
PRÉSENTATION 
MICROCONTRÔLEUR

CARTE ARDUINO UNO



Pourquoi un microcontrôleur en 
Physique-Chimie ?

• travail sous forme de projet très attractif et très
formateur (électricité, signaux, traitement, …) ;

• programmation intuitive après une phase
d’apprentissage assez courte ;

• très grande gamme d’expériences réalisables ;

• exportation facile des données sur tableur-grapheur ;

• liens avec d’autres disciplines (mathématiques, SI, …);

• prix très abordable…



Où acheter une carte Arduino ou équivalent ? Prix ?

https://www.amazon.fr/

Quelques informations pratiques

https://www.amazon.fr/


Autres boutiques en ligne (Liste non exhaustive)

Gotronic : https://www.gotronic.fr/ 

Lextronic : https://www.lextronic.fr/

Semageek : https://www.boutique.semageek.com/

Adafruit : https://www.adafruit.com/

Quelques informations pratiques

https://www.gotronic.fr/
https://www.lextronic.fr/
https://www.lextronic.fr/
https://www.boutique.semageek.com/
https://www.adafruit.com/


Pour représenter les montages : http://fritzing.org/home/

Des idées de montages : https://www.arduino.cc/

Quelques informations pratiques

http://fritzing.org/home/
https://www.arduino.cc/


Processeur

Pins de A0 à A5
Entrées/sorties 
analogiques

Pins de 0 à 13
Entrées/sorties    
numériques

Interface USB
• Alimentation
• Téléversement

Comment se présente une carte Arduino ?

Alimentation
• Pile 9V
• Secteur + 
adaptateur 9V

GND5V

Quelques informations pratiques



Montage
Électronique

(diodes,
buzzers, 

moteurs, 
boutons 

poussoirs, 
capteurs  …)

Poste 
informatique

Téléversement
des programmes

Microcontrôleur

Principe de fonctionnement d’une carte Arduino

Données
Mesures

Entrée

Sortie

Output

Input

donne 
instructions

Write

reçoit 
instructions 

Read

Quelques informations pratiques

pilote les entrées et les sorties



Comment faire dialoguer la carte Arduino et l’ordinateur ?

• La connexion s’effectue à l’aide d’un câble USB

• L’interface ordinateur-Arduino se fait par le logiciel 
Arduino IDE.

• Il faut déclarer la carte choisie et le bon port série 
(USB).

Quelques informations pratiques





• permet de vérifier ou de valider 
Vérification du programme. Affichage éventuel de 
messages d’erreur.
• pour téléverser le programme
Compilation et transfert vers la carte Arduino. 
Une fois cette opération effectuée, l’Arduino gardera 
ce programme en mémoire et l'exécutera tant qu'il 
sera alimenté en électricité. 
• nouveau programme
• sauvegarder programme
• ouvrir programme

Quelques informations pratiques

Les icônes du logiciel ARDUINO IDE



Ossature de tous les programmes

void setup()
{

Instruction 1 ;
Instruction 2 ;

}

void loop()
{

Instruction 3 ;
Instruction 4 ;

}

• Instructions dans le setup() s’effectuent 
dans l’ordre et qu’une seule fois.

• Instructions dans le loop() s’effectuent 
dans l’ordre et à l’infini (boucle).
Exemple donné :

Instruction 1
Instruction 2
Instruction 3
Instruction 4
Instruction 3
Instruction 4 ...

• Les accolades délimitent les blocs 
d’instructions.
• Un point virgule termine une 
instruction.



Quelques applications pour 
apprendre à utiliser l’Arduino

• Faire clignoter une LED

• Utilisation d’un bouton poussoir



Faire clignoter une LED 
sur platine d’essais



Pins +5V et GND de l'Arduino
permettent d’alimenter la platine d’essais ou breadboard. 



Retenir que pour connecter une LED, il faut lui 
associer en série une résistance d'au moins 

100 Ω (220 Ω est souvent la valeur conseillée). 

+



Le programme

//déclaration et initialisation des variables 
int pinLed=13; // création d’une variable appelée pinLed = numéro 

du pin utilisé (entier)

void setup() //définition du mode de fonctionnement des pins 
{

pinMode(pinLed,OUTPUT); // pin 13 définie en mode sortie
}
void loop()
{

digitalWrite(pinLed,HIGH); // pin 13 passe à +5V,  DDP => courant, LED s’allume
delay (1000); // attente de 1 000 ms soit 1 s
digitalWrite(pinLed,LOW); // pin 13 passe à 0V,  pas de DDP => pas de courant, 

LED s’éteint
delay(1000); // attente de 1 000 ms soit 1 s

}



Faire clignoter une LED 
sur platine d’essais



Utiliser un bouton poussoir pour  
allumer la LED intégrée à la carte

bouton poussoir = 
dipôle possédant 4 

pattes 
(pattes reliées 2 à 2). 



Le bouton poussoir est relié à + 5V d’un
côté et au pin 10 de l’autre.

Bouton enfoncé => courant arrive à pin
10 => potentiel du pin passe à + 5 V
(état HIGH).

Bouton relâché => courant résiduel part
du pin 10 pour aller vers le GND =>
potentiel du pin passe à 0 (état LOW) .

