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La programmation et 
l’utilisation des 
microcontrôleurs dans 
les programmes de 
physique chimie en 
STL

● Relecture des programmes

● S’approprier un 
microcontrôleur type 
Arduino et son 
environnement de 
programmation

● Exemples d’activités élèves



Capacités numériques dans les nouveaux programmes de PC

Décrire un mouvement
Description du mouvement d’un système par
celui d’un point. Position. Trajectoire d’un point.

Représenter les positions successives d’un système modélisé par un
point lors d’une évolution unidimensionnelle ou bidimensionnelle à
l’aide d’un langage de programmation.

Décrire un mouvement

Vecteur vitesse d’un point.

Représenter des vecteurs vitesse d’un système modélisé par un point 
lors d’un mouvement à l’aide d’un langage de programmation.

Signaux électriques

Résistances et systèmes à comportement de 
type ohmique

Représenter un nuage de points associé à la caractéristique d'un 
dipôle et modéliser la caractéristique de ce dipôle à l'aide d'un 
langage de programmation

Emission et perception d’un son
Signal sonore périodique, fréquence et période. 

Utiliser un dispositif comportant un microcontrôleur pour produire 
un signal sonore.

Signaux et capteurs
Capteurs électriques

Mesurer une grandeur physique à l’aide d’un capteur électrique 
résistif. Produire et réaliser une courbe d'étalonnage reliant la 
résistance d'un système avec une grandeur d'intérêt (température, 
pression ...). Utiliser un dispositif avec microcontrôleur et capteur

En classe de seconde 



Physique Chimie et Mathématique (PCM)

Préambule
La formation scientifique passe aujourd’hui par la maitrise d’outils de programmation,
de codage et de traitements de données.
Le langage de programmation conseillé est le langage Python.

Ondes mécaniques L’approche expérimentale est privilégiée avec l’utilisation de capteurs, de
microcontrôleurs, de logiciels d’analyse ou de simulation d’un signal sonore.

Capacités numériques dans les nouveaux programmes de PC

En classe de première STL  



Chaîne de mesure
Convertisseur analogique 
numérique (CAN). 

Différencier un signal analogique d’un signal numérique.
Utiliser un microcontrôleur pour afficher la valeur de la mesure.

Utilisation d’une chaîne de 
mesure en tout ou rien

Réaliser une chaîne de mesure utilisée en tout ou rien à partir d’un capteur, d’un
conditionneur et d’un microcontrôleur
Modifier une valeur numérique dans le code source du microcontrôleur pour fixer un
seuil de déclenchement.

Préambule
Le langage de programmation conseillé est le langage Python. L’usage des
microcontrôleurs peut aussi conduire à l’utilisation du langage de programmation dédié
au système.

Mesures et incertitude
À l’aide d’un tableur ou d’un programme informatique : 
• traiter des données expérimentales, 
• représenter les histogrammes associés à des séries de mesures. 

Capacités numériques dans les nouveaux programmes de PC

En classe de première STL-SPCL 



Microcontrôleur ?

Acquisition d’un 
signal
Appui sur une 
touche

Génération d’un signal de 
commande pour agir sur 
l’extérieur

Traitement de 
l’information



Microcontrôleur ?
Arduino Funduino

AdafruitRaspberry Pi



Liaison série 
avec le PC

Acquisition de 
données à l’image 
d’une grandeur 
physique Génération d’un 

signal de 
commande pour 
agir sur l’extérieur

Traitement des données

Microcontrôleur ?



