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Programme de physique-chimie de seconde  
Séquence d’activités expérimentales ! …des sons au capteur 

 

Le fil rouge de cette séquence consiste à découvrir un usage du mini contrôleur en s’appuyant sur des 

démarches classiques connues et de créer une suite d’activités dont les objectifs opérationnels de la 

précédente sont des pré-requis de la suivante : les compétences travaillées sont donc essentiellement 

les mêmes avec une possibilité de progressivité sur la séquence. La dernière activité permet une 

synthèse et un réinvestissement des compétences travaillées.  

La séquence concerne les deux parties  de  « Ondes et signaux »   

 

Ondes et signaux 

1. Émission et perception d’un son  

La partie « Acoustique » vise à consolider les connaissances de collège : des schémas explicatifs de l'émission, de 
la propagation et de la réception sont maintenant proposés. L’étude de la perception d’un son est l’occasion 
d'initier les élèves à la lecture d’une échelle non linéaire et de les sensibiliser aux dangers liés à l’exposition 
sonore.  
Les domaines d’application sont multiples : musique, médecine, sonar, audiométrie, design sonore, etc. Les outils 
d’investigation tels que capteurs (éventuellement ceux d'un smartphone), microcontrôleurs, logiciels d’analyse ou 
de simulation d’un signal sonore, sont également très variés et permettent d’illustrer le caractère opérationnel de la 
physique-chimie.  

Notions abordées au collège (cycle 4)  
Vitesse de propagation. Notion de fréquence : sons audibles, infrasons et ultrasons.  

Notions et contenus Capacités exigibles 
Activités expérimentales support de la formation 

Émission et propagation d'un signal 
sonore.  
 
 
 

Vitesse de propagation d’un signal 
sonore.  
 

 

Signal sonore périodique, fréquence 
et période. Relation entre période et 
fréquence.  
 
 
 
 

 
 

Perception du son : lien entre 
fréquence et hauteur ; lien entre 
forme du signal et timbre ; lien 
qualitatif entre amplitude, intensité 
sonore et niveau d’intensité sonore. 
Échelle de niveaux d’intensité 
sonore.  
 

Décrire le principe de l’émission d’un signal sonore par la mise en 
vibration d’un objet et l’intérêt de la présence d’une caisse de résonance.  
Expliquer le rôle joué par le milieu matériel dans le phénomène de 
propagation d’un signal sonore.  

Citer une valeur approchée de la vitesse de propagation d’un signal sonore 
dans l’air et la comparer à d’autres valeurs de vitesses couramment 
rencontrées.  

Mesurer la vitesse d’un signal sonore.  

Définir et déterminer la période et la fréquence d’un signal sonore 
notamment à partir de sa représentation temporelle.  
Utiliser une chaîne de mesure pour obtenir des informations sur les 
vibrations d’un objet émettant un signal sonore.  
Mesurer la période d’un signal sonore périodique.  
Utiliser un dispositif comportant un microcontrôleur pour produire un 
signal sonore.  

Capacités mathématiques : identifier une fonction périodique et 
déterminer sa période.  

Citer les domaines de fréquences des sons audibles, des infrasons et des 
ultrasons.  
Relier qualitativement la fréquence à la hauteur d’un son audible.  
Relier qualitativement intensité sonore et niveau d’intensité sonore.  
Exploiter une échelle de niveau d’intensité sonore et citer les dangers 
inhérents à l’exposition sonore.  

Enregistrer et caractériser un son (hauteur, timbre, niveau d’intensité 
sonore, etc.) à l’aide d’un dispositif expérimental dédié, d’un smartphone, 
etc.  
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Activité 1 : mesure de la période et la fréquence d’un signal sonore                                                                        . 

→ Objectifs opérationnels :  créer un signal sonore de 440 Hz avec l’arduino 

Mesurer la fréquence à l’aide d’un oscillo 

Créer une mélodie avec l’arduino 

→ COMPETENCES :   Compétence(s) expérimentale(s) : 
✔  Analyser/Raisonner : Choisir, élaborer, justifier un protocole.  
✔ Réaliser : Utiliser le matériel de laboratoire usuel de manière adaptée. 
✔ Valider : Identifier des sources d’erreur, estimer une incertitude, 

comparer à une valeur de référence.  

Compétence(s) mathématiques(s) : 
✔  Identifier une fonction périodique et déterminer sa période. 

