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Panorama des microcontrôleurs et de leurs accessoires 

Dans le matériel à disposition on peut distinguer plusieurs catégories 

- le microcontrôleur seul.  Exemple : Arduino
TM

 Uno 

- le microcontrôleur communicant (par wifi ou bluetooth) 

- Le microcontrôleur équipé de capteurs internes.  Exemple :  carte STM32 

- Le nano ordinateur.  Exemple : Raspberry-Pi  

 

Un microcontrôleur est une carte programmable simple sur laquelle on branche des composants 

électroniques, il possède un grand nombre d'entrés/sorties ce qui permet de brancher beaucoup de 

composants. Il est principalement utilisé pour réaliser des interfaces électroniques avec des capteurs 

et des actionneurs (qui nécessitent parfois d'intercaler un module d'adaptation de puissance). Une 

fois que le programme est chargé, le microcontrôleur l’exécute en boucle de manière autonome.  

 

Dans la famille des microcontrôleurs Arduino
TM

, je conseille le modèle UNO qui est prévu pour des 

applications démontables (20 € environ). Il est robuste et ne nécessite que l'adjonction d'une plaque 

d'essais. Il existe des clônes un peu moins chers entre 10 et 15 € 

  

Il existe d'autres modèles (par exemple le nano) qui sont davantage prévus pour que les composants 

soient soudés donc pour des montages non modifiables. 

 

Cartes STM Nucleo 

 Elles sont dotées d'un brochage compatible 

Arduino
TM

, offrant un accès complet à tous les 

shields compatibles Arduino
TM

. 

Moins couteuses et plus performantes mais elles 

nécessitent plus de compétences en électronique 

(et en anglais). 

 

 

 

 

Les cartes STM 32 comporte des capteurs intégrés. C'est à la fois un avantage et un inconvénient. 
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Critères de choix  

• Facilité d'usage (simplicité, disponibilité des ressources logicielles et matérielles). 

• Rapport qualité-prix du microcontrôleur. 

• Performances : nombre d'entrées/sorties disponibles, résolution des CNA-CAN, périphériques 

compatibles et nécessaires, mémoire (RAM+Flash) disponible et rapidité d'exécution. 

• Encombrement et consommation. 

 

Un nano ordinateur est un véritable ordinateur qui possède son propre système d'exploitation 

(Linux, windows IoT, …) et des connecteurs USB, Ethernet ou HDMI. On peut donc y brancher de 

l'audio, de la vidéo, un clavier, une carte SD, une clé USB comme pour tout ordinateur. Un des plus 

connus est le Raspberry Pi qui se décline en plusieurs modèles dont les prix varient de 30 à 50 €. 

 

Par rapport à un microcontrôleur, Il 

est plus rapide, a une plus grande 

mémoire, consomme plus d'énergie 

et possède moins d'entrées/sorties. 

Il peut interpréter des programmes 

en C++, Java, python et autres 

langages. 

 

Il est aussi un peu plus cher (mais pas 

trop) et un peu plus "délicat". Par 

exemple, comme votre ordinateur, on 

ne peut pas l'éteindre n'importe 

comment. 

 

En l'état actuel, l'utilisation des nano ordinateurs pour la physique chimie est à réserver à des 

élèves qui suivent une option informatique. 

 

Par rapport aux nano ordinateurs, les microcontrôleurs ont une mémoire de petite taille, une faible 

puissance de calcul, une faible consommation électrique (ils peuvent donc fonctionner à partir de 

batteries) et un courant de sortie d’intensité supérieure à celui des nano ordinateurs de manière à 

alimenter des modules externes. Ils n'acceptent souvent qu'un seul langage de programmation mais 

il peut exister des logiciels d'adaptation. (Voir ci après) 

 

Les extensions ou shields 

Les shields (boucliers) sont des cartes qui se branchent sans soudure aux nano ordinateurs, aux 

microcontrôleurs ou à d'autres shields pour augmenter leurs capacités. 

Exemples : shield écran pour Arduino
TM

 et commande de relais pour Raspberry-Pi: 
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Des cartes d'extension utiles :  

Certaines extensions permettent 

d'une connectique avec détrompe

Shield E/S Gravity V7 DFR0265 (de 10 à 15

 

Quelques éléments indispensables

Une plaque d'essai (Breadboard)

trouve à moins de 10 €)  
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 d'utiliser des capteurs dédiés (donc un peu plus onéreux) 

avec détrompeur, évitant ainsi les erreurs de câblage. 