La carte (ex : Arduino)

microcontrôleur

Alimentation 
et liaison 
série avec PC

E/S Numériques
Sorties analogiques

Entrées analogiques



La carte (ex : Arduino)

pinMode(n°, INPUT ou OUTPUT);

digitalRead(n°);

digitalWrite(n°, LOW ou HIGH);

analogWrite(n°,  valeur);

analogRead(adresse);



L’environnement de programmation (gratuit)

Nom du fichier

Programme

Compiler

Téléverser

Enregistrer

Moniteur Série

Déclaration des constantes
Fonction setup:  permet 
d’initialiser et configurer E/S 

Fonction loop :
Exécutée en boucle



L’utilisation de 
microcontrôleurs pour 
enrichir la 
compréhension des 
concepts de la 
physique et de la 
chimie

Mesurer

Chaîne de 
mesure

Programmer

Contrôler

Réguler



Exemples 
d’activités 

élèves

● Activité 1: Détecteur de sécurité 
pour l’habitat

● Activité 2: Eclairement d’un atelier 
industriel

● Activités  3 et 4 : Régulation de 
niveau

● Activité 5: Etude d’une chaine de 
mesure: l’appareil de  
spectrophotométrie UV-Visible



Activité 1 : Détecteur de sécurité pour l’habitat 

10°C 50°C



Activité 1 : Détecteur de sécurité pour l’habitat 
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Phase 1 : Chaine de mesure

Etalonnage de la chaine de mesure N = f(q)



Activité 1 : Détecteur de sécurité pour l’habitat 

Phase 1 : Chaine de mesure Paramétrer le port 
série

Lire l’entrée 
analogique

Transmettre la valeur 
sur le port série

Serial.begin(115200);

int N = analogRead(EntreeAna);

Serial.println(N); 



Activité 1 : Détecteur de sécurité pour l’habitat 

Phase 1 : Chaine de mesure
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Activité 1 : Détecteur de sécurité pour l’habitat 

Chaîne de mesure
Notions et contenus Capacités exigibles

Capteur et conditionneur.

Caractéristique 
de transfert.

Convertisseur 
analogique numérique 
(CAN).
Quantum, résolution.

- Identifier les grandeurs d’entrée et de sortie du capteur et du conditionneur.
- Exploiter une caractéristique de transfert d’un capteur, ou d’un ensemble capteur conditionneur.
- Définir et estimer la sensibilité d’un ensemble capteur conditionneur à partir de sa caractéristique de transfert.
- Exploiter la loi des nœuds, des mailles et la loi d’Ohm pour expliquer le principe du conditionneur pour un capteur résistif.
Capacités expérimentales :
§ Tracer la caractéristique de transfert d’un capteur.
§ Concevoir et réaliser un conditionneur à partir d’un pont diviseur de tension pour un capteur résistif.
§ Réaliser un circuit à amplificateur linéaire intégré (ALI) à partir d’un schéma fourni et mesurer le rapport d’amplification.

Identifier les limites de fonctionnement dues à la saturation.
§ Tracer la caractéristique de transfert d’un ensemble capteur conditionneur.
§ Utiliser la caractéristique de transfert d’un ensemble capteur conditionneur pour évaluer la grandeur d’entrée à partir de la

mesure de la grandeur de sortie. Évaluer les incertitudes-types associées à chacune de ces grandeurs et les relier à l’aide de la
sensibilité.

§ Mesurer le temps de réponse de l’ensemble capteur conditionneur.
- Différencier un signal analogique d’un signal numérique.
- Définir et relier le quantum, la résolution (nombre de bits) et la tension pleine échelle d’un CAN.
- Expliquer l’impact de la conversion sur la qualité de lamesure.
Capacités expérimentales :
§ Mettre en œuvre un protocole expérimental permettant de mesurer le quantum et la résolution d’un CAN.
§ Utiliser un microcontrôleur pour afficher la valeur de la mesure.
§ Adapter les paramètres (valeurs de résistances, facteur d’amplification) d’un conditionneur pour optimiser unemesure.



