
Les microcontrôleurs et la programmation
dans les nouveaux programmes
de Physique-Chimie



Atelier 1: Présentation générale des 
microcontrôleurs

Pourquoi introduire des microcontrôleurs en 

activités expérimentales ? L’apport en Physique-

Chimie.

Les acquis du collège.

Les programmes officiels

Qu’est-ce qu’un microcontrôleur ?

Atelier 2 : Arduino (mise en situation)

Plan



Atelier 3 : Python (mise en situation)

Quels logiciels utiliser ?

Présentation d’un fichier python

Comment rendre les choses plus simples

Quelques ressources pour apprendre python

Atelier 4 : Compléments

Suggestion pédagogique pour réaliser des 
activités expérimentales avec microcontrôleur

Pour aller plus loin…

Plan



Introduction : Pourquoi programmer ? Pourquoi utiliser des 

microcontrôleurs ?

Usages des simulations actuellement :

L’usage de simulations permet d’analyser, dans le cadre d’un modèle, l’influence de grandeurs difficiles 
d’accès ou difficiles à faire varier expérimentalement.

Plusieurs études concluent que l’usage de simulations conduit à une amélioration (modeste mais 
mesurable) des apprentissages en physique-chimie.

L’usage des simulations améliorent la motivation et l’intérêt des élèves 

Mais …

Usage figé qui laisse relativement peu d’autonomie à l’élève ( …et au professeur).  

Mise en activité parfois limitée. 

Distinction modèle –réalité souvent escamotée L’élève peut oublier qu’une simulation s’appuie sur une 
modélisation simplifiée. 



Introduction : Pourquoi programmer ? Pourquoi utiliser des 

microcontrôleurs ?

Mieux comprendre « les boites noires » cachées dans les logiciels
Tracé de graphe
Modélisation… 
Mieux comprendre les concepts physiques pour se les approprier
A partir de mesures déduction d’une loi
Exploitation d’une loi pour traiter des mesures
Automatiser les traitements des données
Traitement statistique
Mesures répétitives ou très nombreuses
S’adapter aux différentes situations
Pas de limitation… ou presque :p 



Présentation générale des 

microcontrôleurs

ATELIER 1



Pourquoi introduire des activités expérimentales 
avec microcontrôleurs ? L’apport en physique-chimie

Améliorer la compréhension des concepts sur le plan de : 

● L’approche expérimentale : 
○ Concevoir une chaîne d’acquisition de l’information (capteur => 

données) 
○ Traiter des données

● L’approche conceptuelle 
○ Modéliser
○ Simuler

Valoriser la démarche par l’essai-erreur 



Au collège 1. La programmation par bloc

2.  Scratch et à travers les robots



La programmation par 

bloc avec au collège
Simuler l’équilibre des forces.



La programmation par 

bloc avec

Variables

Fonctions

Boucles

Conditions



La programmation par 

bloc avec des robots

mBot



La programmation 

par bloc avec

mblock



mBlock

Mesurer la distance qui nous sépare d’un orage



Les programmes

officiels

1. En classe de Seconde

2.  En classe de Première Générale

dans l’enseignement de spécialité



En classe de seconde

Emission et perception d’un son

Signal sonore périodique, fréquence 

et période. 

Utiliser un dispositif comportant un 

microcontrôleur pour produire un signal sonore. 

Concevoir une chaîne 

d’acquisition

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

Concevoir une chaîne 

d’acquisition

Modéliser

Ondes et signaux



En classe de première générale, enseignement de spécialité
Capacités expérimentales :
- Mesurer et traiter un signal au moyen d'une interface de mesure ou d'un microcontrôleur.
- Commander la production d'un signal grâce à un microcontrôleur.

Mouvements et 

interactions

Description d’un fluide au 

repos

Loi de Mariotte

Tester la loi de Mariotte, par exemple en utilisant un dispositif 

comportant un microcontrôleur. 

Concevoir une chaîne 

d’acquisition

Traiter des données

Modéliser

Ondes et signaux

Ondes mécaniques

Célérité d’une onde, retard

Déterminer, par exemple à l’aide d’un microcontrôleur ou d’un 

smartphone, une distance ou la célérité d’une onde. Illustrer l’influence 

du milieu sur la célérité d’une onde.    

Concevoir une chaîne 

d’acquisition

Traiter des données

Modéliser

Absorbance

Mesure d’une concentration

Déterminer la concentration d’une espèce par une mesure d’absorbance.

Mesurer et traiter un signal au moyen d'une interface de mesure ou  d'un 

microcontrôleur.

Concevoir une chaine 

d’acquisition.

Traiter des données

Modéliser



Qu’est-ce qu’un 
microcontrôleur ?

▪ Présentation

▪ Le microcontrôleur

▪ Les cartes

▪ Le breadboard

▪ L’environnement de programmation

▪ Sécurité 



Microcontrôleur

Un microcontrôleur est un circuit intégré qui rassemble les éléments
essentiels d’un ordinateur : processeur, mémoires, unités périphériques et
interfaces d’entrées-sorties, convertisseurs.

Les microcontrôleurs sont fréquemment utilisés dans les systèmes
embarqués, comme les contrôleurs des moteurs automobiles, les
télécommandes, les appareils de bureau, l'électroménager, les jouets, la
téléphonie mobile, etc.



Les microcontrôleurs en résumé

Les cartes électroniques



Les microcontrôleurs en résumé
Les connectiques

Breadboard

SHIELD



Prix moyen Carte : 25€ Carte : 25€ Carte : 60€ 

Environnement 10 Bit

Ardubloc

Arduino

PlateformeVittascience

Mblock

10 Bit

Plateforme MakeCode

Mu

32 Bit

Embedded

Langage Blocs

Arduino (orienté C++)

Blocs

Javascript

Python

orienté C

Capteurs intégrés

Actionneur

1 Led

USB

2 boutons

25 Leds

Capteur de mouvement 3D

Magnétomètre 3D

USB 

Bluetooth

Radio

2 boutons

Capteur de mouvement 3D

Magnétomètre 3D

Pression/humidité/température

Microphone

USB 

Bluetooth/wifi

Connections Breadboard/fils Pince croco Breadboard/fils

Compatibilité shield/Grove oui oui oui

Bibliothèques de fonctions ★★★★★ facilité pour trouver les 

bibliothèques de fonction ou les 

exemples de programmes 

correspondants

★★★★ pas ou peu de 

bibliothèques dédiés en python-

>nécessité de programmer le 

capteur directement

★

Nombre de capteurs/actionneurs 

connectables

★★★★★ ★★★ tension d’alimentation de 

3,3V seulement,

★★★★★

Utilisation principale Petits projets électroniques Programmation (très utilisé en 

Angleterre dès le primaire)


