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Compétences visée

ANALYSER

EXPÉRIMENTER et SIMULER
COMMUNIQUER 

MODÉLISER et RÉSOUDRE
INNOVER PRODUIT

- Analyser l’organisation fonctionnelle et matérielle d’un produit
- Analyser les échanges d’énergie, les transmissions de 

puissance, les échanges et le traitement des informations
- Analyser les écarts entre les performances attendues, 

simulées ou mesurées

- Proposer tout ou partie d’une nouvelle solution sous 
forme virtuelle ou matérielle à partir d’un nouveau 
concept de produit ou d’un produit existant et 
susceptible d’évoluer 

- Matérialiser la solution réalisable avec des outils de  
prototypage intégrés dans une chaîne  

     numérique

- Construire un modèle multi-physique d’un objet en 
connaissant la constitution de l’objet matériel ou de sa 
maquette numérique

- Construire un modèle de composant ou d’une 
association de composants à partir des lois physiques, 
en établissant les équations analytiques du 
comportement

- Résoudre les équations issues de la modélisation en 
vue de caractériser les performances d’un objet

- Proposer et mettre en œuvre un protocole expérimental permettant de quantifier 
les performances de tout ou partie d’un objet matériel

- Proposer et mettre en œuvre des outils de simulation numérique permettant de 
quantifier les performances de tout ou partie d’un jumeau numérique

- Mettre en œuvre un protocole afin de valider les échanges d’informations entre 
objets à travers un réseau de communication

- Simuler le fonctionnement d’un produit à l’aide d’un modèle numérique en vue 
d’en caractériser les performances

- Rechercher, traiter et organiser des informations
- Choisir et produire un support de communication via un média 

adapté
- Argumenter et adapter les  stratégies de communication au contexte
- travailler de manière collaborative en présentiel ou à distance.



  



  

Points clés abordés



  

Séquence de programmation avec simulation 
sous TinkerCad et prototypage Arduino

Introduction

TinKerCad logiciel en ligne va nous permettre de 
tester un montage Arduino sans matériel.

 Au préalable, l’enseignant a créé une classe sur 
TinkerCad pour suivre le travail des élèves. 

Les élèves auront un lien avec un code de la 
classe et un pseudo pour travailler avec 
TinkerCad.



  

Déroulement de la séquence
Activités Groupe 1 Groupe 2

Séance 1
durée : 2h 

Présentiel : Montages Arduino + 
capteur et/ou actionneur et/ou afficheur) 
et simulation 
avec le lien suivant
Prise en main d'un microcontrôleur - Ph
ysique - Chimie (ac-versailles.fr)
 

Suivre les capsules vidéos pour 
l’utilisation de TinkerCad
Présentiel : Prototypage avec les 
composants 

Distanciel : Montages Arduino + 
capteur et/ou actionneur et/ou afficheur) 
et simulation 
avec le lien suivant
Prise en main d'un microcontrôleur - Ph
ysique - Chimie (ac-versailles.fr)
 

Suivre les capsules vidéos pour 
l’utilisation de TinkerCad

Séance 2 
durée : 2h 

Distanciel :Montages Arduino + capteur 
et/ou actionneur et/ou afficheur) et 
simulation 
avec le lien suivant
Prise en main d'un microcontrôleur - Ph
ysique - Chimie (ac-versailles.fr)
 

Suivre les capsules vidéos pour 
l’utilisation de TinkerCad

Présentiel : Montages Arduino + 
capteur et/ou actionneur et/ou afficheur) 
et simulation 
avec le lien suivant
Prise en main d'un microcontrôleur - Ph
ysique - Chimie (ac-versailles.fr)
 

Suivre les capsules vidéos pour 
l’utilisation de TinkerCad
Présentiel : Prototypage avec les 
composants 

https://phychim.ac-versailles.fr/spip.php?article1076
https://phychim.ac-versailles.fr/spip.php?article1076
https://phychim.ac-versailles.fr/spip.php?article1076
https://phychim.ac-versailles.fr/spip.php?article1076
https://phychim.ac-versailles.fr/spip.php?article1076
https://phychim.ac-versailles.fr/spip.php?article1076
https://phychim.ac-versailles.fr/spip.php?article1076
https://phychim.ac-versailles.fr/spip.php?article1076


  

Déroulement de la séquence suite
Séance 3 
durée : 2h 

 Présentiel : Questions sur le 
programme ATtiny85 + début 
montage Arduino à concevoir 
sous TinkerCad pour VigiPark

Distanciel : Étude d’une surveillance de batterie et 
simulation d’un montage autour du composant 
ATtiny85

Séance 4 
durée : 2h 

Distanciel : Étude d’une 
surveillance de batterie et 
simulation d’un montage 
autour du composant ATtiny85

 Présentiel : Questions sur le programme ATtiny85 
+ début montage Arduino à concevoir sous 
TinkerCad pour VigiPark

Séance 5 
durée : 2h 

Présentiel : Poursuivre 
solution Arduino adaptée  à un 
système comme l’Arceau 
Vigipark Prévoir un  Protocole 
expérimental + tests. 
Comparaison des résultats 
avec CdCF.