Activité 1 : Détecteur de sécurité pour l’habitat 

Phase 2 : Déclenchement d’alarme
Si temp < 10°C alors 
mettre hors gel (allumer 
diode bleue)

if (ValeurLue < 300)  

{digitalWrite(SortieLedBleue, HIGH);  }

else
{digitalWrite(SortieLedBleue, LOW);  }

Si temp > 50 °C alors 
enclencher la sirène 
(allumer la diode rouge)

if (ValeurLue > 625)

{digitalWrite(SortieLedRouge, HIGH);  }

else
{digitalWrite(SortieLedRouge, LOW);  }



Activité 1 : Détecteur de sécurité pour l’habitat 

Utilisation d’une chaîne de mesure en tout ou rien
Notions et contenus Capacités exigibles

Chaîne de mesure utilisée 
en tout ou rien.

- Décrire une chaîne de mesure utilisée en tout ou rien.
- Identifier différentes applications d’une chaîne de mesure utilisée en tout ou rien.
Capacités expérimentales et numériques :
§ Réaliser une chaîne de mesure utilisée en tout ou rien à partir d’un capteur, d’un conditionneur et d’un microcontrôleur.

§ Tracer expérimentalement la caractéristique de transfert d’une chaîne de mesure utilisée en tout ou rien.
§ Modifier une valeur numérique dans le code source du microcontrôleur pour fixer un seuil de déclenchement.

Régulation 
de 
température.

Capacités expérimentales et numériques :
§ Utiliser une chaîne de mesure en tout ou rien pour commander le chauffage d’un liquide et maintenir sa température constante.

§ Montrer expérimentalement l’intérêt d’une chaîne de mesure utilisée en tout ou rien avec hystérésis dans le cas de la 
régulation de température.

§ Tracer expérimentalement la caractéristique de transfert d’une chaîne de mesure utilisée en tout ou rien avec hystérésis. 
Caractériser l’influence des valeurs de seuil.

§ Tracer l’évolution de la température en fonction du temps et caractériser l’influence des paramètres (température de 
consigne, valeurs de seuil de l’hystérésis, puissance fournie par la résistance chauffante) sur la régulation de température.

- Citer l’influence du choix des valeurs de seuil autour de la température de consigne sur la régulation de température.



Activité 1 : Détecteur de sécurité pour l’habitat 

Video



Activité 2 : Eclairement d’un atelier industriel 
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Activité 2 : Eclairement d’un atelier industriel 

Etalonnage de la chaine de mesure N = f(E)
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Activité 3 : Régulation de niveau 

Arrivée d’eau

Electrovanne

Château d’eau

Vanne 
manuelle

Trop plein

Evacuation



Activité 3 : Régulation de niveau 

Château d’eau

Transmetteur

Electrovanne Niveau

Mesure

Consigne
Commande

Régulateur

Débit d’eau 
entrante



Activité 3 : Régulation de niveau 

Capteur de pression Différentiel 10kPa max., pour Air, fluide, 4,75 → 5,25 V c.c.



Activité 3 : Régulation de niveau 

H = 1,100E-01 x N - 5,514E+00
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Activité 3 : Régulation de niveau 

Paramétrer le port série

Lire l'entrée analogique

Convertir Nombre en Hauteur

H > 50 cm

Remplir le château Ne pas remplir

Transmettre la valeur sur le port série

oui

non

Serial.begin(115200);

int Nombre = analogRead(EntreeAna);

float H = 1,100E-01 x Nombre - 5,514E+00

if (H>50)
{digitalWrite(SortieNum, LOW);}
else 
{digitalWrite(SortieNum,HIGH);

Serial.println(H); 



Activité 3 : Régulation de niveau 

Environnement de programmation : utilisation du traceur série



Activité 3 : Régulation de niveau 

Utilisation d’une chaîne de mesure en tout ou rien
Notions et contenus Capacités exigibles

Chaîne de mesure utilisée en tout ou rien. - Décrire une chaîne de mesure utilisée en tout ou rien.
- Identifier différentes applications d’une chaîne de mesure utilisée en tout ou rien.
Capacités expérimentales et numériques :
§ Réaliser une chaîne de mesure utilisée en tout ou rien à partir d’un capteur, d’un conditionneur et d’un

microcontrôleur.
§ Tracer expérimentalement la caractéristique de transfert d’une chaîne de mesure utilisée en tout ou

rien.
§ Modifier une valeur numérique dans le code source du microcontrôleur pour fixer un seuil de

déclenchement.
Régulation de température. Capacités expérimentales et numériques :

§ Utiliser une chaîne de mesure en tout ou rien pour commander le chauffage d’un liquide et maintenir sa 
température constante.