               

0 à 15 €)         Shield E/S Grove (de 10 à 15 €) 

indispensables :  

(Breadboard) éventuellement avec une alimentation dédiée (l'ensemble se 
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dédiés (donc un peu plus onéreux) équipés 

  

avec une alimentation dédiée (l'ensemble se 
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Des blocs d'alimentation 9 V ou 12 V ou bien des alimentations USB (délivrant 1 A au minimum, 2 A 

de préférence). Privilégier des blocs récents à découpage, éviter les anciens à transformateur BT, 

lourds et surtout peu régulés en tension 

 

Les capteurs. 

Il en existe qui délivrent une tension analogique proportionnelle à la grandeur mesurée et d'autres 

qui la donne directement sous forme numérique. 

Il est conseillé de limiter l'achat en nombre aux capteurs qui servent réellement en TP, c'est à dire à 

ceux qui ont été testés et sont opérationnels. Mais il est utile d'avoir un échantillon assez large à des 

fins de développement de divers types de capteurs : 

• Les capteurs "météo" de température, de pression absolue ou différentielle et d'humidité ; 

• Les capteurs de grandeurs mécaniques (attention à la bande passante souvent limitée à 

quelques centaines de Hz) : accéléromètres, gyroscopes (position angulaire) et gyromètres 

(vitesse de rotation). Les capteurs de forces et de vibration ; 

• Les capteurs de sons et ultra sons, de lumière et de "couleur" ; 

• Les capteurs des grandeurs électriques : Les capteurs de tension supérieure à 5 V ne sont en 

général que des diviseurs de tension résistifs. Il faut prendre garde à leur impédance.  Les 

capteurs de courant peuvent être à effet hall ou résistif. 

 

Programmation et langage Arduino 

C’est un langage proche du C et du C++ (Il existe quelques spécificités qui font que ce n'est pas 

exactement du C ou du C++) 

Il existe des outils qui permettent de programmer le microcontrôleur avec un autre langage : 

• Ardublock par exemple permet de programmer les microcontrôleurs Arduino avec une 

interface similaire à Scratch, sous forme de blocs graphiques, voir le tutoriel ici : 

https://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2015-

10/didacticiel_arduino_95.pdf  

• Pyduino comme son nom l'indique permet d'utiliser Python. 

• Processing : langage développé pour les artistes dès le début de l'Arduino
TM 

 

https://processing.org/  

 

La liaison à l'ordinateur 

Elle se fait à l'aide d'un "environnement de développement" (IDE) dédié qui comporte un éditeur de 

texte destiné à la programmation, des fonctions qui permettent de démarrer le compilateur ou 

l'éditeur de liens ainsi qu'un débogueur en ligne, qui permet d'exécuter ligne par ligne le programme 

en cours de construction.  

Exemple : https://os.mbed.com/  pour les cartes STM Nucléo  
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Quelques compléments  

Caractéristiques techniques de l'Arduino

• Microcontrôleur ATMega328

mesures à cette fréquence)

• 14 entrées/sorties digitales

Modulation avec un rapport cyclique réglable

la communication série. 

• Impédances d'entrées :  100 M

• CAN (conv. analogique-numérique

• Fréquence d’échantillonnage 

d’échantillonnage de l’ordre 

utilisant la vitesse de communication standard de 9600 baud, la fréquence de travail descend à 

90 Hz. 

• 6 entrées analogiques (peuvent être utilisées en numérique)

• Deux sorties régulées en tension 5 V

• Convertisseur série-USB permettant d’alimenter et de communiquer 

• Alimentation autre que par de l’USB.

• Possibilité d’utiliser des modules wifi, 

• Système de protection auto

 

Précautions d'usage  

• Alimentation externe possible de 6

l'intervalle 7 V - 12 V. 

• 5 V maximum sur les entrées analogiques, 

• Maximum 40 mA par E/S analogique et 

• Pas de tension négative sur les entrées analogiques

(offset) pour traiter une tension alternative.

 

Environnement de développement

 

 

 

 

 

 

Plus de détails sur : 

http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_reference_arduino/pmwiki.php?n=Main.MaterielUno
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Caractéristiques techniques de l'Arduino
TM

 Uno 

Microcontrôleur ATMega328 cadencé à 16 MHz. (Ne pas espérer pour autant réaliser des 

mesures à cette fréquence). 

digitales (0 à 13) dont 6 peuvent être utilisées 

avec un rapport cyclique réglable par pas de 1/255). Les broches 0 et 1 servent à 

Impédances d'entrées :  100 MΩ. 

numérique) de 5 V sur 10 bits donc résolution proche de 5 mV

Fréquence d’échantillonnage liée à la vitesse de communication série, soit une fréquence 

de l’ordre de 1,2 kHz pour une vitesse de communication de 115200 baud. En 

utilisant la vitesse de communication standard de 9600 baud, la fréquence de travail descend à 

(peuvent être utilisées en numérique). 

