
Composant électronique

Capteur de distance à ultrasons

Les capteurs de distance à ultrasons utilisent le principe de l’écho pour 
déterminer la distance à laquelle se trouve un objet. Il fonctionnent en 
mesurant le temps de retour d'une onde sonore inaudible émise par le 
capteur. La vitesse du son dans l'air étant à peu près stable, on en déduit la 
distance de l'obstacle. Il est utile aussi dans le domaine de la robotique. Il 
vous permettra de détecter un obstacle, et le détourner.

Le principe de fonctionnement

28015 Parallax PING))) détecteur SR04



Le détecteur SR04 possède 4 
broches : 2 pour l’alimentation avec 
VCC pour le 5V et le GND pour la 
masse de l’Arduino. Les autres 
broches trig et echo sont à brancher 
sur des broches numériques 
disponibles de l’Arduino.

Détecteur HC-SR04

Ce détecteur  possède 3 «  
broches : 2 pour l’alimentation 
avec VCC pour le 5V et le 
GND pour la masse de 
l’Arduino. L’autre broches SIG 
est à brancher sur des broches 
numériques ou analogiques 
disponibles de l’Arduino.

Caractéristiques
Alimentation : +5 Vcc
Consommation : 30 mA typ; 35 
mA max
Portée :  de 2cm à 3 m
Déclenchement : Positive TTL 
pulse
Dimensions : 22 mm H x 46 
mm W x 16 mm 
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Les deux types de capteurs à ultasons

Caractéristiques
Alimentation :  5 Vcc
Consommation :  15 mA
Fréquence :  40 kHz
Portée :  de 4cm à 3 m
Déclenchement :  impulsion TTL 
positive de 10µs
Signal écho :  impulsion positive 
TTL proportionnelle à la distance.
Calcul :  distance (cm) = impulsion 
(µs) / 58
Dimensions :  45 x 21 x 18 mm.



Réalisation d’un circuit avec un capteur à ultrason 
28015 PARALLAX

Si le capteur détecte un objet à moins de 100 cm la LED s’allume
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