
ATmega328P : Gestion de l'alimentation et Modes de veille

Traduction d'un extrait de la documentation 2018 Atmel ATmega328P (Page 64).

14. Gestion de l'alimentation et modes de veille :

14.1 Aperçu :

Les modes veille permettent à l'application d'arrêter les modules inutilisés dans le MCU, économisant ainsi de 
l'énergie.
L'appareil fournit divers modes de veille permettant à l'utilisateur d'adapter la consommation d'énergie aux exigences 
de l'application.

Lorsqu'il est activé, le Brown-out Detector (BOD) surveille activement la tension d'alimentation pendant les périodes 
de sommeil.
Pour économiser davantage d'énergie, il est possible de désactiver le BOD dans certains modes de veille.
Voir le section BOD Désactiver.
Remarque : La désactivation du DBO n'est disponible que pour l'ATmega328P.

14.2 Modes de veille :

Le tableau suivant présente les différents modes de veille, la capacité de désactivation du BOD et leurs sources de 
réveil.

Tableau 14-1. Domaines d'horloge actifs et sources de réveil dans les différents modes de veille

Note :
1. Recommandé uniquement avec un cristal ou un résonateur externe sélectionné comme source d'horloge.
2. Si le Timer/Counter2 fonctionne en mode asynchrone.
3. Pour INT1 et INT0, interruption de niveau uniquement.

Pour entrer dans l'un des six modes de veille, le bit d'activation de veille dans le registre de contrôle du mode veille 
(SMCR.SE) doit être positionné à "1" et une instruction SLEEP doit être exécutée.
Les bits de sélection du mode veille (SMCR.SM[2:0]) sélectionnent le mode veille (inactif, réduction du bruit ADC, 
mise hors tension, économie d'énergie, veille ou veille prolongée) qui sera activé par l'instruction SLEEP.

Remarque : Le schéma fonctionnel de la section Horloge système et Options d'horloge donne un aperçu des 
différents systèmes d'horloge de l'appareil et de leur répartition.



Ce chiffre est utile pour sélectionner un mode de veille approprié.
Si une interruption activée se produit alors que le MCU est en mode veille, le MCU se réveille.
Le MCU est ensuite arrêté pendant quatre cycles en plus du temps de démarrage, exécute la routine d'interruption et 
reprend l'exécution à partir de l'instruction suivant SLEEP.
Le contenu du fichier de registre et de la SRAM ne sont pas modifiés lorsque l'appareil sort du mode veille.
Si une réinitialisation se produit pendant le mode veille, le MCU se réveille et s'exécute à partir du vecteur Reset.

14.3 BOD Désactivé :

Lorsque le détecteur de baisse de tension (BOD) est activé par les fusibles BODLEVEL, le BOD surveille activement
la tension d'alimentation pendant une période de veille.

Pour économiser de l'énergie, il est possible de désactiver le BOD par  logiciel pour certains des modes de veille.
La consommation électrique en mode veille sera alors au même niveau que lorsque le BOD est globalement désactivé
par des fusibles.

Si BOD est désactivé dans le logiciel, la fonction BOD est désactivée immédiatement après être entré en mode veille. 
Au réveil, le BOD est à nouveau activé automatiquement.
Cela garantit un fonctionnement sûr au cas où le niveau de VCC aurait chuté pendant la période de veille.

Lorsque le BOD a été désactivé, le temps de réveil du mode veille sera d'environ 60 µs pour s'assurer que le BOD 
fonctionne correctement avant que le MCU ne continue à exécuter le code.

La désactivation du BOD est contrôlée par le bit de veille BOD dans le registre de contrôle MCU (MCUCR.BODS). 
L'écriture de ce bit à "1" désactive le BOD dans les modes de veille pertinents, tandis qu'un zéro dans ce bit maintient
le BOD actif.
Le réglage par défaut, BODS=0, maintient le BOD actif.

Remarque 1 : L'écriture dans le bit BODS est contrôlée par une séquence temporisée et un bit de validation.
Remarque 2 : La désactivation du BOD n'est disponible que pour l'ATmega328P.

