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Les cartes microcontrôleur

• Une carte microcontrôleur est un circuit intégré contenant 

les éléments essentiels d’un ordinateur (processeur, 

mémoire, unités périphériques et interfaces d’entrées et de 

sorties).

• Petite taille, faible consommation en énergie et coût réduit.

• Systèmes embarqués (moteurs automobiles, smartphones, 

électroménager, jouets…)



arduino raspberry pi micro:bit



Une serre connectée

Un ballon solaire

Acquisition et 

traitement des données



Et le lien avec les programmes de SVT ?



Et le lien avec les programmes d’ ES ?



Et le lien avec le CRCN ?



La programmation par blocs

• Environnement de programmation visuelle (dès le cycle 3)

• Scratch, mblock, vittascience, ozoblockly…

• Export possible en Javascript, Python ou C++ 



Préparation de l’atelier :

Pour réaliser les défis suivants, se rendre sur 
https://fr.vittascience.com/plugin puis installer le plugin 
correspondant à votre configuration

https://fr.vittascience.com/plugin
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Défi #1 La carte microcontrôleur doit mesurer la [CO2] atmosphérique 

en temps réel. Le résultat doit être affiché sous forme de 

graphique dans l’application.
Niveau

Capteur 

SGP30 (CO2)



Correction :
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La carte microcontrôleur doit mesurer la [CO2] atmosphérique 

en temps réel ainsi que la température atmosphérique. On veut 

afficher la [CO2] sur l’écran pendant 2s, puis la T° durant 2s 

également, et recommencer indéfiniment.

Défi #2
Niveau



Correction :
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Lecteur carte micro-

SD Openlog

La carte microcontrôleur doit mesurer la température et la [CO2 ] 

atmosphérique. Le résultat doit s’enregistrer toutes les 2 

secondes sur une carte SD afin d’être exploité ultérieurement 

sur un tableur ou un SIG.

Défi #3
Niveau



Correction :


