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Brancher la carte à 
un port USB de 
l’ordinateur.

Télécharger 
l’interface Arduino 
sur leur site officiel.

Télécharger notre 
programme sur 
notre site .
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Extraire notre programme (Clic droit → 
Extraire tout) et lancer 
« nano_phyphox_v1.ino ».

Aller dans Outils → 
Type de carte → 
Gestionnaire de carte, 
puis utiliser la barre 
de recherche pour 
trouver et installer la 
dernière version de 
Arduino Mbed OS 
Nano Boards par 
Arduino.

http://www.vulgarisation.fr/
https://www.arduino.cc/en/main/software
http://hebergement.universite-paris-saclay.fr/supraconductivite/projet/arduino_nano/


Aller dans Outils → Gérer les bibliothèques, puis utiliser la barre de 
recherche pour trouver et installer les dernières versions des 5 
bibliothèques suivantes :
- phyphox BLE, par RWTH Aachen University
- Arduino_LSM9DS1, par Arduino
- Arduino_LPS22HB, par Arduino
- Arduino_HTS221, par Arduino
- Arduino_APDS9960, par Arduino

Aller dans Outils → Port et choisir le port COMX qui indique une carte 
Arduino Nano 33 BLE.
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Au besoin, changer le nom qui sera affiché 
par la carte (utile notamment s’il y a 
plusieurs cartes dans la même pièce).

Cliquer sur Téléverser 
(icone "→" en-dessous 
de Fichier et Édition) 

Attendre la fin du 
chargement, qui sera 
indiquée par 
"Téléversement 
terminé" en bas de la 
fenêtre.
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Télécharger l’application phyphox de 
RWTH Aachen sur Google Play ou sur 
l’AppStore.

Lancer l’application, appuyer sur "+" puis 
"Ajouter une expérience à partir d’un QR 
code". Flasher le QR code ci-dessus. 
(Alternativement, vous pouvez aller sur 
notre site et cliquer sur « Expériences 
Phyphox » dans Tutoriels et programmes.) 8

Sélectionner Enregistrer tout.

Dans la liste des expériences phyphox, toutes 
nos expériences sont maintenant disponibles 
dans "Arduino Nano 33 BLE Sense".



9

Pour utiliser les expériences, alimenter 
la carte Arduino et activer le Bluetooth 
et le GPS du smartphone.

Lancer phyphox et sélectionner une 
expérience en-dessous de Arduino Nano 
33 BLE Sense.
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Sélectionner la carte à laquelle se 
connecter (ici Phyphox1).
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Lancer l’expérience avec le bouton Run.
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