
Célérité des ultrasons dans l’air.
Application à la mesure de distances

Niveau concerné: Classe de Seconde/Première

Objectifs
pédagogiques:

- Utiliser un microcontrôleur pour effectuer des mesures de célérité et de
distance.

- Étude statistique et affichage du résultat.

Compétences
mobilisées:

S’approprier:

- Schématiser la situation.
Analyser/Raisonner:

- Faire des prévisions à l’aide d’un modèle.

- Élaborer un protocole.
Réaliser:

- Mettre en œuvre les étapes d’une démarche.

- Effectuer des procédures courantes (calculs).

- Mettre en œuvre un protocole expérimental en respectant les consignes de
sécurité
Valider:

- Identifier des sources d’erreurs. Estimer une incertitude, comparer à une
valeur de référence.

- Procéder à des tests de vraisemblances.
Communiquer:

- Présenter une démarche de manière argumentée, synthétique et cohérente.
Échanger entre pairs.
Compétences numériques (CRCN):

- Adopter une pensée algorithmique et informatique.

Outils numériques
utilisés1:

- Python 3.6.7 avec le module pyserial installé
https://www.python.org/downloads/

- ArduinoTM

https://www.arduino.cc/

- Environnement de développement Geany
https://www.geany.org/Download/Releases

1Tous les logiciels employés sont des logiciels Open Source, gratuits, librement téléchargeables et installables sur toutes
les plateformes (Windows, mac OS ou Linux).

https://www.python.org/downloads/
https://www.arduino.cc/
https://www.geany.org/Download/Releases


Fichiers fournis:
- « mesure_distance.ino »: fichier arduino à fournir aux élèves.

- « exploitation.py »: fichier à fournir aux élèves.

Matériel:

- Microcontrôleur ArduinoTM ou équivalent + capteur ultrasons HC-SR04

- Bocal (ou récipient haut à ouverture assez large équivalent)

- potence + noix + pince large

- eau

Contexte pédagogique
et déroulement de la

séance:

Durée de la séance: 1h30 + 30 min. En demi-groupe, les élèves travaillent
par groupe de deux.

Retours d’expérience,
améliorations et
développements

envisagés:

Séance testée avec deux demi-groupes de seconde le 6/05/2019. Le maré-
graphe côtier n’a pas été traité en 1h30, les élèves n’étant pas familier avec
l’utilisation du microcontrôleur il a fallu passer un peu de temps pour présen-
ter le dispositif ainsi que l’environnement de développement utilisé. Cette
partie sur le marégraphe pourra être traitée en classe entière ou en 30 min-
utes lors de la prochaine séance de TP, selon le temps disponible. La question
Q6 concernant l’incertitude élargie et la question Q7 ont été réalisées par le
professeur (difficile pour des secondes), mais peuvent être envisagées pour les
niveaux supérieurs. Le schéma de branchement a posé quelques problèmes à
certains groupes car le capteur est dessiné à l’envers par rapport au montage
réel, beaucoup ont donc inversé les branchements et aurait pu mettre la carte
en court-circuit. Il est donc impératif que le professeur vérifie chaque mon-
tage avant de relier la carte au PC. Les plus: Les élèves saisissent rapidement
l’intérêt de l’utilisation d’un microcontrôleur ainsi que sa modularité. Ils sont
intéressés pour apprendre à l’utiliser et des idées de projets divers et variés
leurs viennent naturellement. L’intervalle de temps étant donné en microsec-
ondes et les mesures de distances en centimètre, les élèves doivent travailler les
conversions d’unités. L’observation du capteur ultrasonore permet de com-
prendre rapidement le principe de la mesure (aller-retour). Les élèves ne sont
pas bloqués par des notions de programmation trop difficiles, ils ne font que
modifier certaines formules ou créer certaines variables nécessaires à l’étude
physique souhaitée. Les difficultés: Les élèves ne sont pas habitués à de tels
branchements et il est impératif que le professeur vérifie pour chaque binôme.
L’utilisation d’un capteur avec une connectique plus simple (de type Grove)
pourra être un atout ici. Il faut parfois déconnecter/reconnecter certaines
cartes pour qu’elle soit reconnue, le port utilisé pouvant changer (ACM0
ou ACM1) et donc éventuellement à adapter dans le programme python.
Les améliorations: L’expérience du marégraphe pourrait être enrichie afin
d’émettre un son si le niveau dépasse une certaine hauteur (possibilité de
faire varier la fréquence en fonction de la hauteur d’eau)
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ÉVALUATION
S’approprier (APP) A B C D
Q11 Schématiser la situation.
Analyser/Raisonner (ANA) A B C D
Q1 Faire des prévisions à l’aide d’un modèle.
Q11 Élaborer un protocole.
Réaliser (RÉA) A B C D
Q6, Q7 Mettre en œuvre les étapes d’une démarche.
Q1, Q6 Effectuer des procédures courantes (calculs).
Q11 Mettre en œuvre un protocole expérimental en respec-