Montage 
avec résistance 
pull-down



Le montage



//déclaration et initialisation des variables 

int pinBouton = 10; //création d’une variable appelée pinBouton = numéro du pin utilisé (entier)

int pinLed = 13;        // création d’une variable appelée pinLed = numéro du pin utilisé (entier)

void setup()  //définition du mode de fonctionnement des pins 

{ 

pinMode(pinBouton, INPUT); //pin 10 défini en mode entrée 

pinMode(pinLed, OUTPUT); //pin 13 défini en mode sortie 

} 

void loop() 

{ 

boolean etatBouton = digitalRead(pinBouton); // création d’une variable etatBouton stockant l’état du bouton 
lu, soit HIGH (1) soit LOW (0) : 2 valeurs possibles(booléen) 

if (etatBouton==HIGH) //test : si bouton appuyé

{ 

digitalWrite(pinLed,HIGH); //LED allumée

} 

if (etatBouton==LOW) //test : si bouton relâché

{ 

digitalWrite(pinLed,LOW); //LED éteinte

} 

delay(100); //attente de 100 ms  

}





Quelques exemples d’utilisation 
en Physique-Chimie

• Émettre un son (2nde) 

• Utiliser une photorésistance (2nde)

• Mesurer une distance à l’aide des ultrasons (1ère)

• …



Émettre un son

Le buzzer contient un piezzo sur une membrane. 

Elle passe d’un position haute lorsque le buzzer est 

parcouru par un courant à une position basse lorsque le 

courant ne circule plus. 

C’est cette vibration qui génère le son.



Le buzzer, protégé par une résistance de 220 
est relié à la masse et au pin 3 de la carte.



Le montage



void setup() 
{ 
pinMode(3,OUTPUT); //on prépare le pin 3 en mode sortie 
} 

void loop() 
{ 
digitalWrite(3,0); // le pin 3 est mis en état bas 
delayMicroseconds(1000); //on attend 1000 microsecondes 
digitalWrite(3,1); // le pin 3 est mis en état haut 
delayMicroseconds(1000); // on attend 1000 microsecondes 
}

Le programme pour émettre un son de fréquence 500 hertz



Émettre un son



Utiliser une photorésistance
Une photorésistance est un composant électronique dont
la résistance varie en fonction de la quantité de lumière
incidente : plus elle est éclairée, plus sa résistance baisse.



Pin A0

+5 V

GND

R = 10 k

photorésistance

La carte lit la valeur de la 
tension aux bornes de la 
résistance de 10 k.

Ici on obtient 0 pour l’obscurité totale et 1023 pour une très 
grande luminosité (l’information est codée sur 10 bits).



Le programme

void setup() {
Serial.begin(9600);           // initialisation de la 

communication avec le PC
}
void loop() {
int valeur = analogRead(A0);      // Mesure la tension sur 

la broche A0
Serial.println(valeur); // Envoi la mesure au PC 

pour affichage
delay(250);                     //attends 250ms
}



Simulation d’un sonar

Émetteur/récepteur d’ultrasons









//déclaration et initialisation des variables 
int trigPin = 8; //Trig Ultrasons 
int echoPin = 9 ; //Echo Ultrasons

void setup() {
Serial.begin (9600); 
pinMode(trigPin, OUTPUT);  //Trig est une sortie
pinMode(echoPin, INPUT);   //Echo est la durée du retour (entrée)

}
void loop() {
long t, d, z;
digitalWrite(trigPin, LOW); 
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10); //Trig déclenché 10 µs sur HIGH
digitalWrite(trigPin, LOW);
t = pulseIn(echoPin, HIGH); // Calcul de l'écho
d = t*340/(2*10000);  // Distance proportionnelle à la durée de l’aller-retour
z= 85-d;
Serial.print(t);
Serial.print(" μs");
Serial.print(d);
Serial.print(" cm ");
Serial.print(z);
Serial.println(" cm ");

delay(100);  //100 millisecondes entre deux mesures
}



Affichage de données



Affichage de courbe



Utilisation des librairies





Un dernier exemple



Le sonar de recul



La diode rouge 
s’allume lorsque 
l’objet se trouve à 
une distance 
inférieure à 5 cm.

La diode verte reste 
allumée tant que 
l’obstacle est 
suffisamment éloigné.



int trigPin = 11; //Trig Ultrasons 

int echoPin = 10 ; //Echo Ultrasons

int ledVerte =13 ;     //Led verte

int ledRouge = 12 ;   //Led rouge

void setup() {

Serial.begin (9600); 

pinMode(trigPin, OUTPUT);  //Trig est une sortie

pinMode(echoPin, INPUT);   //Echo est la durée du retour (entrée)

pinMode(ledVerte, OUTPUT);

pinMode(ledRouge, OUTPUT);

}

void loop() {

long temps, distance;

digitalWrite(trigPin, LOW); 

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(trigPin, HIGH);

delayMicroseconds(10); //Trig déclenché 10 µs sur HIGH

digitalWrite(trigPin, LOW);



temps = pulseIn(echoPin, HIGH); // Calcul de l'écho
distance = temps*340/(2*10000);  // Vitesse du son théorique (Distance 

proportionnelle à la durée de sortie)
if (distance < 5) { // Distance trop près

digitalWrite(ledVerte,LOW); //rouge éclairée seulement
digitalWrite(ledRouge,HIGH);

}
else {   

digitalWrite(ledVerte,HIGH);
digitalWrite(ledRouge,LOW);

}
if ( distance <= 0){ //Hors de portée

Serial.print(temps);
Serial.println("Hors de portée");

}
else {

Serial.print(distance);
Serial.print(" cm ");
Serial.print(temps);
Serial.println(" μs");

}
delay(100);  //100 millisecondes entre deux mesures

}



Mesurer une distance à l’aide 
d’ultrasons



Affichage du résultat sur le moniteur 
série

L’obstacle se 
rapproche du 
capteur