→ Enoncé élèves :  Activité « La La Land » 

→ Dispositif expérimental : 

  
 

→ Le programme à fournir aux élèves : 

 

/ 
 
 
 
 

/** 
 * Exemple Arduino tone(La La Land). 
 */ 
  
const byte  PIN_BUZZER = 9; 
 
void  setup () { 
  pinMode (PIN_BUZZER, OUTPUT); 
 
  // Note "La3" 440Hz 
  tone (PIN_BUZZER, 440, 2000); //440 Hz pendant 2 seconde s=2000 ms 
   
} 
 
void  loop () { 
  
} 
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→ Résultats : sur l’oscillo 

      

 

→ Résultats : sur l’ordinateur 

 
 

 
 
 
 
/** 
 * Exemple Mélodie (La La Land). 
 */ 
 
const byte  PIN_BUZZER = 9; 
 
void  setup () { 
  pinMode (PIN_BUZZER, OUTPUT); 
 
  // Mélodie alarme 
   
} 
 
void  loop () { 
  tone (PIN_BUZZER, 2637, 200);   
  delay (400);   
  tone (PIN_BUZZER, 1975, 200);   
  delay (200);   
  tone (PIN_BUZZER, 2093, 200);   
  delay (200);   
  tone (PIN_BUZZER, 2349, 200);   
  delay (400);   
  tone (PIN_BUZZER, 2093, 200);   
  delay (200);   
  tone (PIN_BUZZER, 1975, 200);   
  delay (800); 
} 
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→ Résultats : sur le Smartphone 

 
 

→ Réinvestissement :  Le signal de salves sera utilisé dans l’activité suivante et transformé en 

salves untrasonores pour le principe du sonar ou du télémètre. 

La mélodie crée, sera réutilisée comme signal d’alarme sur le détecteur de 

chaleur de la dernière activité. 

L’application Smarphone découverte, servira à l’étude des sons musicaux. 

 
 
 

Activité 2 : mesure de la célérité du son                                                                                                                         . 

→ Objectifs opérationnels :  créer un signal sonore pulsé de 40 kHz avec l’arduino 

Mesurer le décalage temporel entre l’émission et la réception à 

l’oscillo. 

Déterminer la vitesse du son 

Comparer les résultats à une valeur attendue 

→ COMPETENCES :   Compétence(s) expérimentale(s) : 
✔  S’approprier : Rechercher et organiser l’information en lien avec la 

problématique.  
✔ Analyser/Raisonner : Choisir, élaborer, justifier un protocole.  
✔ Réaliser : Utiliser le matériel de laboratoire usuel de manière adaptée. 
Compétence(s) mathématiques(s) : 
✔  les valeurs des grandeurs en écriture scientifique. 

→ Enoncé élèves :  Activité « Mesurons les ultrasons » 

→ Dispositif expérimental : 
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→ Le programme modifié : 

 

 

 
 
/** 
 * Exemple Salves_US (Mesurons_les_ultrasons). 
 */  
 
const byte  PIN_BUZZER = 9; 
 
void  setup () { 
  pinMode (PIN_BUZZER, OUTPUT); 
  
} 
 
void  loop () { 
   // Emision en boucle d'une salve 40 kHz de 2ms a vec une interruption de 5ms 
  tone (PIN_BUZZER, 40000,2);   
  delay (5); 
  
} 

 

→ Résultats : sur l’oscillo 

 
 

→ Application au sonar : 
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→ Le programme modifié : 

 

 

 
 
/** 
 * Exemple Sonar (Mesurons_les_ultrasons). 
 */ 
 
int  Emetteur = 8; // Emission sur la broche 8 
int  Recepteur = 9; // Réception sur la broche 9 
 
void  setup () { 
    pinMode (Emetteur, OUTPUT); 
    pinMode (Recepteur, INPUT); 
 
    digitalWrite (Emetteur, LOW); 
 
    Serial.begin (9600); 
} 
 
#define VITESSE 340 //vitesse du son 340 m/s 
 
// setup() 
 
void  loop () 
{ 
   // Un état haut de 10 microsecondes est mis sur la broche 8 de l'Emetteur 
   digitalWrite(Emetteur, HIGH); 
   delayMicroseconds(10); //on attend 10 µs 
   // On remet à l’état bas la broche 8 de l'Emette ur 
   digitalWrite(Emetteur, LOW); 
 
   //  On lit la durée d’écho en état haut sur la b roche 9 du récepteur 
   long duree = pulseIn(Recepteur, HIGH); 
 
   if (duree > 30000) 
   { 
      // si la durée est supérieure à 30ms, l'onde est perdue 
      Serial.println("Onde perdue, mesure échouée ! "); 
   } 
   else 
   { 
       
      // On calcule la distance 
      float  temps = duree/1000000.0; //on met en secondes 
      float  distance = temps*VITESSE/2; //on multiplie par la vitesse, d=v*t/2 
       