14.4 Le Mode veille (IDLE) :

Lorsque les bits SM[2:0] sont écrits à "000", l'instruction SLEEP fait passer le MCU en mode veille (IDLE), arrêtant 
le CPU mais autorisant le SPI, USART, le comparateur analogique, l'interface série à deux fils, le Timer/Compteurs, 
le Watchdog , et le système d'interruption à continuer de fonctionner.

Ce mode veille arrête essentiellement clkCPU et clkFLASH, tout en permettant aux autres horloges de fonctionner.

Ce mode inactif permet au MCU de se réveiller à partir d'interruptions externes ainsi que les interruptions internes 
telles que le dépassement du timer et les interruptions complètes de transmission USART.
Si le réveil depuis le comparateur analogique par interruption n'est pas nécessaire, le comparateur analogique peut 
être mis hors tension en définissant le bit ACD dans le registre de contrôle et d'état du comparateur analogique : 
ACSR. Cela réduira la consommation d'énergie en mode veille.

14.5 Mode de réduction du bruit ADC (ADC Noise Reduction Mode) :

Lorsque les bits SM[2:0] sont écrits à "001", l'instruction SLEEP fait passer le MCU en mode de réduction du bruit 
ADC, arrêtant le CPU mais autorisant l'ADC, les interruptions externes, la surveillance de l'adresse de l'interface série
à deux fils, le Timer /Compteur, et le Watchdog à continuer de fonctionner (si activé).

Ce mode veille arrête essentiellement clkI/O, clkCPU et clkFLASH, tout en permettant aux autres horloges de 
fonctionner.

Remarque : Le Timer/Compteur ne continuera à fonctionner qu'en mode asynchrone.
Liens connexes : 8-bit Timer/Counter2 with PWM and Asynchronous Operation.

Cela améliore l'environnement de bruit pour l'ADC, permettant des mesures à plus haute résolution.



Si l'ADC est activé, une conversion démarre automatiquement lorsque ce mode est activé.
Mis à part l'interruption de la conversion ADC complète, seuls ces événements peuvent réveiller le MCU du mode de 
réduction du bruit ADC :

• Réinitialisation externe.
• Réinitialisation du système de surveillance.
• Interruption du chien de garde.
• Réinitialisation des baisses de tension.
• Correspondance d'adresse d'interface série à deux fils.
• Interruption de la minuterie/compteur.
• Interruption de disponibilité SPM/EEPROM.
• Interruption de niveau externe sur INT.
• Interruption de changement de broche.

14.6 Mode de mise hors tension (  Power-Down) :  

Lorsque les bits SM[2:0] sont écrits à "010", l'instruction SLEEP fait passer le MCU en mode de mise hors tension. 
Dans ce mode, l'oscillateur externe est arrêté, tandis que les interruptions externes, l'adresse de l'interface série à deux
fils et le chien de garde continuent de fonctionner (si activé).

Seuls de ces événements peut réveiller le MCU :

• Réinitialisation externe.
• Réinitialisation du système de surveillance.
• Interruption du chien de garde.
• Réinitialisation des baisses de tension.
• Correspondance d'adresse d'interface série à deux fils.
• Interruption de niveau externe sur INT.
• Interruption de changement de broche.

Ce mode veille arrête fondamentalement toutes les horloges générées, permettant le fonctionnement des modules 
asynchrones uniquement.

Remarque :

Si une interruption déclenchée par niveau est utilisée pour le réveil après la mise hors tension, le niveau requis doit 
être maintenu suffisamment longtemps pour que le MCU termine le réveil pour déclencher l'interruption de niveau.

Si le niveau disparaît avant la fin du temps de démarrage, le MCU se réveillera toujours, mais aucune interruption ne 
sera générée.

Le temps de démarrage est défini par les fusibles SUT et CKSEL.

Lors du réveil à partir du mode de mise hors tension, il y a un délai entre l'apparition de la condition de réveil jusqu'à 
ce que le réveil devienne effectif.

