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« Etude de systèmes en science de 
l’ingénieur »
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Apprentissage par mise en situation

Le séquencement des cours :
• 2h de cours magistral sur les lois fondamentales dans les réseaux en régime continu
• 2h de cours magistral sur la représentation des nombres (binaire, hexadécimal) et les 

fonctions logiques combinatoires

Les notions théoriques abordées durant ces 4 heures de cours sont ensuite développées 
par l’enseignant durant les 5 séquences de 4h de TP réalisés en laboratoire d’électronique.

L’électronique et l’informatique 
ludique par l’expérimentation: 

• Tendance : Do It Yourself, 
FabLab, Makers, 

• Mais aussi représentative des 
compétences requises sur des 
dispositifs industriels
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Cas du smartphone
Séance 1: prise en main des appareillages et de la 
plateforme Arduino

Hardware Fonctionnalité Software

Objectif:
• Démystifier la fonction lampe de poche du smartphone

Activités:
• Mesures courant/tension dans un circuit LED+résistance
• Modélisation de la LED
• Prise en main de l’environnement de programmation Arduino
• Pilotage d’une GPIO du microcontrôleur
• Ajout d’un bouton poussoir et programmation de la fonction lampe de poche
• Mise en évidence de la nécessité d’une résistance de tirage à associer au bouton poussoir
• Programmation d’un mode temporisé et stromboscopique

3



Cas du smartphone
Séance 2: développement d’un thermomètre 
numérique

Objectif:
• Reproduire la fonctionnalité de mesure de

température ambiante que possèdent certains
smartphones

Activités:
• Interfaçage d’un capteur de température à sortie 

tension vers une entrée analogique de l’Arduino,
• Principe de fonctionnement d’un convertisseur 

Analogique-Numérique
• Conversion de la tension mesurée en degrés Celsuis

et Farenheit
• Affichage du résultat sur l’hyperterminal de l’IDE 

Arduino
• Mise en œuvre d’un afficheur LCD 2x16 caractères 
• Utilisation des librairies fournies par la communauté 

Arduino pour la mise en œuvre de l’afficheur
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Cas du smartphone
Séance 3: liaison série et communication sans fil

Objectif:
• Mettre en œuvre une communication sans fil

Activités:
• Analyse du module de communication ZigBee
• Capture d’une trame RS232 sur oscilloscope et 

décodage du caractère ASCII contenu dans la 
trame

• Pilotage du module Xbee par la liaison série de 
l’Arduino et transfert de l’information d’appui sur 
un bouton poussoir pour le module émetteur

• Pilotage de la Led du module récepteur en 
fonction de l’appui sur le bouton poussoir du 
module émetteur.
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Cas du robot mobileApprentissage par mise en situation

Décomposition d’un Robot en blocs fonctions

Fonctions:
- 2 moteurs DC + convertisseurs
- Capteurs infra-rouge pour la détection de ligne
- Capteur boussole
- Afficheur LCD
- Pad de contrôle
- Possibilité d’ajouter des interfaces d’extension
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Cas du robot mobile
Séance 4: gestion PWM d’un hacheur 4 quadrants

Objectif:
• Pilotage en vitesse des moteurs d’un robot 

mobile

Activités:
• Présentation de la structure pont en H
• Calcul de valeur moyenne de tension d’un signal
• Génération de PWM
• Programmation d’un profil de vitesse pour le 

robot
• Réalisation d’une rotation sur 360° du robot
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Cas du robot mobile
Séance 5: mise en œuvre d’un capteur boussole et  
programmation d’un suivi de ligne

Objectifs:
• Mise en œuvre d’un capteur boussole et suivi 

de ligne par capteurs infra-rouge

Activités:
• Programmation d’une trajectoire de type

carré grâce au retour d’information du
capteur boussole (Boucle fermée vs boucle
ouverte)

• Binarisation des signaux issus des capteurs IR
• Algorithme « naïf » de suivi de ligne (peu

performant)

Programmation d’une pseudo-correction PID 
pour les meilleurs étudiants et premières 
difficultés face au réglage des paramètres du 
PID.
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Le Lab bookEvaluation du module d’initiation (1/3)

• Sur la qualité du cahier de projet (Lab book) dans 
lequel sont conservés:

- les compléments de cours
- les schémas de câblage des capteurs
- les structures de codes pour les fonctions 

réalisées durant les 5 séances
- Les codes sources opérationnels
- Les erreurs à ne pas reproduire (ni oublier) Coeff 1/3
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Recherche de solution 
technologique

Evaluation du module d’initiation (2/3)

Recherche de solution technologique:

Proposer une solution technologique sur une thématique 
d’ingénierie donnée sur la base de la plateforme Arduino

Exemple: 

Coeff 1/3
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Vous pouvez également proposer votre propre projet.



Epreuve Mixte Ecrit-TP

• Sur une épreuve mixte écrit-TP 
- Analyse d’une documentation technique de capteur
- Interfaçage du capteur au module Arduino
- Calcul du quantum
- Conversion binaire -> hexa -> Décimal pour différentes valeurs de tension de 

sortie du capteur
- Affichage des données par liaison série ou afficheur LCD

Coeff 1/3

Evaluation du module d’initiation (3/3)

Exemple de montage à 
réaliser durant l’épreuve 
pratique (site circuit basics) 
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