      // 5. On calcule la distance en cm 
      distance = distance*100; //on convertit la di stance en cm 
 
      // 6. On affiche les résultats 
      Serial.print ("Duree d'un aller-retour en microsecondes= " ); 
      Serial.println (duree); //affiche le temps de vol d'un trajet en m icro-

secondes 
      Serial.print ("Distance en cm = " ); 
      Serial.println (distance); //affiche la distance mesurée (en centi mètres) 
   } 
 
   // petite pause 
   delay (1000); 
} 
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Ondes et signaux 

3. Signaux et capteurs  

Les signaux électriques sont très présents dans la vie quotidienne. L’électricité est un domaine riche tant sur le 
plan conceptuel qu'expérimental, mais délicat à appréhender par les élèves car les grandeurs électriques ne sont 
pas directement "perceptibles". Aussi doit-on particulièrement veiller à préciser leur signification physique et à 
leur donner du sens, dans la continuité des enseignements du collège. Outre les principales lois, le programme met 
l’accent sur l’utilisation et le comportement de dipôles couramment utilisés comme capteurs.  
Les champs d’application peuvent relever des transports, de l’environnement, de la météorologie, de la santé, de la 
bioélectricité, etc., où de nombreux capteurs associés à des circuits électriques sont mis en oeuvre pour mesurer 
des grandeurs physiques et chimiques. Le volet expérimental de cet enseignement fournira l'occasion de 
sensibiliser les élèves aux règles de sécurité et de les amener à utiliser des multimètres, des microcontrôleurs 
associés à des capteurs, des oscilloscopes, etc.  

Notions abordées au collège (cycle 4)  
Circuits électriques, dipôles en série, dipôles en dérivation, boucle, unicité de l'intensité dans un circuit série, loi 
d'additivité des tensions, loi d'additivité des intensités, loi d'Ohm, règles de sécurité, énergie et puissance 
électriques.  

Notions et contenus Capacités exigibles 
Activités expérimentales support de la formation 

Loi des nœuds. Loi des mailles.  
 

Caractéristique tension-courant d’un 
dipôle.  

Résistance et systèmes à 
comportement de type ohmique.  
Loi d’Ohm. 
 
 

 

 
 

Capteurs électriques.  
 

Exploiter la loi des mailles et la loi des noeuds dans un circuit électrique 
comportant au plus deux mailles.  

Mesurer une tension et une intensité. 

Exploiter la caractéristique d’un dipôle électrique : point de 
fonctionnement, modélisation par une relation U = f(I) ou I = g(U).  
Utiliser la loi d’Ohm.  

Représenter et exploiter la caractéristique d’un dipôle.  

Capacités numériques : représenter un nuage de points associé à la 
caractéristique d’un dipôle et modéliser la caractéristique de ce dipôle à 
l’aide d’un langage de programmation.  

Capacité mathématique : identifier une situation de proportionnalité. 

Citer des exemples de capteurs présents dans les objets de la vie 
quotidienne.  

Mesurer une grandeur physique à l’aide d’un capteur électrique résistif. 
Produire et utiliser une courbe d’étalonnage reliant la résistance d’un 
système avec une grandeur d’intérêt (température, pression, intensité 
lumineuse, etc.).  

Utiliser un dispositif avec microcontrôleur et capteur.  

 

Activité 3 : loi d’ohm et mesures électriques                                                                                                                . 

→ Objectifs opérationnels :  Réaliser un circuit électrique et mesurer les grandeurs électriques. 

Rôle d’une résistance dans un circuit et Utiliser la loi d’ohm. 

Tracer la caractéristique d’une thermistance avec Latispro 

Etablir un protocole expérimental 

→ COMPETENCES :   Compétence(s) expérimentale(s) : 
✔ Analyser/Raisonner : Choisir, élaborer, justifier un protocole.  
✔ Réaliser : Utiliser le matériel de laboratoire usuel de manière adaptée. 
✔ Valider : Confronter un modèle à des résultats expérimentaux.  
Compétence(s) mathématiques(s) : 
✔  Identifier une situation de proportionnalité.. 

 

→ Enoncé élèves :  Activité « Caractéristique d’un dipôle » 
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→ Dispositif expérimental : 

 
 

→ Réinvestissement :  Le circuit sera réutilisé pour réaliser l’étalonnage du capteur à l’activité 

« Capteur de température ». 

L’exploitation informatique Latispro sera réutilisé dans les deux activités 

suivantes « Capteur de température » et « TOPChef » 

 

Activité 4 : thermistance en capteur de température                                                                                                  . 