Cela permet à l'horloge de redémarrer et de se stabiliser après avoir été arrêtée.
La période de réveil est définie par les mêmes fusibles CKSEL qui définissent la période de temporisation de 
réinitialisation.

Liens connexes : System Clock and Clock Options.

14.7 Mode d'économie d'énergie (Power-Save Mode) :

Lorsque les bits SM[2:0] sont écrits à "011", l'instruction SLEEP fait passer le MCU en mode d'économie d'énergie. 
Ce mode est identique au mode de mise hors tension (Power-Down), sauf :

Si Timer/Compteur2 est activé, il continuera à fonctionner pendant le sommeil.



L'appareil peut se réveiller à partir d'un dépassement du timer ou d'un événement de comparaison de sortie du 
Timer/Compteur2 si les bits d'activation d'interruption du Timer/Compteur2 correspondants sont définis dans le 
registre TIMSK2 et que le bit d'activation d'interruption global dans le registre SREG est défini.
Si le Timer/Compteur2 n'est pas utilisé, le mode Power-Down est recommandé au lieu du Power-Save Mode.

Le Timer/Compteur2 peut être cadencé à la fois de manière synchrone et asynchrone en mode d'économie d'énergie. 
Si le Timer/Compteur2 n'utilise pas l'horloge asynchrone, l'oscillateur timer/counter est arrêté pendant le sommeil.
Si le Timer/Compteur2 n'utilise pas l'horloge synchrone, la source d'horloge est arrêtée pendant le sommeil.

Même si l'horloge synchrone fonctionne en mode économie d'énergie, cette horloge n'est disponible que pour le 
Timer/Compteur2.

14.8 Mode veille (Standby Mode) :

Lorsque les bits SM[2:0] sont écrits à "110" et qu'une option d'horloge externe à cristal/résonateur est sélectionnée, 
l'instruction SLEEP fait passer le MCU en mode veille (Standby Mode).
Ce mode est identique au mode Power-Down à l'exception du que l'oscillateur est maintenu en marche.
Depuis le mode veille, l'appareil se réveille en six cycles d'horloge.

14.9 Mode veille étendu (Extended Standby Mode) :

Lorsque les bits SM[2:0] sont écrits à "111" et qu'une option d'horloge externe à cristal/résonateur est sélectionnée, 
l'instruction SLEEP fait passer le MCU en mode veille étendue (Extended Standby Mode).
Ce mode est identique au mode d'économie d'énergie (Power-Save Mode) à l'exception du fait que l'oscillateur 
continue de fonctionner.
À partir du mode veille prolongée, l'appareil se réveille en six cycles d'horloge.

14.10 Registre de réduction de puissance (Power Reduction Register) :

Le registre de réduction de puissance (PRR) fournit une méthode pour arrêter l'horloge des périphériques individuels 
afin de réduire la consommation d'énergie.

L'état actuel du périphérique est gelé et les registres d'E/S ne peuvent être ni lus ni écrits.
Les ressources utilisées par le périphérique lors de l'arrêt de l'horloge resteront occupées, le périphérique doit donc 
dans la plupart des cas être désactivé avant d'arrêter l'horloge.
Le réveil d'un module, qui se fait en effaçant le bit correspondant dans le PRR, et place le module dans le même état 
qu'avant l'arrêt.

L'arrêt du module peut être utilisé en mode veille et en mode actif pour réduire considérablement la consommation 
électrique globale.

Dans tous les autres modes de veille, l'horloge est déjà arrêtée.

14.11 Minimiser la consommation d'énergie :

Il y a plusieurs possibilités à considérer lorsque l'on essaie de minimiser la consommation d'énergie dans un système 
contrôlé par AVR.
En général, les modes veille doivent être utilisés autant que possible, et le mode veille doit être sélectionné de 
manière à ce que le moins de fonctions de l'appareil soient opérationnelles.
Toutes les fonctions non nécessaires doivent être désactivées.

En particulier, les modules suivants peuvent nécessiter une attention particulière lorsque vous essayez d'obtenir la 
plus faible consommation d'énergie possible :

14.11.1 Convertisseur analogique-numérique :

S'il est activé, l'ADC sera activé dans tous les modes de veille.
Pour économiser de l'énergie, l'ADC doit être désactivé avant d'entrer en mode veille.