§ Montrer expérimentalement l’intérêt d’une chaîne de mesure utilisée en tout ou rien avec hystérésis 
dans le cas de la régulation de température.

§ Tracer expérimentalement la caractéristique de transfert d’une chaîne de mesure utilisée en tout ou 
rien avec hystérésis. Caractériser l’influence des valeurs de seuil.

§ Tracer l’évolution de la température en fonction du temps et caractériser l’influence des paramètres 
(température de consigne, valeurs de seuil de l’hystérésis, puissance fournie par la résistance 
chauffante) sur la régulation de température.

- Citer l’influence du choix des valeurs de seuil autour de la température de consigne sur la régulation de 
température.



Activité 4 : Régulation de niveau à deux seuils

Paramétrer le port série

Lire l'entrée analogique

Convertir Nombre en Hauteur

H < 
SeuilBas

Fermer le relais

oui

non

Ouvrir le relais

Transmettre la valeur sur le port 
série

H > 
SeuilHaut

non

non

oui



Activité 4 : Régulation de niveau à deux seuils



Activité 4 : Régulation de niveau à deux seuils

Video



Activité 4 : Régulation de niveau à deux seuils

Utilisation d’une chaîne de mesure en tout ou rien
Notions et contenus Capacités exigibles

Chaîne de mesure utilisée en tout ou rien. - Décrire une chaîne de mesure utilisée en tout ou rien.
- Identifier différentes applications d’une chaîne de mesure utilisée en tout ou rien.
Capacités expérimentales et numériques :
§ Réaliser une chaîne de mesure utilisée en tout ou rien à partir d’un capteur, d’un conditionneur et d’un

microcontrôleur.
§ Tracer expérimentalement la caractéristique de transfert d’une chaîne de mesure utilisée en tout ou rien.

§ Modifier une valeur numérique dans le code source du microcontrôleur pour fixer un seuil de
déclenchement.

Régulation de température. Capacités expérimentales et numériques :
§ Utiliser une chaîne de mesure en tout ou rien pour commander le chauffage d’un liquide et maintenir sa 

température constante.
§ Montrer expérimentalement l’intérêt d’une chaîne de mesure utilisée en tout ou rien avec hystérésis 

dans le cas de la régulation de température.
§ Tracer expérimentalement la caractéristique de transfert d’une chaîne de mesure utilisée en tout ou rien 

avec hystérésis. Caractériser l’influence des valeurs de seuil.
§ Tracer l’évolution de la température en fonction du temps et caractériser l’influence des paramètres 

(température de consigne, valeurs de seuil de l’hystérésis, puissance fournie par la résistance chauffante) 
sur la régulation de température.

- Citer l’influence du choix des valeurs de seuil autour de la température de consigne sur la régulation de 
température.



Activité 5: l’appareil de  spectrophotométrie UV-Visible

Chaine de mesure :

I0

I0 = Intensité 
lumineux 
incidente

A
Absorbance



Chaine de mesure du spectrophotomètre

Activité 5: l’appareil de  spectrophotométrie UV-Visible
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Activité 1: l’appareil de  spectrophotométrie UV-Visible
�����

����

�	�
���

Résistance 1 kW

Photorésistance
Broche 

d’alimentation = n°3

Laser

Cuve spectro

Entrée analogique n°A0

Gnd = Mise à la terre

Alimenter la carte: 
port USB (5 V)

alim = 3

pinMode(alim,OUTPUT)

digitalWrite(alim,HIGH)

analogRead(A0);