tant les consignes de sécurité.
Valider (VAL) A B C D
Q8 Identifier des sources d’erreurs. Estimer une incerti-

tude, comparer à une valeur de référence
Q2, Q4 Procéder à des tests de vraisemblances
Compétences Numériques (NUM) A B C D
Q3, Q5 Adopter une pensée algorithmique et informatique.
Communiquer (COMM) A B C D

Présenter une démarche de manière argumentée, syn-
thétique et cohérente. Échanger entre pairs.

NOM:

Prénom:
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On trouve de nombreuses cartes libre sur lesquelles se trouve un microcontrôleur capable d’analyser
et de produire des signaux électriques. Le microcontrôleur peut être programmé grâce à un environ-
nement de développement. Le langage de programmation utilisé ici présente des similitudes avec le
langage Java. Les cartes présentent de nombreux capteurs associés et offrent de nombreuses possibilités
pour l’étude de phénomènes physiques. Lors de cette activité nous allons utiliser le module ultrasons
HC-SR04 afin de déterminer la célérité des ultrasons dans l’air et de mesurer des distances.

1 Célérité des ultrasons dans l’air

On utilise le capteur de distance HC-SR04. Afin de mesurer une distance, le capteur envoi une
salve ultrasonore et mesure le temps que met la salve à effectuer l’aller-retour entre le capteur et
l’objet dont on veut connaître la distance. Il fonctionne avec une tension d’alimentation de 5V,
d’un angle de mesure de 15°et permet d’effectuer des mesures entre 2cm et 4m.

Pour connecter le capteur à la carte, réaliser les branchements suivants:

• L’alimentation 5V de la carte sur la broche VCC

• La masse GND sur la broche GND

• La sortie digital 2 de la carte sur la broche Trig

• La sortie digital 3 de la carte sur la broche Echo

Comme l’indique le schéma ci-dessous:

Doc. 1: Branchements du capteur

Réaliser les branchements ci-dessus et appeler le professeur pour vérifier votre montage avant de
relier la carte à l’ordinateur.

APPEL n˚1: Vérification des branchements.



Le programme se découpe en trois parties :

- la déclaration des constantes
- le setup()
- la boucle principale loop()

Doc. 2: Programmation du capteur

Récupérer le programme ci-dessus et le tester (cliquer sur téléverser). Pour voir le résultat: Outils
- Moniteur série

Q1: Placer le capteur à 10 cm d’un obstacle. Calculer le temps que devrait mettre
l’impulsion pour effectuer l’aller-retour en supposant que la célérité des ondes sonores
dans l’air est de 340m.s−1

Q2: Vérifier en observant les indications du moniteur série. Est-ce cohérent?

APPEL n˚2: Vérification du fonctionnement du programme.

Compléter la ligne commençant par "float vitesse = " avec la formule permettant d’exprimer la
valeur de la vitesse en m.s−1 (Attention, le capteur renvoie la valeur du retard en µs).

