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Suggestions pédagogiques

pour réaliser

des activités expérimentales

avec microcontrôleur 1. Organisation de l’activité expérimentale 

en fonction de la classe

2. Déroulement d’une activité 

expérimentale

3. Évaluation



Organisation de l’activité expérimentale en fonction de la classe

▪ Préparation de l’activité expérimentale à la maison

▪ Faire réaliser le circuit / Donner le circuit

▪ Faire écrire le code / Donner le code (en entier ou en partie)

▪ Proposer différents niveaux  

▪ Donner des défis expérimentaux



Déroulement d’une activité expérimentale avec microcontrôleur

→Réaliser le circuit

→Recopier, écrire ou compléter le code et le valider

→Téléverser le code

→Vérifier que le code commande correctement le circuit 

→Commenter , modifier les paramètres, exploiter…



Evaluation
1. Pendant l’activité expérimentale

2. A la maison 

3. En contrôle



Evaluer en activité expérimentale

→ Réalisation du montage

→ Ecriture du code et capacité de l’élève à comprendre les messages d’erreurs

→ Ajouter des lignes de code, commenter le code

→ Interprétation des résultats

→ Eventuellement le rangement des composants électriques dans la boite



Evaluation à la maison

Exercices : → Réaliser le schéma électrique correspondant au montage fourni

→ Commenter le code

→ Ajouter des lignes de codes 

Utiliser un simulateur : → Réaliser un circuit et écrire un code

→ Vérifier que cela fonctionne correctement

→ Envoyer le lien au professeur 



Evaluation individuelle 

➢Réaliser le schéma électrique correspondant au circuit

➢Vérifier de la cohérence entre le circuit et le code

➢Ajouter des commentaires au code

➢Chercher les erreurs dans le code et le modifier

➢Ajouter des lignes de codes 



Exemple d’une 

évaluation individuelle 

Exercice

Afin de réaliser une décoration pour Noël à partir de deux petites maisons en
bois, on ajoute une LED pour éclairer chaque maison de l’intérieur. On souhaite
que les deux LED clignotent à une fréquence de 0,5 Hz et s’allument
alternativement. 
On décide pour cela d’utiliser un microcontrôleur Arduino.

Le programme pour contrôler les LED :
// Programme 
int ledOrange1= 2;      //indique que la LED 1 est branchée sur la broche 2
int ledOrange2 = 4;    //indique que la LED 2 est branchée sur la broche 4
/* On stocke la valeur 2 dans la variable "ledOrange1", 
pour indiquer que la led orange notée 1 se trouve sur la broche 2, 
même chose pour la led orange notée 2 sur la broche 3
*/
void setup() {
pinMode(ledOrange1, OUTPUT);         // indique que la broche sur laquelle est branchée la LED 1 est une sortie
pinMode(ledOrange2, OUTPUT);         // indique que la broche sur laquelle est branchée la LED2  est une sortie
}
void loop() {
digitalWrite(ledOrange1,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(ledOrange1,LOW);
digitalWrite(ledOrange2,HIGH);
delay(100);
digitalWrite(ledOrange2,LOW);

}

1) D’après le montage réalisé, chaque LED a-t-elle été déclarée sur la broche à laquelle elle est connectée ? Si 
non, surligner la(ou les) ligne(s) de code fausse(s) et la (ou les) réécrire en la  (ou les) corrigeant.

2) Quelle est la partie du code qui se répète tant que l’Arduino est branché ?
3) Ajouter un commentaire pour expliquer chaque ligne de code de la partie  void loop().
4) Il y a un problème, les LED ne clignotent pas avec la bonne fréquence. Surligner les lignes à corriger, puis les 

réécrire de manière à ce que les LED clignotent avec la fréquence attendue. Justifier par un calcul.