→ Objectifs opérationnels :  Etablir un protocole expérimental. 

Acquisition avec interface informatique 

Réaliser une courbe d’étalonnage à l’aide d’un capteur résistif. 

Modèle mathématique 

Comprendre une chaine de mesure 

→ COMPETENCES :   Compétence(s) expérimentale(s) : 
✔ Analyser/Raisonner : Choisir, élaborer, justifier un protocole.  
✔ Réaliser : Utiliser le matériel de laboratoire usuel de manière adaptée. 
✔ Valider : Confronter un modèle à des résultats expérimentaux.  
Compétence(s) mathématiques(s) : 
✔  Identifier une situation de proportionnalité.. 

 
 

→ Enoncé élèves :  Activité « Capteur de température » 

→ Dispositif expérimental : 
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→ Résultats : sur Latispro 

 
 

→ Réinvestissement :  Le circuit sera réutilisé sur l’arduino à l’activité « TOPChef ». 

L’exploitation informatique sera réutilisé dans l’activité «  « TOPChef » 

 

Activité 5 : alarme de température                                                                                                                                . 

→ Objectifs opérationnels :  Réaliser un capteur de température sur l’arduino. 

Réalisation d’une courbe d’étalonnage sur Latispro 

Modifier le programme de l’arduino. 

Crée une alarme avec la mélodie de l’activité La La Land 

→ COMPETENCES :   Compétence(s) expérimentale(s) : 
✔ Analyser/Raisonner : Proposer une stratégie de résolution. 
✔ Analyser/Raisonner : Choisir un modèle ou des lois pertinentes. 
✔ Réaliser : Utiliser un modèle.  
Compétence(s) mathématiques(s) : 
✔  Identifier une fonction mathématiques. 

 

→ Enoncé élèves :  Activité « TOPChef » 

→ Dispositif expérimental : 
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→ Programme à fournir aux élèves : 

 
 
 
 
 
/** 
 * Exemple TOPChef (TOPChef). 
 */ 
 
int  capteur = 0; //capteur branché sur le pin analogiq ue 0 
 
void  setup () { 
   
Serial.begin (9600); 
 
} 
 
void  loop () { 
 
    //La CTN de 10k alimentée en 5V, est en série a vec une résistance de 10k. 
  
  int  valeur = analogRead(capteur); //  Lecture de la va leur analogique de la CTN 
  float  tension = (valeur * 5.0) / 1024;  // Converti la l ecture en tension en 

Volts 
  
  Serial.print ( "Tension en V = " ); 
  Serial.print (tension); 
  Serial.println ( " V" ); 
  Serial.print ( "Valeur CAN = " ) ;  
  Serial.println (valeur); 
   
  Serial.println ("---------------------"); 
  delay (1000); 
 
} 

→ Résultats : 
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→ Programme de l’alarme : 

 

 

 

 

 

/** 
 * Exemple Alarme (TOPChef). 
 */ 
 
int  capteur = 0; //capteur branché sur la pin analogiq ue 0 
int  PIN_BUZZER = 9; 
 
void setup () { 
   
Serial.begin (9600); 
} 
 
void  loop () { 
 
    //La CTN de 10k alimentée en 5V, est en série a vec une résistance de 10k. 
  
  int valeur = analogRead(capteur); //  Lecture de la valeur analogique de la CTN 
  float  tension = (valeur * 5.0) / 1024;  // Converti la l ecture en tension en 

Volts 
  float  temperature = ((2.959 - tension)*1000) / 34.444;  // Convertion  tension-

temperature 
   
  if  (temperature > 20)  
{ 
  tone (PIN_BUZZER, 440);// faire l'action A 
  tone(PIN_BUZZER, 2637, 200);   
  delay (400);   
  tone (PIN_BUZZER, 1975, 200);   
  delay (200);   
  tone (PIN_BUZZER, 2093, 200);   
  delay (200);   
  tone (PIN_BUZZER, 2349, 200);   
  delay (400);   
  tone (PIN_BUZZER, 2093, 200);   
  delay (200);   
  tone (PIN_BUZZER, 1975, 200);   
  delay (200); 
} 
else 
{ 
  // faire l'action B: ici aucune 
} 
  Serial.print ( "Tension en V = " ); 
  Serial.print (tension); 
  Serial.println ( " V" ) ;  
  Serial.print ( "Valeur CAN = " ) ;  
  Serial.println (valeur); 
  Serial.print ( "Température en °C = " ); 
  Serial.print (temperature); 
  Serial.println ( " °C" ) ;  
  Serial.println ("---------------------"); 
  delay (1000); 
} 

 