Distanciel : Poursuivre solution Arduino adaptée à 
Arceau Vigipark. Simulation , comparaison des 
résultats avec  CdCF

Séance 6 
durée : 2h 

Distanciel : Finaliser solution 
Arduino adaptée à l’Arceau 
Vigipark. Simulation , 
comparaison des résultats 
avec  CdCF

Présentiel : Poursuivre solution Arduino adaptée à 
Arceau Vigipark Prévoir un Protocole expérimental 
+ tests. Comparaison des résultats avec CdCF.



  

Étude de cas :

Surveillance tension basse 12 volts.

http://www.sitakiki.fr/modnaval/arduino.html#SURVEILLANCE


  

1ère partie : Montage électronique étudié
Présentation du microcontrôleur Attiny85:

Aller sur ces sites pour découvrir les principales caractéristiques de ce 
composant.
 https://mjvo.github.io/tutorials/circuits/attiny85/#about-the-attiny85-microcontroller
http://framboiseaupotager.blogspot.com/2020/03/les-fondamentaux-sur-lattiny.html

https://mjvo.github.io/tutorials/circuits/attiny85/#about-the-attiny85-microcontroller
http://framboiseaupotager.blogspot.com/2020/03/les-fondamentaux-sur-lattiny.html


  

Montage à étudier
 https://www.tinkercad.com/things/cXC3qk9ycCx-surveillancebatterie

https://www.tinkercad.com/things/cXC3qk9ycCx-surveillancebatterie


  

Lien élève



  

1. Lancer la simulation et faire varier la tension aux bornes de l’alimentation de laboratoire.

2. Que se passe t’il au niveau de la Led ?

3. A la lecture du programme en cliquant sur , quel est le seuil qui déclenche le clignotement de la 

Led.

Un pont diviseur de tension est utilisé aux bornes de la batterie .

4. Quel est son rôle ?

Un circuit de référence 7805 est utilisé pour l’alimentation de l’Attiny85.

Travail maison



  

Un circuit de référence 7805 est utilisé pour l’alimentation de l’Attiny85.

5. Faire une recherche sur Internet et indiquer son nom.

Étude du circuit Led+résistance

Travail maison



  

Étude du circuit Led+résistance

On trouve une résistance de 470Ω en série avec la led .

6. Quelle est son rôle ?

7. Indiquer les lois électriques pour déterminer la valeur de l’intensité qui traverse la led.

8. Proposer une méthode pratique pour mesurer le courant et la mettre en œuvre sur le montage
à l’étude. 

9. Indiquer le résultat de votre mesure.

10. Sachant que le courant ne doit pas dépasser 10mA, respecte t’on cette exigence du 
constructeur ?

Travail maison



  

Travail en classe
Travail noté :

Analyse du programme en vous aidant de la simulation sous TinkerCad

1. Proposer un algorigramme de ce programme.

On utilise un tableau dans ce programme :

2. Comment s’appelle t’il ?

3. Combien de valeur occupent ce tableau ?

Dans le commentaire du début du programme est employé le terme « moyenne glissante ». 

4. Pouvez vous expliciter à votre manière et non en faisant un copier coller sur Internet ce qu’est une 
moyenne glissante.

5. Expliquer le rôle de la ligne d’instruction suivante au début de la boucle principale « void 

loop() »:

total = total – echantillon[indice];



  

Fonctionnement

https://online.visual-paradigm.com/share.jsp?id=313232353434342d3139



  

Développer une solution  avec une carte Arduino Uno  pour 
surveiller la batterie de l’arceau Vigipark.



  

Montage à réaliser
 https://www.tinkercad.com/things/ca4XDJMgKyp-surveillance-tension-batterie-vigipark-arduino



  

Suivi des élèves



  

Liste des élèves



  

Montages des élèves



  

Barème séances 1 & 2



  

Suivi et évaluation séances 3,4,5 et 6



  

FIN

Merci de votre attention
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