Pour compléter…



Une aide pour la rédaction des documents : l’éditeur de schémas, Fritzing ou Tinkercad

http://fritzing.org/home/ https://www.tinkercad.com

http://fritzing.org/home/
https://www.tinkercad.com


Liens pour se former

➢ Histoire de l’Arduino : https://framablog.org/2011/12/10/arduino-histoire/

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

➢ FUNMOOC : “Programmer un objet avec Arduino” : https://www.fun-mooc.fr/courses/course-
v1:MinesTelecom+04017+session06/about

➢ Cours en ligne : https://openclassrooms.com/fr/courses/2778161-programmez-vos-premiers-montages-avec-
arduino?status=published

➢ Le blog d’Eksimon : https://eskimon.fr/

➢ 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

➢ Fiches de Julien Bobroff (Paris XI) : https://opentp.fr/card/

https://framablog.org/2011/12/10/arduino-histoire/
https://phychim.ac-versailles.fr/spip.php?article1076
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:MinesTelecom+04017+session06/about
https://openclassrooms.com/fr/courses/2778161-programmez-vos-premiers-montages-avec-arduino?status=published
https://eskimon.fr/
http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_mon_club_elec/pmwiki.php?n=MAIN.ATELIERS
http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_reference_arduino/pmwiki.php?n=Main.Librairies
http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_reference_arduino/pmwiki.php?n=Main.Reference
https://opentp.fr/card/


Liens pour réaliser des activités expérimentales

✓ Exemples d’activités : https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sciences-physiques/wp-
content/uploads/sites/7/2018/10/physique_computationnelle.pdf

✓ Projets Arduino : https://create.arduino.cc/projecthub et 
https://www.carnetdumaker.net/articles/categories/tutoriels/arduino/

✓ Activités expérimentales de Julien Bobroff (Paris XI) :  https://opentp.fr/

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

✓ Electronique en amateur : http://electroniqueamateur.blogspot.com/p/arduino.html

✓ Wikiseeed code Arduino des capteurs groves) : http://wiki.seeedstudio.com

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sciences-physiques/wp-content/uploads/sites/7/2018/10/physique_computationnelle.pdf
https://create.arduino.cc/projecthub
https://www.carnetdumaker.net/articles/categories/tutoriels/arduino/
https://opentp.fr/
http://edu.mrpigg.ca/
http://electroniqueamateur.blogspot.com/p/arduino.html
http://wiki.seeedstudio.com


● Guide simplifié pour Arduino
● Luminosité de l’écran d’un téléphone portable
● Haute voltige (dispositif de sécurité)
● Refroidir son ordinateur
● Le thérémine
● Un piano miniature
● Loi de Mariotte
● Le radar de recul
● Vitesse du son
● Conversion analogique - numérique (source  : GRIESP)
● Modèle d’un spectrophotomètre

Pistes d’activités expérimentales 



En classe de seconde

Niveau Titre Description Programme

2nde

Guide d’utilisation d’Arduino Notice pour Arduino

Introduction à Arduino

TP d’introduction pour découvrir le code avec

Arduino et un petit montage simple (faire clignoter

une DEL et application au feu tricolore)

Luminosité de l’écran d’un 

téléphone portable

Utilisation d’une photorésistance pour allumer ou

éteindre une DEL
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. 

Refroidir son ordinateur
Utiliser une thermistance pour déclencher un

ventilateur

Thérémine
Utilisation d’une photorésistance pour déclencher

un son émis par un buzzer.

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

Mesure de la vitesse du son
Émission et réception d'un signal sonore à l’aide d’un

microcontrôleur.

Mesure de la vitesse du son.

Mesurer la vitesse d'un signal sonore.  
Utiliser un dispositif comportant un microcontrôleur pour 
produire un signal sonore.



Niveau Titre Description Programme

1ère

Radar de recul
Utilisation d’un émetteur et d’un récepteur Déterminer, par exemple à l’aide d’un microcontrôleur 

ou d’un smartphone, une distance ou la célérité d’une 
onde.

Loi de Mariotte

Utilisation d’un capteur de pression pour vérifier la

loi de Mariotte. Les données mesurées avec Arduino

sont exploitées avec Python.

Tester la loi de Mariotte, par exemple en utilisant un

dispositif comportant un microcontrôleur.

Mesure automatisée d’une

concentration .

Déterminer le pourcentage de cuivre dans une pièce

de monnaie en utilisant un microcontrôleur
Utilisation d’une photorésistance pour mesurer

l’absorbance d’une solution

Déterminer la quantité de matière de chaque espèce 
dans un mélange (liquide ou solide) à partir de sa 
composition.
Proposer et mettre en œuvre un protocole pour réaliser 
une gamme étalon et déterminer la concentration d’une 
espèce colorée en solution par des mesures d’absorbance.

En classe de première générale, enseignement de spécialité


