
 
 

Activité expérimentale de sciences physiques 
Le radard de recul à ultrason 

 
Compétences travaillées 
C.1. Je pratique la démarche scientifique 
C.4. J'utilise la langue française 
C.5. J'utilise des langages scientifiques 
C.6. Je mobilise des outils numériques 
 

 
 
Le principe d'un radar de recul à ultrason, est d'émettre un son très 
aigu depuis un émetteur et de récéptionner le retour depuis 
l'obstacle vers un récepteur. Le temps entre l'émission et la 
réception donne, après un calcul simple, une valeur de distance 
entre la voiture et l'obstacle. 
 

 
 

Réaliser un radar de recul à ultrason, avec les caractéristiques suivantes;  
- DEL verte allumée: la voiture se trouve à une distance supérieure à 10 cm de l'obstacle. 
- DEL orange allumée: la voiture se trouve à une distance comprise entre 10 cm et  à 5 cm de l'obstacle. 
- DEL rouge allumée: la voiture se trouve à une distance inférieure à 5 cm de l'obstacle. 
Écrire pour les trois programmes, les organigrammes de programmation associés.  
 
Matériel mis à disposition: un microcontrôleur Arduino Uno, un capteur ultrason, des résistances, des 
DEL, des fils de connexion, une breadboard, un écran, un PC, l'application mBlock 3.4 (même structure 
de programmation que Scratch 2.0). 
 

    
 
 
! Étape 1: Mesurer une distance avec le capteur ultrason 
 
! Étape 2: Déclencher une DEL à partir d'une certaine distance 
 
! Étape 3: Réaliser le radar de recul à ultrason 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Étape 1: Mesurer une distance avec le capteur ultrason 
 

Programme à réaliser avec l'application mBlock 3.4: 
 
Afin de mesurer une distance avec le capteur ultrason, il faut déclarer une variable, dans "Blocs et 
variables" que l'on nommera "Distance". 
Après il suffit de glisser et déposer les différentes instructions de l'algorigramme sur la fenêtre de droite, 
comme avec le logiciel Scratch. 
Nommer et enregistrer ce programme sur le bureau.  
Nom du programme: "Mesurer_Distance" 
 
Algorigramme du montage 1: 

 
 
Montage à réaliser avec les éléments Arduino: 
 

 
Téléverser le programme "Mesurer_Distance" dans le microcontrôleur Arduino: 
- Connecter le micro contrôleur en USB sur le PC. 
- Aller dans Connecter/par port série (COM) puis choisir COM 
- Aller dans Connecter/Téléverser le microprogramme de communication. 
Le programme se téléverse dans le micrcontrôleur. 

Cliquer sur le petit drapeau vert  pour que les mesures s'effectuent. 
Placer l'écran à une certaine distance du capteur ultrason et lire la valeur de la distance (DistCapteur), sur 
la fenêtre de gauche.  
 
Mesurer la distance avec une règle graduée (DistRègle).  

Calculer le pourcentage d'erreur, d'après la relation: (!"#$!"#$%&'!!"#$!è!"#)
!"#$!è!"#

×100 
(!"#$!"#$%&'-!"#$!è#$%)
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×100 

DistCapteur en cm     
DistRègle en cm     
Pourcentage d'erreur     

 



 
 

Étape 2: Déclencher une DEL rouge à partir d'une certaine distance 
 

Programme à réaliser avec l'application mBlock 3.4: 
 
Il faut à présent ajouter deux conditions sur l'état électrique de la DEL rouge, en fonction de la distance. 
Si la distance mesurée est inférieure à 5cm, alors la DEL rouge s'allume (état haut). Si la distance 
mesurée est supérieure à 5cm, alors la DEL rouge s'éteint (état bas) 
Nommer et enregistrer ce programme sur le bureau.  
Nom du programme: "Mesurer_DistanceLED" 
 
Algorigramme du montage 2: 

 

 
Montage à réaliser avec les éléments Arduino: 
 

 
Attention à la polarité de la DEL, la connexion la plus courte est reliée à la 
connexion GND du microcontrôleur Arduino Uno.  
 
Téléverser le programme " Mesurer_DistanceLED " dans le microcontrôleur Arduino Uno 
 
Placer l'écran à une certaine distance du capteur ultrason et vérifier que la DEL rouge s'allume, pour une 
distance inférieur à 5 cm. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Étape 3: Réaliser le radar de recul à ultrason 
 

Programme à réaliser avec l'application mBlock 3.4: 
 
Il faut à présent ajouter trois conditions d'état électrique pour chaque DEL (verte, orange et rouge), en 
fonction de la distance, ceci en s'aidant du programme de l'étape 2. 
Nommer et enregistrer ce programme sur le bureau. Nom du programme: "Radar_Recul" 
 
Algorigramme du montage 3: 

 
 

Montage à réaliser avec les éléments Arduino: 
 

 
Téléverser le programme " Radar_Recul " dans le microcontrôleur Arduino: 
Déplacer l'écran à une certaine distance du capteur ultrason et vérifier les états électriques des 
différentes DEL, en fonction de la distance. 