Q3: Adapter la valeur de la constante "distance=" et modifier la ligne concernant la
variable à afficher dans le moniteur série.

Q4: Vérifier le bon fonctionnement de votre programme. Quelles sont les valeurs in-
diquées dans le moniteur série? Est-ce cohérent?



APPEL n˚3: Vérification de la valeur de la célérité.

2 Étude statistique

Nous allons utiliser Python afin de traiter les données fournies par le microcontrôleur. Pour cela
récupérer le programme "exploitation.py" qui contient le début du programme2 suivant:

Placer le capteur. Exécuter le programme (la carte étant fonctionnelle et branchée). Observer.

Q5: Combien de mesures successives sont conservées ici?

Q6: Compléter les parties manquantes permettant de calculer la moyenne, l’écart-type
ainsi que l’incertitude élargie U(v).

• La moyenne se calcule avec la fonction mean() du module statistics

mesures=[10,12,13,12,13,13,12,11]

moy = statistics.mean(mesures)

• L’écart-type Sx s’obtient de la même façon avec la fonction stdev() du module statistics.

• L’incertitude élargie s’obtient avec la valeur de l’écart-type Sx, d’un coefficient k et du
nombre de mesures n:

U(V ) = k × Sx√
n

k est le coefficient d’élargissement et dépend du nombre de mesures:

Doc. 3: Moyenne, écart-type, incertitude élargie

2L’adresse du port série utilisée est à adapter ("/dev/ttyACM0", "/dev/ttyACM1" ou éventuellement "COM1" sous
windows).



n 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
k 3,18 2,78 2,57 2,45 2,37 2,31 2,26 2,23 2,20 2,18 2,16 2,15 2,13

Q7: Écrire la valeur du résultat sous la forme V = Vmoy ± U(v). Conclure.

Q8: Quelles sont les autres sources d’erreurs sur la mesure? On compare souvent une
série de mesure avec des tirs de flèches sur une cible:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Incertitude_illustree_par_fleches_et_cible.png

la dispersion statistique désigne le fait que les flèches sont proches les unes des autres, ou bien
au contraire éparpillées sur la cible et l’erreur systématique indique si les flèches visaient bien le
centre, ou bien un autre point de la cible.

Dans quel cas sommes-nous ici? Expliquer.

APPEL n˚4: Vérification de l’étude statistique.

3 Principe d’un marégraphe côtier numérique

Sur le site du SHOM (service hydrographique et océanographique de la Marine), on peut trouver
les informations suivantes:

Depuis 1992, le SHOM a décidé de placer sur les côtes françaises un réseau de marégraphes
numériques permanents, appelés MCN (marégraphes côtiers numériques).

Le MCN est équipé d’un télémètre. Ce télémètre, placé au-dessus de la surface de l’eau, peut
être un transducteur à ultrasons ou un télémètre à ondes électromagnétiques (radar). Le télémètre
émet un court train d’impulsions et détecte le signal réfléchi. Le temps écoulé entre l’émission et
la réception du signal est traduit en hauteur d’eau.

Doc. 4: Marégraphe côtier numérique

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Incertitude_illustree_par_fleches_et_cible.png


http://www.shom.fr/les-activites/activites-scientifiques/maree-et-courants/marees/maregraphes-cotiers/

Q9: Exprimer la hauteur H en fonction de D et L.

Q10: Exprimer L en fonction de ∆t, Vair et de D.

Q11: À l’aide du matériel à votre disposition, modéliser un marégraphe côtier à ul-
trasons. Modifier le programme précédent afin qu’il affiche la valeur de la hauteur H
directement. Vérifier et tester son fonctionnement. Schématiser votre dispositif. Con-
clure.

APPEL n˚5: Vérification de la modélisation du marégraphe côtier.

http://www.shom.fr/les-activites/activites-scientifiques/maree-et-courants/marees/maregraphes-cotiers/
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