Activité 5: l’appareil de  spectrophotométrie UV-Visible

int alim = 3; 
float V_o = 4.02; 
int N=A0;  

void setup() {
pinMode(alim,OUTPUT); 
digitalWrite(alim,HIGH); }

void loop() {
float valeur_mesuree = analogRead(N); 
float V_mesuree = (valeur_mesuree/1023)*5 ; 
float absorbance = log10(V_o/V_mesuree);   
delay(5000); }

N° du port pour l’alim
Tension pour le blanc
N° de l’entrée analogique

Paramétrage du port 3 pour alimenter
le circuit conditionneur 

Lecture de la valeur mesurée
Puis conversion en 
absorbance



Réalisation d’un spectrophotomètre pour déterminer le 
pourcentage en cuivre d’une pièce de 5 centimes



Réalisation d’un spectrophotomètre pour déterminer le 
pourcentage en cuivre d’une pièce de 5 centimes

C (mol/L) N U (V) A
0 822 4,02 0
0,2 669 3,27 0,09
0,4 507 2,48 0,21

0,5072 385 1,88 0,33
0,7 327 1,60 0,4

y = 0,6022x - 0,0117
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Droite d'étalonnage de la chaine de mesure du 
spectrophotomètre

Solution de sulfate de cuivre



Notions et contenus Capacités exigibles 

Dosages par étalonnage 
spectrophotométrique

Connaitre et utiliser la loi de Beer-Lambert et ses limites.
Concevoir et mettre en œuvre un protocole pour déterminer la 
concentration d’une solution à l’aide d’une gamme d’étalonnage.
Tracer et exploiter une courbe d’étalonnage à l’aide d’un tableur.
Vérifier que le choix de la gamme d’étalonnage est adapté à la mesure 
réalisée.

Instruments de mesure.
Chaine de mesure.

Dans le cas d’une chaine de mesure, identifier les différents blocs
(capteur, conditionneur, convertisseur analogique numérique, calculateur,
afficheur) à partir d’une documentation.

Capteur et conditionneur.

Convertisseur analogique 
numérique (CAN).

Identifier les grandeurs d’entrée et de sortie du capteur et du
conditionneur.
Différencier un signal analogique d’un signal numérique.
Utiliser un microcontrôleur pour afficher la valeur de la mesure

Réalisation d’un spectrophotomètre pour déterminer le 
pourcentage en cuivre d’une pièce de 5 centimes



Des outils d’édition et 
de simulation



Simulateur de circuits électroniques : Tinkercad

www.tinkercad.com

=> nécessite une inscription
=> Menu “Circuits”

Tuto de prise en main : 
https://scolawebtv.crdp-
versailles.fr/?id=41130

http://www.tinkercard.com
https://scolawebtv.crdp-versailles.fr/%3Fid=41130


Editeur de schémas : Fritzing

http://fritzing.org/home/

http://fritzing.org/home/


Ressources => Microcontrôleurs

FUNMOOC : “Programmer un objet avec Arduino”

Supports pdf pour apprendre pas à pas :

http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_mon_club_elec/pmwiki.php?n=MAIN.ATELIERS

Les librairies : http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_reference_arduino/pmwiki.php?n=Main.Librairies

Références du langage Arduino : http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_reference_arduino/pmwiki.php?n=Main.Reference

TP de Julien Bobroff (Paris XI) :  https://opentp.fr/

Tutoriel pas à pas pour la prise en main des microcontrôleurs : https://phychim.ac-versailles.fr/spip.php?article1076

Site québecois : http://edu.mrpigg.ca/

Vidéo 4 min d’introduction aux microcontrôleurs : https://youtu.be/mxfxSebZ7as

http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_mon_club_elec/pmwiki.php%3Fn=MAIN.ATELIERS
http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_reference_arduino/pmwiki.php%3Fn=Main.Librairies
http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_reference_arduino/pmwiki.php%3Fn=Main.Reference
https://opentp.fr/
https://phychim.ac-versailles.fr/spip.php%3Farticle1076
http://edu.mrpigg.ca/
https://youtu.be/mxfxSebZ7as
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Merci de votre attention

Des questions ?