Lorsque l'ADC est éteint et rallumé, la prochaine conversion sera un conversion étendue.

Liens connexes : Analog-to-Digital Converter.

14.11.2 Comparateur analogique :

Lors de l'entrée en mode veille, le comparateur analogique doit être désactivé s'il n'est pas utilisé.
Lors de l'entrée en mode de réduction du bruit ADC, le comparateur analogique doit être désactivé.
Dans les autres modes de veille, le comparateur analogique est automatiquement désactivé.
Cependant, si le comparateur analogique est configuré pour utiliser la référence de tension interne comme entrée, le 
comparateur analogique doit être désactivé dans tous les modes de veille.
Sinon, la référence de tension interne sera activée, indépendamment du mode veille.

Liens connexes : Analog Comparator.

14.11.3 Détecteur de baisse de tension :

Si le Brown-Out Detector (BOD) n'est pas requis par l'application, ce module doit être désactivé.
Si le BOD est activé par les fusibles BODLEVEL, il sera activé dans tous les modes de veille et, par conséquent, 
consommera toujours de l'énergie.
Dans les modes de sommeil plus profonds, cela contribuera de manière significative à la consommation totale de 
courant.

Liens connexes : System Control and Reset.

14.11.4 Tension interne de référence :

La tension de référence interne sera activée si nécessaire par la détection de baisse de tension, le comparateur 
analogique ou le convertisseur analogique-numérique (ADC).
Si ces modules sont désactivés comme décrit dans les sections ci-dessus, la référence de tension interne sera 
désactivée et elle ne consommera pas d'énergie.
Lors de la remise sous tension, l'utilisateur doit permettre à la tension de référence de démarrer avant que la sortie ne 
soit utilisée.
Si la référence est maintenue allumée en mode veille, la sortie peut être utilisée immédiatement.

Liens connexes : System Control and Reset.

14.11.5 Timer du Watchdog :

Si le timer du Watchdog n'est pas nécessaire dans l'application, le module doit être désactivé.
Si le timer du Watchdog est activée, elle sera activée dans tous les modes de veille et consommera donc toujours de 
l'énergie.
Dans les modes de sommeil plus profonds, cela contribuera de manière significative à la consommation totale de 
courant.

Liens connexes : System Control and Reset.

14.11.6 Broches des ports :

Lorsque vous entrez en mode veille, toutes les broches du port doivent être configurées pour utiliser une alimentation 
minimale.

Le plus important est alors de s'assurer qu'aucune broche n'entraîne de charges résistives.

Dans les modes veille où l'horloge d'E/S (clkI/O) et l'horloge ADC (clkADC) sont arrêtés, les tampons d'entrée de 
l'appareil seront désactivés.

Cela garantit qu'aucune puissance n'est consommée par la logique d'entrée lorsqu'elle n'est pas nécessaire.



Dans certains cas, la logique d'entrée est nécessaire pour détecter les conditions de réveil, et elle sera alors activée. 
Reportez-vous à la section Modes d'activation et de veille de l'entrée numérique pour plus de détails sur les broches 
activées.

Si le tampon d'entrée est activé et que le signal d'entrée est laissé flottant ou a un niveau de signal analogique proche 
de VCC/2, le tampon d'entrée utilisera une puissance excessive.
Pour les broches d'entrées analogiques, le tampon d'entrée numérique doit être désactivé à tout moment.
Un niveau de signal analogique proche de VCC/2 sur une broche d'entrée peut provoquer un courant important même
en mode actif.

Les tampons d'entrée numérique peuvent être désactivés en écrivant dans les registres de désactivation d'entrée 
numérique (DIDR0 pour ADC, DIDR1 pour AC).

Liens connexes : Digital Input Enable and Sleep Modes.

