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Lien avec le programme de Technologie du Cycle 4 

Analyser le fonctionnement et la structure d’un objet. 

 Mesurer des grandeurs physiques.  

 

mesurer une 

grandeur physique : 

capteur, d’un détecteur. 

 

 

nature  

d’une information :  

logique ou analogique.  

numérisation du 

signal 

 

nature du signal : 

analogique ou numérique.  
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Lien avec le socle commun 

Concevoir, créer, réaliser 

• Imaginer, concevoir et programmer des applications informatiques pour des 

appareils nomades 

Pratiquer des langages 

• Décrire, en utilisant les outils et langages de descriptions adaptés, la structure et 

le comportement des objets.  

• Appliquer les principes élémentaires de l’algorithme et du codage à la résolution 

d’un problème simple 

Mobiliser des outils numériques 

• Simuler numériquement, la structure et/ou le comportement d’un objet 

• Organiser, structurer et stocker des ressources numériques. 

• Lire, utiliser et produire des représentations numériques d’objet. 

• Piloter un système connecté localement ou à distance. 

• Modifier ou paramétrer le fonctionnement d’un objet communicant. 
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Compétences travaillées  



Quelle  

chaleur dans 

cette pièce  

Il a fait 

39°C 
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Anecdote 

C’était la canicule ! 

Quelle température 

a t-il fait ? 
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Les bons gestes 
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http://www.meteofrance.fr  

Bilan de la canicule exceptionnelle de juin 2019 - © Météo-France 
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http://www.meteofrance.fr/
http://www.meteofrance.fr/actualites/73942103-canicule-de-juin-2019-retour-sur-un-episode-exceptionnel
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Expression du besoin  Réfléchissons 
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Disposer d’un affichage simple qui 

donne une indication du niveau de 

température dans la pièce, lisible de 

loin au premier coup d’œil, avec une 

information d’alerte haute. 
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Il faudrait détecter la température 

dans une pièce, en donner une 

représentation simple et lisible de 

tous et déclencher une alerte à 

partir d’un seuil ? 
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A quoi devons-nous penser pour concevoir notre système ? 

Un système 

fiable Mal  

voyant 

Mal 

entendant 

Seuil de 

température 

Un signal 

sonore 

 
 

Une information 

visuelle 
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Enfant 
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Cahier des charges 
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Notre système doit pouvoir : 

 

mesurer la température (de -5°C à +50°C)  

   avec un capteur, 

 

afficher la température sous la forme  

   de bargraphe,  

 

produire un signal sonore au dessus  

   de 35°C, 

 

doter le système d’une procédure  

   de test afficheur. 
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Modélisation fonctionnelle de notre système 
pluri technologique communicant 

  

  
  Énergie entrante 

Electricité 

Informations 

entrantes  

T° 

Allumer les LEDs 

Sonner le buzzer 

Chaîne d’information : 

mesure des niveaux de T° 

Chaîne d’énergie : 

signalisation dans la pièce 

 Énergie sortante 

Electricité 

Commande vers la chaîne d’énergie  
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Représentation des fonctions 

Action 

Énergie de sortie 

Énergie  

entrante 

Informations 

entrantes 

Chaîne 

d’énergie 

acquérir traiter communiquer 

commande 
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Action 

Énergie de sortie 

Énergie  

entrante 

Chaîne 

d’énergie 

traiter communiquer 

commande 
capteurs 
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Bloc fonction : acquérir 

Informations 

entrantes 
acquérir 

Fonction qui permet de 

prélever les informations  

à l’aide de capteurs ou de 

détecteurs. 
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Qu’est ce qu’un capteur ? 
Un capteur est un composant qui  

prélève une grandeur physique 

pour élaborer une autre grandeur 

physique de nature différente 

appelée « signal » (souvent 

électrique). 

Grandeur  

Physique Signal électrique 

• Signal logique 

• Signal analogique 

• Signal numérique 

 

Capteur de température 

capteurs 
• Température 

• Pression 

• Tension 

• … 
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signal et information L’information est un message à 

communiquer ou à recevoir. 

« J’ai le droit de passer » 

 

Le signal est une 

grandeur physique 

exemple : lumière 

verte 
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L’information 

 
Le signal Traitement 
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signal logique / analogique 

temps 

Signal 

 analogique 

temps 

Signal 

logique 

• Le signal logique prend que deux 

valeurs 

• Le signal analogique prend une 

infinité de valeurs continues 

 
Valeur 1 

Valeur 2 
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Valeur 1 
Valeur 2 
Valeur 3 
Valeur 4 



Capteur Tout Ou Rien Dès qu’un événement est 

détecté, le capteur « tout 

ou rien » délivre un signal. 