Deux sorties régulées en tension 5 V (500 mA max si alim USB) et 3,3 V

USB permettant d’alimenter et de communiquer par le 

Alimentation autre que par de l’USB. 

modules wifi, GPS, … 

auto-réarmable contre les surintensités (> 500 mA

Alimentation externe possible de 6 V à 20 V mais fortement conseillé de se limiter à 

V maximum sur les entrées analogiques,  

analogique et 200 mA sur la totalité des E/S analogiques, 

tive sur les entrées analogiques, ce qui impose de créer 

pour traiter une tension alternative. 

de développement : https://www.arduino.cc/en/main/software

elec.fr/pmwiki_reference_arduino/pmwiki.php?n=Main.MaterielUno
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pas espérer pour autant réaliser des 

 en PWM (Pulse With 

broches 0 et 1 servent à 

donc résolution proche de 5 mV. 

liée à la vitesse de communication série, soit une fréquence 

kHz pour une vitesse de communication de 115200 baud. En 

utilisant la vitesse de communication standard de 9600 baud, la fréquence de travail descend à 

et 3,3 V (50 mA max). 

par le port USB. 

> 500 mA) sur le port USB. 

V mais fortement conseillé de se limiter à 

analogiques,  

de créer un décalage 

https://www.arduino.cc/en/main/software 

elec.fr/pmwiki_reference_arduino/pmwiki.php?n=Main.MaterielUno  
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Précautions de câblage 

Il faut éviter le potentiel de la borne

           

 Transistor à effet de champ  

 

Avec la résistance de rappel "pull

LOW lorsque le micro-rupteur ou le bouton poussoir sont ouverts (relâchés).

Avec la résistance de tirage "pull

lorsque le micro-rupteur ou le bouton poussoir sont ouverts (relâchés)

  

On a parfois 

interrupteur 

 

Le microcontrôleur Arduino
TM

 UNO 

résistances externes. Ces résistances internes ont une valeur comprise entre 20 et 50 

élevée que la valeur recommandée pour une résistance externe, mais 

ci-après illustre le câblage du poussoir sans résistance pull up externe, la résistance pull

étant représentée en pointillé et à l’int
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ne G soit "flottant" du fait des capacités d'entrées des broches.

                               

  Pull- down   

Avec la résistance de rappel "pull-down", l'entrée numérique est obligatoirement ramenée 

rupteur ou le bouton poussoir sont ouverts (relâchés). 

"pull-up" (ou "rappel au plus") l'entrée numérique est à l'état HIGH 

rupteur ou le bouton poussoir sont ouverts (relâchés) 

parfois besoin d'adjoindre un petit condensateur 

interrupteur si les "rebonds" de ce dernier peuvent être un problème

UNO dispose de résistances pull-up internes qui évitent l’utilisation de 

résistances externes. Ces résistances internes ont une valeur comprise entre 20 et 50 

élevée que la valeur recommandée pour une résistance externe, mais souvent 

après illustre le câblage du poussoir sans résistance pull up externe, la résistance pull

tillé et à l’intérieur de la carte. 

(Remarque  : ces résistances sont désactivées par défaut

Pour activer la résistance pull up interne d’une entrée, par exemple 

la n° 2, il suffit d’écrire, dans la fonction setup

INPUT_PULLUP) à la place de : pinMode (2, INPUT)

(source : https://www.locoduino.org/spip.php?article122
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s capacités d'entrées des broches.

 

    Pull-up 

obligatoirement ramenée à l'état 

 

l'entrée numérique est à l'état HIGH 

d'adjoindre un petit condensateur en parallèle d'un 

peuvent être un problème. 

internes qui évitent l’utilisation de 

résistances externes. Ces résistances internes ont une valeur comprise entre 20 et 50 kΩ, certes plus 

souvent suffisante. Le schéma 

après illustre le câblage du poussoir sans résistance pull up externe, la résistance pull-up interne 

: ces résistances sont désactivées par défaut). 

Pour activer la résistance pull up interne d’une entrée, par exemple 

2, il suffit d’écrire, dans la fonction setup : pinMode (2, 

(2, INPUT).  

https://www.locoduino.org/spip.php?article122) 