14.11.7 Système de débogage in situ de la puce :

Si le système de débogage sur puce est activé par le fusible et que la puce passe en mode veille, la source d'horloge 
principale est activée et consomme donc toujours de l'énergie.
Dans les modes de sommeil plus profonds, cela contribuera de manière significative à la consommation totale de 
courant.

14.12 Description des registres :

14.12.1 Registre de contrôle du mode veille (Sleep Mode Control Register) :

Name:  SMCR
Offset: 0x53
Reset:  0x00
Propriété : Lors de l'adressage en tant que registre d'E/S : le décalage d'adresse est 0x33.

Le registre de contrôle du mode veille contient des bits de contrôle pour la gestion de l'alimentation.
Lors de l'adressage des registres d'E/S en tant qu'espace de données à l'aide des instructions LD et ST, l'offset fourni 
doit être utilisé.

Lors de l'utilisation des commandes spécifiques d'E/S IN et OUT, le décalage est réduit de 0x20, résultant en un 
décalage d'adresse d'E/S compris entre 0x00 et 0x3F.

Bits 3:1 – SM[2:0] Sélection du mode veille
Les bits SM[2:0] permettent de sélectionner un des cinq modes de veille disponibles.



Tableau 14-2. Sélection du mode veille

Note :
1. Le mode veille (Standby mode) est uniquement recommandé pour une utilisation avec des cristaux ou des 
résonateurs externes.

Bit 0 – SE Veille Activée
Le bit SE doit être écrit dans la logique un pour que le MCU entre en mode veille lorsque l'instruction SLEEP est 
exécutée. Pour éviter que le MCU ne passe en mode veille à moins que ce ne soit le but du programmeur, il est 
recommandé d'écrire le bit d'activation de veille (SE) à un juste avant l'exécution de l'instruction SLEEP et de 
l'effacer immédiatement après le réveil.

14.12.2 Registre de contrôle du MCU (MCU Control Register) :

Name: MCUCR
Offset: 0x55
Reset:  0x00
Propriété : Lors de l'adressage en tant que registre d'E/S : le décalage d'adresse est 0x35.

Le registre de contrôle MCU contrôle le placement de la table des vecteurs d'interruption afin de déplacer les 
interruptions entre l'application et l'espace de démarrage.

Lors de l'adressage des registres d'E/S en tant qu'espace de données à l'aide des instructions LD et ST, l'offset fourni 
doit être utilisé. Lors de l'utilisation des commandes spécifiques d'E/S IN et OUT, le décalage est réduit de 0x20, 
résultant en un décalage d'adresse d'E/S compris entre 0x00 et 0x3F.

Bit 6 – BODS BOD en veille
Le bit BODS doit être écrit à "1" afin de désactiver le BOD pendant le sommeil. L'écriture dans le bit BODS est 
contrôlée par une séquence temporisée (chronométrée) et le bit de validation BODSE. Pour désactiver la DBO dans 
les modes de veille pertinents, les deux BODS et BODSE doivent d'abord être écrits à "1". Ensuite, BODS doit être 
écrit à "1" et BODSE doit être écrit à zéro dans les quatre cycles d'horloge.
Remarque : La désactivation du DBO n'est disponible que pour l'ATmega328P.

Bit 5 – BODSE Veille BOD Activer
BODSE permet le réglage du bit de contrôle BODS, comme expliqué dans la description du bit BODS. La 
désactivation de la DBO est contrôlée par une séquence temporisée (chronométrée).
Remarque : La désactivation du DBO n'est disponible que pour l'ATmega328P.



Bit 4 – PUD Désactivation Pull-up
Lorsque ce bit est écrit sur un, les pull-up dans les ports d'E/S sont désactivés même si les registres DDxn et PORTxn
sont configurés pour activer les pull-ups ({DDxn, PORTxn} = 0b01).