On l’appelle détecteur. 
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Signal électrique 

Signal logique 

 

événement 

exemple :  

présence voiture 

 

capteurs 

Pas de 

présence 

 voiture 

 

Présence 

 voiture 

 

Barrière infrarouge 

 
Barrière infrarouge 
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Capteur Analogique 

temps 

Tension  

en sortie 

 du capteur 

U(v) 
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Signal électrique 

Signal analogique 

 

 

Grandeur  

physique capteurs 

Le capteur délivre un signal 

électrique proportionnel à la 

grandeur physique avec une 

infinité de valeurs. 

température 

Capteur de 

température 

3,5v 

18°c 

t1 t2 

4v 

20°c 
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010 011 101 111 111 110 100 011 001 

Grandeur  

Physique 

 

capteurs 

Numérisation du signal Pour être traitée par un 

système numérique, il faut 

que la grandeur analogique 

soit transformée en grandeur 

numérique.  

20 

temps 
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Signal analogique 

t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 

3 V 

2,57V 

2,14 V 

1,71V 

1,29 V 

0,86 V 

0,43 V 

0 V 000 

001 

010 

011 

100 

101 

110 

111 

Valeurs  

binaires 

can 

Signal numérique 

 



Capteur de température micro bit 
Plage de mesure du capteur  : -5°C à 50°C 

La tension de la carte : 0V à 3V  

La grandeur numérique est codé sur 10 

bits (1024 possibilités) 

Valeur binaire sur 10 bits 

512 256 128 64 32 16 8 4 2 1 

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 

1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 

0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 

0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 
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Température 

50°C 

40°C 

30°C 

20°C 

10°C 

 

Tension 

3V 

2,4V 

1,8V 

1,2V 

0,6V 

Capteur CAN 



Notre cas 

Carte Micro bit 

Carte équipée d’un capteur de 
température, et d’un afficheur 25 LEDs.  

Le capteur de température propose 

une plage de -5°C à 50°C. 

On va utiliser l’afficheur 25 LEDs 

pour faire un bargraphe et un 

buzzer pour avertir d’une  trop 

haute température. 
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Algorithme de notre système à 3 niveaux : 
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Température 

inférieure à 25°C 

Température 

supérieure 

 à 35°C 

Température 

comprise entre  

25°C et 35°C 

Si la température est inférieure à 25°C, alors allumer les 5 LEDs du bas .   

Si la température est comprise entre 25°C et 35°C, alors allumer 15 LEDs.  

Si la température est supérieure à 35°C, alors allumer 25 LEDs et jouer un son. 
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L’algorigramme 
L’algorigramme est un outil 

graphique qui représente une 

suite d’instructions.  

Il utilise des symboles  

normalisés : 

début 
fin 

Symboles de début et fin 

action 

Symbole d’action 

condition 

Symbole de test 

oui 

non 
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L’algorigramme 

 

Il se construit et se lit de 

haut en bas.  
 

action 2 

action 1 début condition fin 

Symboles de début et fin Symbole de test Symbole d’action 

oui 

non 
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Si la température est supérieure à 35°C , alors allumer 25 LEDs et jouer un son. 

Si la température est comprise entre 25°C et 35°C, alors allumer 15 LEDs.  

Si la température est inférieure à 20°C, alors allumer les 5 LEDs du bas .  
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…… 

oui 

non 

Allumer 5 
LEDs du bas 

début 

…… 

oui 

non 

Allumer 25 
LEDs du bas 

…… …… 

   Allumer 15 LEDs 

  Jouer une mélodie 

  T°>25°C 

  T°>35°C 
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Si la température est supérieure à 35°C , alors allumer 25 LEDs et jouer un son. 

Si la température est comprise entre 25°C et 35°C, alors allumer 15 LEDs.  

Si la température est inférieure à 20°C, alors allumer les 5 LEDs du bas .  
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T°>25°C 

oui 

non 

Allumer 5 
LEDs du bas 

début 

T°>35°C 

oui 

non 

Allumer 25 
LEDs du bas 

Jouer une 
mélodie 

Allumer 15 
LEDs 

   Allumer 15 LEDs 

  Jouer une mélodie 

  T°>25°C 

  T°>35°C 
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Manipulation 

https://makecode.microbit.org  

makecode 
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https://makecode.microbit.org/
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Zone de simulation 
Blocs de 

commande 
Zone de programmation 

https://makecode.microbit.org/


Programme 3 niveaux 
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https://makecode.microbit.org/


Et la fiabilité … 

Algorithme 
Si le bouton A est pressé, alors allumer toutes les LEDs. 

Si le bouton B est pressé, alors arrêter la mélodie. 

Si la température est supérieure à 35°C, alors allumer 25 LEDs et jouer un son. 

Si la température est comprise entre 25°C et 35°C, alors allumer 15 LEDs.  

Si la température est inférieure à 25°C, alors allumer les 5 LEDs du bas.  
 

Test LEDs 

Acquittement 

Mélodie 
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   Bouton A pressé ? 

   Bouton B pressé ? 

  Allumer 25 LEDs 

• Si le bouton A est pressé, alors allumer 25 les 

LEDs. 

• Si le bouton B est pressé, alors arrêter la mélodie  

• Si la température est supérieure à 35°C,  

     alors allumer 25 LEDs et jouer un son. 

• Si la température est comprise entre 25°C et 35°C,  

     alors allumer 15 LEDs.  

