée 
à la carte et connectée sur la bro-
che digitale 13. Lorsque la broche 
est à la valeur HIGH (état haut), 
la LED est allumée. La LED est 
éteinte lorsque la broche est à 
LOW (état bas).

SPI : sur le connecteur ICSP. Ces broches supportent la communication SPI en utilisant la librai-
rie SPI. Notez que les broches SPI ne sont pas connectées sur des broches d’entrée/sortie digitales 
comme c’est le cas pour Arduino Uno, elles sont uniquement disponible sur le connecteur ICSP. 
Cela signifie que si vous avez un shield SPI, mais que celui ci ne fonctionnera qui s’il dispose du 
connecteur ICSP 6-broches qui se connecte sur le connecteur 6 broches ICSP correspondant du 
Yún.

Sources :  http://mchobby.be/wiki/
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Il y a plusieurs autres LED de statut sur le Yún indiquant l’état d’alimentation («power»), 
connexion WLAN (Wifi), connexion WAN (Ethernet) et USB. 

Entrées analogiques : A0 à A5, A6 à A11 (sur les broches digitales 4, 6, 8, 9, 10 et 12). Yún a 12 
entrées analogiques, libellées A0 à A11... qui peuvent toutes être utilisées comme entrées/sorties 
digitales. Les broches A0-A5 apparaissent à la même position que sur un Uno; les entrées A6 à A11 
sont respectivement sur les broches d’entrée/sortie digitals 4, 6, 8, 9, 10 et 12 respectively. Chaque 
entrée analogique dispose d’une résolution 10 bits (ex: 1024 valeurs différentes). Par défaut, la me-
sure d’entrée analogique se fait entre la masse/GND et 5 volts. Il est cependant possible de changer 
la valeur maximale utilisée en utilisant la broche AREF et la fonction analogReference(). 

AREF : Référence de tension pour les entrées analogiques. Utilisé avec la fonction analogRefe-
rence().



RA D U I NO

Arduino YÚN

FICHE

TECHNIQUE

Il y a 3 boutons Reset sur avec des fonction différentes sur la carte Yun : 

Yún RST : Ramené cette ligne au niveau bas (LOW) pour faire un reset du microprocesseur AR9331. Re-
setter le AR9331 provoque le reboot (redémarrage) du système linux. Toutes les données stockées en RAM 
seront perdues et tous les programmmes en cours d’exécution seront arrêtés.

32U4 RST : Ramené cette ligne au niveau bas (LOW) pour faire un reset du microcontroleur ATme-
ga32U4. Habituellement utilise pour ajouter un bouton reset sur les shield (puisqu’un shield cache généra-
lement ce bouton reset).

WLAN RST : Ce bouton à une double fonctionnalité.
Premièrement il sert à restaurer la configuration d’usine Wifi. La configuration d’usine à configurer le Yún 
en mode «access point» (AP) et lui assigner l’adresse IP par défaut 192.168.240.1. Dans ces conditions, vous 
pouvez vous connecter avec votre ordinateur sur le réseau WiFi qui apparait avec le nom SSID «Arduino 
Yun-XXXXXXXXXXXX» (où les 12 ‘X’ sont l’adresse MAC de votre Yún). Un fois connecté, vous pouvez 
atteindre la panneau de configuration web du Yún en utilisant votre navigateur et en naviguant sur l’adresse 
192.168.240.1 ou «http://arduino.local».
Notez que restaurer la configuration Wifi provoque le reboot de l’environnement linux. Pour restaurer 
votre configuration Wifi vous devez presser et maintenir le bouton WLAN RST pendant 5 secondes. 
Lorsque vous pressez le bouton la LED bleur WLAN commence à clignoter et continue à clignoter après 
avoir relâché le bouton (après 5 secondes) indiquant que la procédure de restauration WiFi à bien été enre-
gistrée.

La seconde fonction du bouton reset «WLAN RST» est de restaurer l’image linux à l’image d’usine par 
défaut. Pour restaurer l’environnement linux, vous devez presser le bouton pendant 30 secondes. Notez que 
restaurer l’image linux d’usine efface tous les fichiers que vous avez sauvez... et tous les logiciels que vous 
avez installez sur la mémoire Flash du AR9331.
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Composition de l’Arduino Yún
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Arduino
Microcontrolleur: ATmega32u4
Tension de fonctionnement: 5V
Tension d’entrée (recommandée): 5V via microUSB ou PoE 802.3af
Tension d’entrée (limites): 6-20V
Entrée/sortie digital: 14
PWM: 7 canaux
Entrées analogiques: 6 (plus 6 multiplexées sur 6 broches digitals)
Courant continu par entrée/sortie: 40 mA
Courant continu pour broche 3.3V: 50 mA
Mémoire Flash: 32 KB (ATmega32u4) dont 4 KB utilisé par le bootloader
SRAM: 2.5 KB (ATmega32u4)
EEPROM: 1 KB (ATmega32u4)
Vitesse d’horloge: 16 MHz 

Machine Linux embarquée
Processeur MIPS 24K fonctionnant jusqu’à 400 MHz
RAM: 64MB DDR2 (et Flash de 16MB SPI)
IEEE 802.11bgn complet 1x1 AP ou routeur
WIFI
Connexion Ethernet
USB: USB 2.0 host/device
Compatibe Power Over Ethernet (poE) 802.3af
Support carte MicroSD

Détails techniques
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