
 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATELIER MICROCONTROLEUR 
 

- Présentation du matériel (carte, plaque), du logiciel 
Arduino Software IDE et du langage (syntaxe) 
 

- Activités de prise en main et de mise en œuvre 
d’un microcontrôleur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formations Nouveaux programmes de lycée  
Physique-Chimie (J2) 

Mai - Juin 2019 



E
Présentation du 

microcontrôleur Arduino Uno

Formations Nouveaux programmes 2019
Physique-Chimie (J2) 

Page 1



E
La carte Arduino Uno

Page 2



E
Plaque d’essais sans soudure

Lignes d’alimentations

Ligne de 
partageLiaisons

bon

Mauvais
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L’interface de programmation 

Arduino



E
Les principales commandes du 

langage Arduino (C/C++)
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Activités de prise en main et 

de mise en œuvre d’un 
microcontrôleur
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Activité 1 : Allumer une LED
Pour aller plus loin : la faire clignoter
Pour aller encore plus loin : moduler l’intensité lumineuse

Activité 2 : Produire un son
Pour aller plus loin : jouer une mélodie (Au clair de la lune)

Activité 3 : Mesure d’une distance
Pour aller plus loin : paramétrer la vitesse du son par une mesure de la température

Activité 4 : Eclairage automatique (J1)
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Broche la plus longue

R = 220 

Brancher une LED et un conducteur ohmique (R = 220 ) entre la sortie numérique 13 et la masse :
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Dans le logiciel Arduino IDE, la
programmation se fait de la façon
suivante :

Enregistrer le programme et cliquer 
sur     pour le vérifier et sur      pour le 
téléverser dans la carte

NB : en cas de message d’erreur, s’assurer
que la carte est reconnue sur le bon port à
l’aide du menu Outils / Ports
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Pour aller plus loin

Faire clignoter la diode :
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Modifier votre programme pour faire clignoter la led (1s allumée et 0,5s éteinte)
L’instruction delay(n) réalise une pose de n millisecondes dans l’exécution du 
programme

Faire varier l’intensité lumineuse :

La carte ne possède pas de sortie analogique mais
les sorties logiques n°3, 5, 6, 9, 10, et 11
possèdent un mode PWM(~) Pulse Width
Modulation permettant de simuler une sortie
analogique à l’aide de l’instruction
analogWrite(broche,n) avec n compris entre 0 et
255
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Réaliser le montage suivant : le HP, protégé par une résistance R = 220 est alimenté par la sortie numérique 9 :
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Compléter le code pour obtenir la note La3 (440 Hz)
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Pour aller plus loin
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Alternative : la fonction tone(broche,frequence,duree en ms)

Réaliser le programme permettant de jouer la mélodie suivante : 
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Nous allons utiliser le module ultrasons 
HC-SR04 qui possède 4 bornes :
• Vcc : alimentation 5V
• Gnd : Masse 0V
• Trig : Emission signal
• Echo : Réception signal
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Réaliser le câblage du 
montage correspondant au 
programme suivant :
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Pour aller plus loin
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Dans le programme précédent la vitesse 
du son est rentrée « en dur » dans le script.

La vitesse du son peut être calculée à 
l’aide de la formule v = 20,05 ܶ

Le programme ci-contre exploite un 
capteur de température dht11 en affichant 
la température (en °C) dans le moniteur 
série.
NB : la bibliothèque dht11 (fournie dans 
le cours Moodle) est à installer dans le 
répertoire Arduino/libraries

Modifier le programme précédent pour 
que la mesure de la distance soit 
paramétrée par la mesure de la 
température modifiant la valeur de v.
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Câbler le montage de l’éclairage 
automatique étudié en J1 et vérifier 
son fonctionnement
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