• Si la température est inférieure à 20°C,  

     alors allumer les 5 LEDs du bas .  
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   Bouton A pressé ? 

   Bouton B pressé ? 

  Allumer 25 LEDs 

• Si le bouton A est pressé, alors allumer 25 les 

LEDs. 

• Si le bouton B est pressé, alors arrêter la mélodie  

• Si la température est supérieure à 35°C,  

     alors allumer 25 LEDs et jouer un son. 

• Si la température est comprise entre 25°C et 35°C,  

     alors allumer 15 LEDs.  

• Si la température est inférieure à 20°C,  

     alors allumer les 5 LEDs du bas .  

https://makecode.microbit.org/


Programme 3 niveaux avec test et acquittement 
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Pour aller plus loin :  
Algorithme de notre système  à 5 niveaux avec test LEDs : 
Si bouton A pressé, alors allumer toutes les LEDs. 
Si la température est supérieure à 35°C , alors allumer 25 LEDs et jouer un son. 
Si bouton B pressé, alors arrêter l’alerte sonore. 
Si la température est comprise entre 25°C et 35°C, alors allumer 20 LEDs.  
Si la température est comprise entre 20°C et 25°C, alors allumer 15 LEDs.   
Si la température est comprise entre 10°C et 20°C, alors allumer 10 LEDs.   
Si la température est inférieure à 10°C, alors allumer les 5 LEDs du bas .   
  

Correction disponible sur https://www.lumni.fr/ 
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https://www.lumni.fr/


  
• Dans les systèmes pluri-technologiques, pour acquérir une grandeur physique, il 

peut y avoir  : 
 
Des capteurs : ils acquièrent une grandeur physique et délivrent un signal 

proportionnel à cette grandeur physique. Ce signal peut prendre n’importe quelle 
valeur sur une plage de variation. Il est dit analogique. 

 
Des détecteurs : ils indiquent si une grandeur physique est présente ou non. Le 

signal qu’il délivre est codé sur un seul bit 0 ou 1. C’est un signal logique. 
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Synthèse 
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Il est important de différencier le signal de l’information :  
• Le signal est une grandeur physique 
• L’information est un message à communiquer ou recevoir 
Une information peut être de nature logique ou analogique. 
Le choix du capteur  dépend de la nature de la grandeur physique et du signal 
souhaité, logique ou analogique. 
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Synthèse 

Barrière 
IR 

Logique 
2 valeurs 
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• Un capteur fournit un signal de type analogique ou logique. 
• Un signal logique prend deux valeurs. 
• Un signal analogique doit être numérisé pour pouvoir être traité par un système 

numérique : c'est la numérisation du signal.  

39 

Synthèse 

Carte  

électronique 
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Signal numérique 
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01 

Un signal analogique peut prendre plusieurs 
valeurs. 
 
A □ Vrai 
B □ Faux 
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Un signal analogique peut prendre plusieurs 
valeurs. 
 
A □ Vrai 
B □ Faux 
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01 
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02 02 

Pour être traité par un système numérique, 
un signal analogique doit être converti en signal 
numérique : 
 
A □ Vrai 
B □ Faux 
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Pour être traité par un système numérique, 
un signal analogique doit être converti en signal 
numérique : 
 
A □ Vrai 
B □ Faux 
 

02 
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Pour acquérir une grandeur physique, je peux utiliser : 
(plusieurs réponses possibles) 
 

A □ Un détecteur 
B □ Un capteur 
C □ Une carte programmable 
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03 



Pour acquérir une grandeur physique, je peux utiliser : 
(plusieurs réponses possibles) 
 

A □ Un détecteur 
B □ Un capteur 
C □ Une carte programmable 
 
 

03 
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Un signal logique est : 
 
A □ Un signal dont la valeur est évidente 
B □ Un signal qui ne peut prendre que 2 valeurs 
C □ Un signal qui peut prendre une infinité de valeurs 
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04 



Un signal logique est : 
 
A □ Un signal dont la valeur est évidente 
B □ Un signal qui ne peut prendre que 2 valeurs 
C □ Un signal qui peut prendre une infinité de valeurs 
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04 
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Un détecteur : 
 
A □ délivre un signal logique 
B □ délivre un signal analogique 
C □ ne délivre aucun signal 
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Un détecteur : 
 
A □ délivre un signal logique 
B □ délivre un signal analogique 
C □ ne délivre aucun signal 
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05 
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Ce signal correspond à : 
 
A □ un signal analogique 
B □ un signal numérique 
 
 
 
 

temps 

Tension  

en sortie 

 du capteur 

U(v) 

3,5v 
4v 

t2 t1 
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Ce signal correspond à : 
 
A □ un signal analogique 
B □ un signal numérique 
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06 

temps 

Tension  

en sortie 

 du capteur 

U(v) 

3,5v 
4v 

t2 t1 
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Conclusion 
 

 
Grâce à la technologie j’ai pu acquérir une grandeur physique par un 
capteur, la transformer en signal, obtenir des informations sur mon 
environnement et améliorer mon confort et ma sécurité. 
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à bientôt 
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