Bit 1 – IVSEL Sélection du vecteur d'interruption
Lorsque le bit IVSEL est remis à zéro, les vecteurs d'interruption sont placés au début de la mémoire Flash.
Lorsque ce bit est défini à un, les vecteurs d'interruption sont déplacés au début de la section du chargeur de 
démarrage de la mémoire Flash.
L'adresse réelle du début de la section Flash de démarrage est déterminée par les fusibles BOOTSZ.
Pour éviter les modifications involontaires des tables de vecteurs d'interruption, une procédure d'écriture spéciale doit
être suivie pour changer le bit IVSEL :

1. Ecrivez le bit IVCE (Interrupt Vector Change Enable) à un.
2. Dans les quatre cycles, écrivez la valeur souhaitée dans IVSEL tout en écrivant un zéro dans IVCE.

Les interruptions seront automatiquement désactivées pendant l'exécution de cette séquence.
Les interruptions sont désactivées avec le même cycle que l'écriture de l'IVCE, et les interruptions restent désactivées 
jusqu'à la fin de l'instruction suivant l'écriture dans IVSEL.
Si IVSEL n'est pas écrit, les interruptions restent désactivées pendant quatre cycles.
Le bit "I" dans le registre d'état n'est pas affecté par la désactivation automatique.

Remarque : Si des vecteurs d'interruption sont placés dans la section du chargeur d'amorçage et que le bit de 
verrouillage d'amorçage BLB02 est programmé, les interruptions sont désactivées lors de l'exécution à partir de la 
section d'application.
Si des vecteurs d'interruption sont placés dans la section application et que le bit de verrouillage d'amorçage BLB12 
est programmé, les interruptions sont désactivées lors de l'exécution à partir de la section du chargeur d'amorçage.

Bit 0 – IVCE Activation du changement de vecteur d'interruption
Le bit IVCE doit être écrit avec un 1 logique pour permettre le changement du bit IVSEL.
IVCE est effacé par le matériel quatre cycles après son écriture ou lorsque IVSEL est écrit.
Le réglage du bit IVCE désactivera les interruptions, comme expliqué dans la description IVSEL ci-dessus.
Voir l'exemple de code ci-dessous :



14.12.3 Registre de réduction de puissance (Power Reduction Register) :

Name:  PRR
Offset: 0x64
Reset:  0x00
Propriété : -

Bit 7 – PRTWI0 Réduction de puissance TWI0
L'écriture d'un 1 logique sur ce bit arrête le TWI 0 en arrêtant l'horloge du module.
Lors du réveil du TWI à nouveau, le TWI doit être réinitialisé pour assurer un bon fonctionnement.

Bit 6 – PRTIM2 Réduction de puissance du Timer/Compteur2
L'écriture d'un 1 logique sur ce bit arrête le module Timer/Counter2 en mode synchrone (AS2 vaut 0).
Lorsque le Timer/Counter2 est activé, l'opération continuera comme avant l'arrêt.

Bit 5 – PRTIM0 Réduction de puissance du Timer/Compteur0
L'écriture d'un 1 logique sur ce bit arrête le module Timer/Counter0. 
Lorsque le Timer/Counter0 est activé, l'opération continuera comme avant l'arrêt.

Bit 3 – PRTIM1 Réduction de puissance du Timer/Compteur1
L'écriture d'un 1 logique sur ce bit arrête le module Timer/Counter1.
Lorsque le Timer/Counter1 est activé, l'opération continuera comme avant l'arrêt.

Bit 2 – PRSPI0
Si vous utilisez le système de débogage sur puce debugWIRE, ce bit ne doit pas être écrit sur un.
L'écriture d'un 1 logique sur ce bit arrête l'interface périphérique série (SPI) en arrêtant l'horloge du module.
Lors du réveil du SPI, le SPI doit être réinitialisé pour assurer un fonctionnement correct.

Bit 1 – PRUSART0
L'écriture d'un 1 logique sur ce bit arrête l'USART en arrêtant l'horloge du module.
Lors du réveil de l'USART, l'USART doit être réinitialisé pour garantir un fonctionnement correct.

Bit 0 – PRADC
L'écriture d'un 1 logique sur ce bit arrête l'ADC.
L'ADC doit être désactivé avant l'arrêt.
Le comparateur analogique ne peut pas utiliser le MUX d'entrée ADC lorsque l'ADC est arrêté.

Liens connexes : Supply Current of IO Modules.


